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Trois femmes, deux hommes. Trois
éditeurs français, deux éditeurs
belges. Le choix du jury du prix
Victor Rossel 2017 est bien équili-
bré. On lui avait parfois fait ce
reproche : pas assez d’écrivaines.
Et cet autre : pas assez d’éditeurs
belges. Le jury, lui, n’a cure de ces
préoccupations-là. Il choisit, en
toute indépendance (j’insiste :
sans aucune pression ni des candi-
dat(e)s ni des éditeurs), ce qui lui
apparaît comme les cinq meilleurs
livres écrits par un auteur ou une
auteure belge dans l’année qui
précède. Voici donc le choix du
jury 2017.
Bien sûr, d’aucuns objecteront que
d’autres livres auraient mérité
cette grâce. Peut-être. Des jurés
ont en effet défendu des romans
qui n’ont pas été retenus par la
majorité, d’autres auraient préféré
ne pas voir figurer dans ce quin-
tette des livres que la majorité a
défendus. La littérature n’est pas
une affaire de classement, mais de
goût et d’émotion. L’ensemble du
jury n’est pas toujours unanime.
Les discussions, souvent passion-
nées, sont là pour que, finalement,
chaque juré se positionne.
Voilà donc, pour le jury Rossel, les
cinq meilleurs livres de l’année. Ils
émergent d’une liste de 57 livres
qui lui avaient été soumis. Ce qui
montre que la littérature de Bel-
gique est vivante et riche. Rendez-
vous le 7 décembre pour connaître
le lauréat 2017.

◆

◆
l’oblique

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

UNE LITTÉRATURE
VIVANTE
ET RICHE

ENTRETIEN

B ernard Yslaire n’a pas hésité
une seconde à accepter de

parrainer l’édition 2017 du prix
Rossel. Boulimique de littéra-
ture classique et contemporaine,
l’auteur de la saga romantique
des Sambre est un auteur rare.
Le talent graphique et narratif
de ce Chevalier des arts et des
lettres continue de révolutionner
l’image classique de la bande
dessinée belge.

Quelle image avez-vous 
du prix Rossel ?
C’est un événement important
car notre pays ne peut se suffire
de ses petits éditeurs pour faire
la promotion de ses auteurs.
Pour réussir dans la littérature
française, il faut aller à Paris.
Et pour aller à Paris, il est inté-
ressant de bénéficier d’abord de
la reconnaissance de ses pairs.
Dans cet esprit, décrocher le prix
Rossel, c’est une garantie de vi-
sibilité et de liberté de création
essentielle. Le jury est constitué
de personnalités remarquables
et respectables des lettres belges.
Le prix qu’il décerne compte.

Ecrivain en 2017, c’est un art 
et un métier difficile ?
Effectivement, il est extrême-
ment compliqué de vivre de sa
plume dans notre pays. Il est
fondamental d’être lu quand on
publie un livre mais je pense
qu’il est aussi indispensable
d’avoir un regard sur ce qu’on
fait. C’est là qu’un prix comme
le Rossel a un rôle à jouer. Un
auteur a besoin de reconnais-
sance. Elle peut venir des ventes
mais on peut également parler
d’autre chose que d’argent. Il est
réconfortant d’être primé et
d’entendre parler de son œuvre
avec justesse, pertinence, admi-
ration.

Parrainer le prix Rossel : c’était
une évidence pour vous ?
Ce prix a une valeur artistique
certaine. Il a du sens pour moi.
Mon père était journaliste
culturel au journal La Libre
Belgique. Je suis auteur de
bande dessinée. Quand il a été
question de chroniquer la BD
dans La Libre Belgique, la ré-
daction était divisée sur le fait
qu’il s’agissait ou non de livres.
La plupart des critiques avaient
tendance à penser que c’était de
l’amusement pour les enfants,
une forme d’art populaire, li-
mite vulgaire et commercial.
Moi, j’ai toujours eu le senti-
ment de faire des livres et de
pratiquer un métier qui n’est
pas différent de celui de l’écri-
vain. En parrainant ce prix, je

suis flatté de voir soulignée la
parenté entre littérature et
bande dessinée.

Quel auteur belge vous a le plus
marqué ?
Je ne suis pas attaché à la ques-
tion de la nationalité dans la
création littéraire. Mon père
avait une bibliothèque immense
dans laquelle je pillais tout ce
qui m’intéressait, de Molière à
Sade ou Soljenitsyne. Mais si je
dois citer un auteur belge, ce se-
ra Simenon. Je l’ai découvert à
quatorze ans et ce fut une révo-
lution intérieure. Ce n’est
qu’avec le recul des années que
j’ai vu combien il était infini-
ment belge avec son écriture
crue, immédiate. Il m’a ouvert à
d’autres manières de raconter. Il
a allumé une petite lumière
dans ma tête, qui ne m’a jamais
quitté.

