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Art nouveau 

L’Art nouveau est devenu une tarte à la crème de la culture en Belgique. Art nouveau 

par-ci, Art nouveau par-là, Art nouveau à droite, Art nouveau à gauche, Art nouveau au 

centre. Art nouveau parfaitement visible, grace a de tres nombreuses réalisations 

architecturales signées en particulier Victor Horta, Léon Govaerts, Paul Hankar, François 

Hemelsoet ou Antoine Pompe. Art nouveau positivement invisible — tous ces batiments 

qui ont surgi, surtout a Bruxelles, entre 1893 et 1910 (il y en a eu environ mille cinq 

cents), et dont certains ont disparu, le plus symbolique et le plus spectaculaire restant, 

sans conteste, la Maison du Peuple, place Emile Vandervelde et rue Stevens, peut-être le 

chef-d’oeuvre de Victor Horta, le témoignage le plus accompli de ce génie créateur natif 

de Gand. Qu’en 1964, les pouvoirs publics aient décidé sa démolition, alors qu’à sa 

naissance, en 1895, elle avait été saluée comme une cathédrale laïque et l’expression 

tangible et triomphante du Parti Ouvrier belge, qu’ils n’aient jamais tenu compte des 

protestations, ne serait-ce que celles, raisonnables, de la Société centrale d’architecture 

de Belgique ou celles d’architectes étrangers de renom tels que Mies van der Rohe ou 

Walter Gropius, qu’ils se soient ensuite empressés de la démanteler, avec l’approbation 

de vieux socialistes historiques comme Camille Huysmans, et qu’à sa place ils aient 

autorisé la construction d’un building d’une laideur confondante, voilà qui constitue une 

formidable énigme... 

Encore qu’à cette époque, qui n’est pourtant pas si lointaine, l’Art nouveau n’eût pas 

le même statut que celui dont il jouit de nos jours et qui suscite sans cesse des 

publications inédites. L’Art nouveau n’était pas méprisé dans les années 1960, non, 

mais il n’était pas non plus apprécié à sa juste valeur, sous toutes ses facettes et à 

travers tous ses représentants : architectes, peintres, sculpteurs, décorateurs, orfèvres, 

céramistes, maîtres verriers, affichistes, relieurs, illustrateurs... C’est là une des 

principales raisons pour lesquelles un grand nombre de maisons modern style n'étaient 

pas entretenues, qu’elles étaient défigurées ou carrément laissées à l’abandon. Il n’était 

pas rare non plus, ça et là à Bruxelles et dans l’agglomération bruxelloise, ou dans le 

quartier Cogels-Osy à Berchem, aux poètes d’Anvers, qu’elles soient mises en vente à 

des prix tres modiques, mais qu’elles restent des mois entiers, et parfois même deux ou 

trois ans, sans trouver d’acquéreurs. 

En outre, le design Art nouveau n’avait alors aucune cote, à telle enseigne que les 

collectionneurs, comme Anne-Marie et Roland Gillion Crowet, qui s’y intéressaient, 

passaient pour des illuminés ou des maniaques dénués de goût et qu’ils avaient la 

possibilité d’acheter pour trois fois rien de superbes objets signés Van de Velde, 

Serrurier-Bovy, Craco, Finch, ou par des créateurs étrangers comme Daum, Gallé, 

Müller, Schneider ou Loetz. Au demeurant, les antiquaires dédaignaient sans la 

moindre honte tout cet attirail de chryséléphantines, d'appliques, de pâtes de verre, de 

grès, de tissus d'ameublement, de pendentifs et de breloques, qu’ils jugeaient indignes 
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d’être exposés dans leurs boutiques et dont ils se débarrassaient vite fait chez les 

brocanteurs. Dans ces années 1960, je m’en souviens fort bien, le marché aux puces de 

Bruxelles, place du Jeu de Balle, n’était pas loin de ressembler à une gigantesque 

déchetterie vouée à l'Art nouveau. 

Dans son ouvrage Architecture moderne en Belgique, publié en 1974, Pierre 

Puttemans signalait à propos de Victor Horta que « l’étranger s'en [était] longtemps 

plus soucié que nous » et que des Italiens et des Américains faisaient « regulièrement le 

pelèrinage à Bruxelles ». Il disait aussi qu’en Belgique, on commençait « à peine à 

prendre conscience de l’importance historique de cette oeuvre » et à classer quelques-

unes de ses réalisations, tandis que d'autres étaient ou détruites ou dénaturées, comme 

l’hôtel Frison, rue Lebeau, ou l’hôtel Verstraeten, avenue Louise. « Cependant, ajoutait-

il, le jugement des meilleurs historiens est loin d’être unanime. Si certains louèrent 

beaucoup Horta, Pierre Francastel note, à propos de l’hôtel Tassel [rue Paul-Émile 

Janson] : "Le développement dans une arabesque linéaire purement décorative 

deséléments architectoniques qui constituent une structure en fer n’établit pas les 

conditions d’un style moderne. L'addition du décor au technique ne crée pas le style." » 

Pas de style. Ou encore un style qui n’en était pas un, qui était une injure violente à ce 

que doit être un style. Au fond, c’est le refrain qu’une certaine intelligentsia a chanté des 

décennies durant, et jusqu’à l'exposition d’Europalia en 1980, au Palais des Beaux-Arts 

à Bruxelles, des lors qu’il était question d'Art nouveau. Par bonheur, on n’en est plus là 

aujourd'hui. Mais en le mettant à toutes les sauces, comme on n’arrête pas de le faire, 

on court le risque de l’affadir et de le considérer comme un mouvement artistique 

complètement banal. 

