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« La Provence que je décris est une Provence inventée et c’est mon droit, […] c’est un Sud 
inventé comme a été inventé le Sud de Faulkner. J’ai inventé un pays, je l’ai peuplé de 
personnages inventés, et j’ai donné à ces personnages inventés des drames inventés […]. Tout est 
inventé. Rien n’est fonction du pays qui est sous mes yeux... »1 

C’est en ces termes que Giono, parvenu à la fin de sa carrière, envisage sa relation avec 
l’espace provençal. Plus qu’un témoin de son époque, enraciné dans un terroir, 
l’écrivain doit d’abord s’imposer comme un découvreur de mondes. Inventor : pareil à 
celui qui déterre un minerai inconnu, décèle la présence d’un continent tout entier, il lui 
faut dépasser ses propres limites, creuser profondément le sol pour exhumer le trésor 
qui, de tout temps, s’y trouvait enfoui. 

Nul doute que Gabriel Deblander soit de ces aventuriers-là. S’il figure parmi les 
conteurs les plus émouvants du pays wallon, c’est bien parce qu’il a su lui aussi 
s’inventer un domaine, un de ces espaces magiques dans lesquels Fernand Dumont 
reconnaissait une « région du cœur »2 : un monde sans rapport immédiat avec celui qui 
l’a vu naître, mais qui, inscrit au plus profond de l’être, accède presque naturellement à 
l’universel. 

Tels ne sont cependant pas les critères que fit prévaloir la critique lors de la 
parution du Retour des chasseurs. On reconnut plus volontiers dans l’œuvre les signes 
d’une appartenance à ce qui allait devenir l’« École belge de l’étrange ». Dès 1966, un 
collaborateur de Fiction saluait en Deblander le dernier en date d’une lignée d’écrivains 
parmi lesquels Jean Ray et Thomas Owen occupaient une place de choix3. On admit 
certes bien vite, dans l’entourage de la revue, les limites d’un tel jugement. Mais il en 
demeura longtemps quelque chose. En 1976, le prière d’insérer de L’Oiseau sous la 
chemise présentait encore l’auteur comme « un grand peintre du Nord », capable 
d’introduire « l’inquiétude dans la paix, le fantastique dans le réel ». Chaque terme 
concourait ainsi à enfermer Deblander dans une imagerie à la mode. Conformément à 
l’adage centenaire selon lequel le Belge manie mieux le pinceau que la plume, le 
romancier était d’abord présenté comme un descendant des artistes « flamands ». Il se 
rapprochait ainsi d’autant mieux du Gantois Franz Hellens dont le réalisme fantastique 
n’était pour certains qu’une façon de transposer à la littérature une vision du monde 

                                                
1. « Du côté de Manosque » (1965), in Jean Carrière, Jean Giono, Lyon, La Manufacture, coll. « Qui 
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2. La Région du cœur (1939), Bruxelles, Labor, coll. « Espace Nord », 1985.  
3. Notice à « Où fleurit l’étranger », Fiction, n°150, mai 1966. 



2 

particulière aux peintres des Flandres4. Dans le même temps, l’angoisse latente qui 
semblait sourdre de chaque page s’apparentait à cette forme de « réaction » dont Jean-
Baptiste Baronian venait de faire la pierre de touche de sa Belgique fantastique et qu’il 
décrivait comme un « cri de protestation » destiné à ébranler des paysages 
« éternellement identiques à eux-mêmes, […] presque trop sages et trop dociles »5. 

Gabriel Deblander lui-même confiait pourtant en janvier 1980 : 
« Pour ma part, je ne me suis jamais trouvé une quelconque affinité avec les écrivains de mon 
pays. Je n’ai guère lu Franz Hellens et je ne “sens” pas réellement le fantastique de Thomas Owen, 
Jean Ray et consorts. »6 

Interrogé à la même époque sur ses goûts en matière de littérature, c’était bien le nom 
de Giono qu’il citait avant tout autre, puis ceux de Bosco, de Dhôtel, Buzzati, Gracq ou 
Jünger. Il faut donc s’y résoudre : le ton du Retour des chasseurs n’est pas le fruit 
d’influences nationales immédiates. Si la Belgique habite l’œuvre, ce n’est pas à travers 
l’exotisme que cultivent certains conteurs belges — et plus encore leurs éditeurs ou 
leurs critiques —, mais sous l’apparence épaisse, pâteuse parfois jusqu’au dégoût, d’un 
terroir incarné dans lequel semblent avoir pris racine toutes les douleurs et toutes les 
joies, toutes les haines et toutes les amours. 