On dit beaucoup le livre menacé
par le numérique. 

Comment lisez-vous son ave-
nir ?
Je ne crois absolument pas à la
disparition du livre. Ce serait
blasphématoire ! La littérature
continuera de se développer,
c’est juste sa forme qui pourrait
changer. Il faut se rappeler
qu’au XIXe siècle, peu de gens li-
saient car la majorité de la po-
pulation n’avait pas les moyens
de se payer des livres. Au
XXe siècle, après la Seconde
Guerre mondiale, tout a changé
avec l’apparition du livre de
poche. Au XXIe siècle, 10 % de la
population achète encore des
livres mais beaucoup plus en
écrivent et en lisent sur internet.
En fait, on lit et on écrit de plus
en plus. On vit une époque très
individualiste. Or la littérature
est liée à l’expression du « je ».
Les livres peuvent encore chan-
ger le monde, c’est ma convic-
tion.

Propos recueillis par
DANIEL COUVREUR

Bernard Yslaire, parrain 2017 « Un 

Bernard Yslaire dans l’atelier de ses créations et créatures, 
à Waterloo. © SYLVAIN PIRAUX. 

Le jury 2017

Le jury du Prix Rossel, de gauche à droite : Ariane Le Fort, Frédéric Neve (libraire chez Décal-
lonne à Tournai), Sophie Roelants (libraire au Livre ouvert, à Woluwe-St-Lambert), Jean-Claude
Vantroyen, Pierre Mertens, Michel Lambert, Daniel Couvreur (chef du service Culture du Soir et
secrétaire du jury), Isabelle Spaak, Jean-Luc Outers et Thomas Gunzig. © RENÉ BRENY.

Nos libraires partenaires

BRUXELLES
  À LIVRE OUVERT - LE RAT CONTEUR • Rue St Lambert, 116
1200 BRUXELLES • 02 762 98 76 • info@alivreouvert.be
www.alivreouvert.be
  ABAO LIBRAIRIE • Rue Middelbourg, 40 • 1170 BRUXELLES
02 663 79 80 • info@abaobxl.be • www.abaobxl.be
  ABC LIVRES - LIBRAIRIE DU MIDI • Bd. Poincaré, 75
1070 BRUXELLES • 02 521 68 99 • info@librairiedumidi.be
www.librairiedumidi.be 
  CANDIDE • Place Brugmann, 1-2 • 1050 BRUXELLES
02 344 81 94 • librairiecandidefb @gmail.com
www.librairiecandide.be
  FILIGRANES • Avenue des Arts, 39-42 • 1040 BRUXELLES 
02 511 90 15 • info@fi ligranes.be • www.fi ligranes.be 
  LA LICORNE • Chaussée d’Alsemberg, 715 • 1180  BRUXELLES

02 217 51 25 • info@librairielalicorne.be •www.librairie-lalicorne.be 
  LIBRAIRIE JAUNE • Rue Léopold 1er 499 • 1090 BRUXELLES 

02 428 84 55 • info@ librairie-jaune.com • www.librairie-jaune.com
  QUARTIERS LATINS • Place des Martyrs, 14 • 1000 BRUXELLES
02 227 34 00 • quartiers.latins@cfc-editions.be • www.cfc-editions.be 
  TROPISMES • Galerie des Princes, 11 • 1000 BRUXELLES
02 512 88 52 • info@tropismes.com • www.tropismes.com
 TULITU • Rue de Flandre, 55   1000 BRUXELLES • 02 880 27 03

   librairie@tulitu.eu • www.tulitu.eu 
  U.O.P.C. • Avenue Gustave Demey, 14-16 • 1160 BRUXELLES
02 648 96 89 • administration@uopc.be • www.uopc.be 