 

Nothomb, Amélie 

À chaque rentrée littéraire, je lis le Nothomb nouveau arrivé en librairie. Depuis 1992, les 

années, de mon point de vue du moins, se suivent mais ne se ressemblent pas. II y a d’excellents 

crus et d'autres que je n'apprécie pas trop. Ces derniers sont en général les livres autobiographiques 

de la romancière, qui est native d'Etterbeek, une des communes de l'agglomération bruxelloise. (II 

existe du reste au coeur d'Etterbeek une rue Nothomb, et c'est bien là le nom d’un des ancêtres 

d’Amélie, sans qu’on sache toutefois lequel au juste, Jean-Baptiste (1805-1881), un des plus 

farouches opposants à Guillaume II des Pays-Bas, ou Alphonse (1817-1898), longtemps leader 

de la droite conservatrice au XIXe siècle, puis actif militant au sein du Comité national du suffrage 

universel.) 

Amélie Nothomb écrit au culot, cultive le culot, ressasse le culot, remâche le culot. Tous ses 

livres sont des exercices de culot, y compris envers elle-même, y compris lorsqu’elle se met en 

scène et qu'elle evoque certains moments de sa vie en Belgique (Metaphysique des tubes), en 

Chine (Le Sabotage amoureux) ou au Japon (Stupeur et tremblements), allant par exemple dans 

Metaphysique des tubes, avec un incroyable mélange d’autodérision, de provocation, de naïveté 

et d’humour, jusqu’à se comparer précisément à un tube, et même à Dieu, et à écrire : « Les parents 

du tube étaient de nationalité belge. Par conséquent, Dieu était belge, ce qui expliquait pas mal de 

désastres depuis I’aube des temps. II n’y a là rien d’étonnant : Adam et Ève parlaient flamand, 
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comme le prouva scientifiquement un prêtre du plat pays, il y a quelques siècles. Le tube avait 

trouve une solution ingénieuse aux querelles linguistiques nationales : il ne parlait pas, il n’avait 

jamais rien dit, il n’avait même jamais produit le moindre son. » 

Et du culot, il en faut beaucoup pour raconter des histoires sortant tout à fait de l'ordinaire, aux 

limites de I'invraisemblance, dans lesquelles vont et viennent (et triomphent) des personnages hors 

norme, souvent monstrueux : un jeune homme d’une laideur repoussante bien décidé à séduire une 

comédienne sublime (Attentat), un vieillard libidineux (Mercure), un apprenti assassin d’une 

intelligence supérieure (Cosmétique de l’ennemi), un couple tortionnaire (Les Catilinaires), une 

danseuse en mal d’amour et de reconnaissance (Robert des noms propres) ou un tueur à gages 

solitaire tombant amoureux d’une de ses victimes après l'avoir regardée, quelques secondes à 

peine, droit dans les yeux (Journal d’Hirondelle). Lesquels personnages portent presque toujours 

des prenoms saugrenus : Pannonique, Zoïle, Zdena, Plectrude, Texel, Antéchrista, Épiphane, 

Pétronille, Astrolabe, Mélaine, Palamède... 

Le culot d’Amélie Nothomb, ce sont aussi ses constantes références à l’art, à la musique, au 

cinema, à la philosophic et, surtout, à la littérature. Elles pullulent d’un livre à l’autre. Dans Le 

Voyage d’hiver que je prends au hasard (?), on trouve ainsi sur moins de cent trente pages (les 

romans d’Amélie Nothomb sont souvent tres courts) : Schubert (naturellement), Goethe, Homère, 

Debussy, Heloïse et Abélard, Lamartine (à travers le neologisme « lamartiniser »), Koestler, 

Kandinsky, Miró, de Staël (Nicolas), Platon, Socrate, Dali, Mishima, Wilde, Proust (à travers 

l’expression « périodes proustiennes »), Rimbaud, Valéry... Et dans Attentat (de nouveau pris au 

hasard et à peine plus long) : Hugo (des la première page), Baudelaire (à de nombreuses reprises), 

Nerval, Wilde, Sade, Bosch, Louÿs, Bataille, Homère, Virgile, Dali, Mishima, Apollinaire (« un 

poète observateur »), Eugenie Grandet, César, La Chartreuse de Parme, Memling, Bowles, 

Jarry, Critique de la raison pure, Soljenitsyne, Cendrars, Mallarmé, Bresson, Cyrano de 

Bergerac, Marx, Le Docteur Jivago... Qu’est-ce qui justifie une telle débauche de renvois ? 

Qu’est-ce qui pousse sans arrêt Amélie Nothomb à étaler ce qu'il faut bien appeler ses curiosités ? 

De la même manière, elle aime les formules paradoxales, les phrases qui sonnent comme des 

apophtegmes, un peu comme dans les formidables chroniques d’Alexandre Vialatte, un de ses 

auteurs favoris, qu’elle cite notamment dans Le Sabotage amoureux, tout en le paraphrasant avec 

une maxime à elle : « Le propre des vérités confondantes est d’échapper aux analyses. Vialatte a 

écrit cette phrase merveilleuse : "Le mois de juillet est un mois tres mensuel." A-t-on jamais rien dit 

de plus vrai et de plus confondant sur le mois de juillet ? » C’est, sans nul doute, sa marque de 

fabrique, et je me dis que cela fait également partie de son culot de romancière. 
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