Dans le temps du mythe 
Lire Le Retour des chasseurs revient en effet tout d’abord à effectuer une fabuleuse 
plongée dans le temps du mythe. C’est rejoindre une auberge médiévale où, massés 
autour de tables de chêne, les clients boivent dans des pots ; puis, quelques instants plus 
tard, traverser les domaines d’un seigneur superstitieux, exerçant droit de vie et de mort 
sur ses sujets (« Les Murs »). La magie, la poésie d’un moyen âge de fantaisie ne se 
concentrent pas seulement dans quelques noms, égrenés au hasard : Émone, Loys, 
Thiry... Voilà un monde où l’on soigne les bêtes avec d’étranges mixtures, un monde 
où, dirait-on, chaque femme cache une sorcière. 

Observez cependant d’un peu plus près l’institutrice du « Soleil des taupes », à 
l’instant où, émergeant d’un bouquet d’arbres, elle coupe la route à Sébastien 
Lominaze. Sans doute les « menues branches d’acacias » (p. 145) qu’elle serre avec 
précaution entreront-elles dans la composition de quelque philtre. Mais pour apparaître 
ainsi, l’épine magique entre les doigts, le sécateur sur la hanche, la jeune femme n’est 
pas seulement une nécromancienne, ni même une piquante sylphide. Elle évoque aussi 
la sombre figure d’Atropos, la troisième des Parques, celle qui coupe le fil de la vie. Les 
oripeaux médiévaux dont Deblander recouvre ses décors, l’ambiance paysanne des 
                                                
4. Paul Fierens, Le Fantastique dans l’art flamand, Bruxelles, Éditions du Cercle d’Art, 1947. 
5. « Un fantastique de réaction », La Belgique fantastique, Vervier, André Gérard, 1975, p. 8. 
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siècles passés ne sont donc que des leurres. Le pays du Retour des chasseurs n’a 
finalement pas grand-chose à voir avec ceux que l’heroic fantasy peuple de chevaliers, 
d’elfes et de hobbits. Il s’étend plus loin encore, au plus profond d’une vie archaïque. 

Ainsi « La Marche de l’agneau » fait-elle se reproduire un mécanisme religieux 
élémentaire : le sacrifice du bouc émissaire. Ce n’est donc pas par hasard si les flots de 
la procession convergent en « un lieu large et nu nommé Hostène » (p. 65). L’hostie, 
l’offrande que le martyr fait de son corps, retrouve de la sorte son sens originel. Massée 
autour de celui qu’elle tient pour l’Agneau du Mal, la population de Villeresse laisse 
libre cours à l’hostilité la plus instinctive. Les peurs ancestrales se retournent contre 
l’étranger, celui-là même que le latin nomme hostis. Host-haine : chacun a désormais 
basculé dans le monde des pulsions, dans un univers hors du temps où invariablement 
se répètent les mêmes gestes spontanés. 

Partout le rite affirme sa présence, partout se célèbrent d’étranges cultes, inspirés 
de la plus lointaine antiquité. Même lorsque la dimension religieuse s’estompe, c’est 
pour donner cours à une fureur toute primitive. Le viol, le meurtre triomphent, 
l’humanité retourne à l’animal. Les « mères » de Villeresse, ces « femmes en guenilles 
sombres et cheveux défaits » (p. 66), n’agissent pas autrement que des bêtes. Elles 
supplicient un agneau, tout comme de leur côté les brebis harcèlent un enfant. Leur 
férocité n’est cependant qu’une façon de célébrer les forces du renouveau. Aussi leur 
marche se déroule-t-elle au premier jour de l’été, comme pour mieux exalter une nature 
parvenue à sa pleine maturité. La violence permet donc de renouer avec une vitalité 
toute primitive. Si les personnages se confondent avec l’animal, c’est parfois parce 
qu’ils débordent d’un dynamisme sauvage. Témoins ces deux frères qui, faisant corps 
avec leurs chevaux, multiplient les conquêtes amoureuses et, par leurs folles équipées, 
incarnent la virilité triomphante (« Le Manteau de Joa »). 

Parcouru de flambées de haine, d’explosions d’énergie, le monde de Deblander se 
place en marge de l’Histoire et obéit plus volontiers à des cycles démesurés. Déluges et 
ouragans y rythment la vie humaine. Tandis qu’un vent violent, torride ou glacial, mais 
« pesant de toutes ses forces » (p. 39) souffle sur le paysage, les fleuves et les rivières en 
crue ou même de simples marmites débordant de bouillon semblent capter les énergies 
de l’univers. Tout, dans la nature, célèbre ainsi le triomphe des éléments, l’air et l’eau 
bien sûr, mais plus encore sans doute la terre et le feu.  

