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28 septembre 2020  

L’avenir des simples de Jean Rouaud 

« On a bien compris que l’objectif des «  multi-monstres  » (multinationales, Gafa, 
oligarchie financière) était de nous décérébrer, de squatter par tous les moyens 
notre esprit pour empêcher l’exercice d’une pensée libre, nous obligeant à 
regarder le doigt qui pointe la lune, ce qui est le geste de tout dictateur montrant 
la voie à suivre, de nous rendre dépendant des produits manufacturés, des 
services et des applications en tout genre, nous dépossédant ainsi de notre 
savoir-faire qui est leur grand ennemi, un savoir-faire à qui nous devons d’avoir 
traversé des millénaires, du jardinage à la cuisine en passant par le bricolage, l’art 
savant de l’aiguille et du tricot et la pratique d’un instrument de musique au lieu 
qu’on se sature les oreilles de décibels. Reprendre son temps, un temps à soi, 

reprendre la possession pleine de sa vie. Et pour échapper à l’emprise des «  multi-monstres  », utiliser 
toutes les armes d’une guérilla économique, montrer un mépris souverain pour leurs colifichets : 
«  votre appareil ne nous intéresse pas  », graffite le capitaine Haddock sur un mur. Contre les 
transports, la proximité des services, contre l’agriculture intensive empoisonneuse, des multitudes de 
parcelles d’agro-écologie, ce qui sera aussi un moyen de lutter contre l’immense solitude des 
campagnes et l’encombrement des villes, contre la dépendance, la réappropriation des gestes vitaux, 
contre les heures abrutissantes au travail, une nouvelle répartition du temps, contre les yeux vissés au 
portable, le nez au vent, et l’arme fatale contre un système hégémonique vivant de la consommation 
de viande, le véganisme. Car nous ne sommes pas 7 milliards, mais 80 milliards, à moins de considérer 
que tout ce bétail qui sert à engraisser nos artères ne respire pas, ne mange pas, ne boit pas, ne 
défèque pas. Il y a plus de porcs que d’habitants en Bretagne, et quatre-vingt pour cent des terres 
cultivées dans le monde le sont à usage des élevages, pour lesquels on ne regarde pas à la santé des 
sols et des plantes. Renoncer à la consommation de viande et des produits laitiers, c’est refroidir 
l’atmosphère, soulager la terre et les mers de leurs rejets toxiques, se porter mieux, envoyer pointer 
au chômage les actionnaires de Bayer-Monsanto et en finir avec le calvaire des animaux de boucherie 
pour qui, écrivait Isaac Bashevis Singer, «  c’est un éternel Treblinka ». » 

 

 

Jean Rouaud 

Chez Jean Rouaud, création littéraire et réflexion critique s’entremêlent 
constamment. Rouaud débute avec un roman sur le traumatisme 
générationnel causé par la guerre de 14-18, Les champs d’honneur (1990), 
qui est couronné immédiatement par le prix Goncourt. Il poursuit la saga 
familiale avec des romans consacrés à ses parents et son adolescence. Toutes 
ces fictions de soi expriment l’attachement à la région dont est originaire 
Rouaud : la Loire-Inférieure. Cette quête personnelle mène l’auteur à une 
réflexion sur la création littéraire, la figure de l’écrivain, le rôle de la littérature. Jean Rouaud estime 
que la littérature permet de comprendre le monde. Selon une réflexion métaphorique élaborée, il 
compare l’art de créer des histoires à l’art pariétal. L’intérêt de l’auteur pour les grottes ornées et 
l’époque préhistorique remonte aux années 1990 déjà, mais devient plus important dans son œuvre à 
partir de 2007. En 2020, Rouaud publie un pamphlet contre la société néo-libérale consumériste, où il 
défend la cause animale et écologique :  



 
26 octobre 2020  

Pense aux pierres sous tes pas d’Antoine Wauters 
(complété pour ceux qui veulent par Moi, Marthe et les autres) 

 
« Dans un pays dont on ignore le nom, où se succèdent des dictateurs qui tentent 
de le moderniser, une sœur et son frère jumeau vivent à la ferme de leurs parents, 
au milieu des plaines. 

Marcio travaille aux champs avec le père, un homme violent, tandis que Léonora 
s’occupe de la maison avec sa mère. Ils ont douze ans à peine et leur complicité 
semble totale, leurs jeux interdits irrépressibles. Mais un soir, alors que leurs corps 
se rapprochent doucement dans le fenil, le père surgit et voit se confirmer ce qu’il 
a toujours suspecté. 

Tandis qu’un nouveau coup d’État vient de se produire,  les parents décident de séparer les jumeaux. 
Commence alors un combat long et incertain, celui de la réinvention de soi et de la quête obstinée de 
liberté. 

Véritable hymne à la désobéissance, Pense aux pierres sous tes pas est également un cri d’espoir. Et 
d’amour fou. » 

*** 

« Dans un Paris dévasté par une catastrophe (accident nucléaire, cataclysme 
naturel, guerre de religion ?), un groupe de jeunes gens arpentent les rues, tentent 
de survivre en mangeant ce qu’ils trouvent, chantent des airs de John Holiways et 
fuient la violence de leurs ennemis en cherchant un ailleurs. 
Car ce monde en lambeaux, il s’agit malgré tout de l’habiter, de s’y vêtir et d’y 
trouver des raisons d’espérer. Comment tenir ? Comment trouver en soi de quoi 
réjouir la vie quand tout a sombré ? Ce sont les questions que se posent, avec 
humour et cruauté, les protagonistes de cette aventure. » 
 

 

Antoine Wauters 

Antoine Wauters est un romancier, poète et scénariste belge. Après 
trois recueils de poésie bien accueillis, il se tourne vers le récit et le 
roman. Dès son premier roman, Nos mères (2014), la presse le 
qualifie de « la révélation littéraire belge de ces dernières années ». 
Son premier roman suit un jeune garçon qui subit les effets d’une 
mère tyrannique au Liban et d’une mère adoptive suicidaire en France. L’univers de l’enfance 
reste présent dans les deux romans que fait paraître Wauters à la rentrée 2018 : Pense aux 
pierres sous tes pas, une sorte de conte politique mais aussi une histoire d’amour entre frère et 
sœur et leur lutte pour la liberté ; et Moi, Marthe et les autres, où, après une catastrophe dont 
l’origine n’est jamais nommée, les protagonistes cherchent à se construire un futur. Si les univers 
dans lesquels tentent de survivre les jeunes personnages sont sombres, l’écrivain liégeois montre 
aussi que le bonheur et la joie ne sont jamais totalement inaccessibles.  

 

  



30 novembre 2020  

les livres présélectionnés pour le « Choix du Goncourt de la Belgique » 

 
Un groupe d’étudiants de l’Université de Gand, HoGent et Artevelde Hogeschool participent au jury 
du prix « Choix Goncourt de la Belgique », décerné à un roman français qui fait partie de la 2e 
sélection officielle du Prix Goncourt. Pendant le café littéraire, auquel assistent aussi les étudiants, 
chacun commente au choix un ou plusieurs romans de cette sélection.  

 
 
 
 A noter aussi ! 
 Jean Rouaud donnera une conférence le jeudi 8 octobre 2020 à 19h00 à l’Auditorium 61, 

Recollettenlei 3, 9000 Gent, entrée gratuite. 
 Antoine Wauters donnera une conférence le jeudi 22 octobre 2020 à 19h00 à l’Auditorium 61, 

Recollettenlei 3, 9000 Gent, entrée gratuite. 
 

 