BRABANT WALLON
  AU P’TIT PRINCE • Rue de Soignies, 12 • 1400 NIVELLES
067 22 09 52 • info@auptitprince.be • www.auptitprince.be 
   LE BAOBAB • Rue des Alliés, 3 • 1420 BRAINE-L’ALLEUD
02 384 42 21 • livresjeunesse@lebaobab.be • www.lebaobab.be
  CHAPITRE.BE • Rue Charlemagne, 14 • 1348 Louvain-la-Neuve 
010 41 75 30 • lln@chapitre.be • www.chapitre.be
  GRAFFITI • Chaussée de Bruxelles, 129-131 • 1410 WATERLOO 
02 354 57 96 • info@librairiegraffi  ti.be • www.librairiegraffi  ti.be 
  L’IVRE DE PAPIER • Rue St Jean, 34 • 1370 JODOIGNE
010 81 62 63 • ivredepapier@skynet.be • www.livredepapier.be 
 LIBRAIRIE LA MAZERINE • Square Marie Pouli 1A 

   1310 La Hulpe • 02 653 14 58 • lamazerine@skynet.be 
   www.lamazerine.com
  LE PETIT BOUQUINEUR • Rue des Fusillés, 2 • 1340 OTTIGNIES
010 41 75 30 • petit.bouquineur@skynet.be  
www.lepetitbouquineur.be 

LIÈGE
  AU FIL D’ARIANE 1 • Rue Henri Hurard, 5 • 4800 VERVIERS
087 33 64 39 • info@aufi ldariane.be • www.aufi ldariane.be 
  AU FIL D’ARIANE 2 • Avenue de Spa, 59 • 4802 VERVIERS
087 77 68 10 • info@aufi ldariane.be • www.aufi ldariane.be
  LE LONG COURRIER • Avenue Laboulle, 55 • 4130 TILFF
04 367 63 83 • info@long-courrier.com • www.long-courrier.com 

 LES AUGUSTINS • Pont du Chêne, 1 4800  VERVIERS   
   087/ 33 56 99 • lesaugustins@hotmail.com • lesaugustins.
   blogspot.be/ 
  LIBRAIRIE DU CENTRE • Place Joseph Thiry, 29 •  
4920 AYWAILLE • 04 384 41 93 • librairieducentre@hotmail.com 
  LIVRE AUX TRÉSORS • Place Xavier-Neujean, 27A • 4000 LIÈGE
04 250 38 46 • livreauxtresors@skynet.be
www.livreauxtresors.be 

  L’OISEAU LIRE • Rue du Collège, 10 • 4600  Visé • 04 379 77 91 
librairie@loiseaulire.be • www.loiseaulire.be

   PAX • Place Cockerill, 4 • 4000 LIÈGE • 04 223 21 46
cv@librairiepax.be • www.librairiepax.be 

HAINAUT
 DECALLONNE • Grand-Place, 18 • 7500  TOURNAI

  069 22 69 21 • info@decallonne.be 
  ÉCRIVAIN PUBLIC • Rue de Brouckère, 45 • 7100 LA LOUVIÈRE
064 28 04 33 • librairie-ecrivainpublic@skynet.be
www.librairie-ecrivainpublic.be 

  LIBRAIRIE DE LA REINE • Grand Place, 9 • 7130 BINCHE
064 33 06 60 • info@librairiedelareine.be
www.librairiedelareine.be 
 MELPOMENE • Rue de la Station,85 • 7700  MOUSCRON

  056 34 81 57 • info@melpomene.be • www.melpomene.be 
 MOLIERE • Bld Tirou, 68 • 6000 CHARLEROI

  071 50 93 93 • contact@moliere.com • www.moliere.com 

NAMUR
  ANTIGONE • Place de l’Orneau, 17 • 5030 GEMBLOUX
081 60 03 46 • librairieantigone.skynetblogs.be
  CHAPITRE.BE • Rue E. Cuvelier • 5000 NAMUR • 081 22 06 32 
namur@chapitre.be • www.chapitre.be
  DLIVRE • Rue Grande, 67 A • 5500 DINANT • 082 61 01 90
contact@dlivre.com • www.dlivre.com 

  LIBRE A TOI • Avenue de Forest, 30 • 5580 ROCHEFORT
084 47 85 55 • info@libreatoi.be • www.libreatoi.be 
  PAPYRUS • Rue Bas de la place, 16 • 5000 NAMUR • 081 22 14 
21 • info@librairiepapyrus.be • www.librairie-papyrus.be 

  POINT VIRGULE • Rue Lelièvre, 1 • 5000 NAMUR • 081 22 79 37
info@librairiepointvirgule.be • www.librairiepointvirgule.be 

LUXEMBOURG
  CROISY • Rue du Sablon, 131 • 6600 BASTOGNE • 061 21 19 05
info@croisy.be • www.croisy.be 
  LE TEMPS DE LIRE • Rue du Serpont, 13 • 6800 LIBRAMONT
061 22 47 86 • letempsdelire@skynet.be • www.letempsdelire.be 