Car plus que bien d’autres, le fantastique de Deblander est nourri de l’imaginaire 
de l’humus. Le sol dans lequel chacun s’enracine prolonge la dynamique 
d’enfouissement inaugurée par le temps : on s’y enfonce, on s’y ensevelit. Au terme de 
« La Marche de l’agneau », Martin Amoze sent ses sandales se rompre et s’enfoncer 
dans la boue. Percées de terriers, les laies du « Retour des chasseurs » prennent l’allure 
de souterrains et le chemin creux qu’elles prolongent justifie son nom de « cavée » 
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(p. 198) en devenant repaire, antre, presque caverne. « Le Soleil des taupes » traduit de 
façon plus éloquente encore ce fantasme de l’enfouissement. Sébastien, qui entend ses 
camarades déclarer que sa place n’est « plus parmi eux, mais sous la terre » (p. 135), 
sent opérer en lui une terrifiante métamorphose. Le voilà qui devient bête fouisseuse et 
qui, pour se dégager du sol où il s’enfonce, lance désespérément la tête vers le ciel, — 
« une, deux, trois fois » (p. 138), avant de marquer un temps d’arrêt, exactement comme 
la taupe dont, quelques instants plus tôt, on a découvert les pratiques. 

Les cauchemars de l’inhumation ne l’emportent cependant en rien sur les rêves de 
brasiers, d’incendies ou de flambées. « Quatre tisons retirés du feu » (p. 65) jouent un 
rôle de premier plan dans les rites mystérieux de « La Marche de l’agneau ». Venue 
lécher le doigt d’Hamel, tel un animal favori, la flamme « ténue mais vive » (p. 174) du 
« Temps du feu et de la cendre » démontre non moins clairement la magie du principe 
igné. Le soleil s’impose donc à maintes reprises comme un principe divin. Même 
symbolique, « dessiné sur les briques blanches de la cheminée » (p. 183), il enflamme le 
moindre branchage mis à son contact. Figuré sur le sol par un simple « cercle de petites 
pierres blanches et de sable » (p. 9), il concentre encore tous les pouvoirs de la flamme. 
Car il marque alors l’époque durant laquelle les hommes brûlent la végétation 
mauvaise, les mousses des murs et des toits, comme « les chaumes et les fanes, les 
herbes à poison » (p. 10). Agent de toutes les purifications, il accompagne la toilette 
automnale du monde et donne raison aux Grecs qui nommaient le feu πυρ. Il montre à 
quel point l’igné se souvient assez de son ancienne origine sanskrite, agnih, pour 
concentrer en lui la puissance d’Agni, dieu des énergies vitales et cependant né du bois 
mort... 

Pour autant, ce n’est pas seulement du fait de leur matérialité, de leur mystère 
intrinsèque que les quatre éléments, la terre et le feu notamment, imprègnent Le Retour 
des chasseurs d’une dimension archaïque. C’est aussi parce qu’ils renvoient à l’ordre 
sexué du monde. Aristote a longuement étudié la féminité de l’eau et de la terre, la 
masculinité de l’air et du feu. Et l’on sait, au moins depuis Bachelard, combien cette 
physique chimérique a nourri notre imaginaire. Selon ces principes, Deblander conte de 
formidables noces, d’incroyables accouchements cosmiques. Dans « Le Temps du feu 
et de la cendre », le vent et le soleil conjuguent leurs forces viriles pour embraser une 
terre encore gorgée d’eau. En lui faisant habiter à « Feuroulx » une « maison basse et 
humide appelée, elle, Eau-Riche » (p. 220), « Le Manteau de Joa » place également 
l’héroïne au carrefour du masculin et du féminin. Sur un mode à peine différent, le 
soleil que dessine Marceau dans « Le Retour des chasseurs » naît pour ainsi dire des 
profondeurs marines, selon les règles d’une véritable cosmogonie. « Un grand cercle de 
brume » se teinte de bleu, de vert, peu à peu repoussés vers l’extérieur : n’est-ce pas 
ainsi « que Dieu [a] construit le soleil, le vrai, celui que l’on voit dans le ciel » (p. 189-
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90) ? 
Dans ce monde dominé par les forces telluriques et les puissances ignées, les 

noces les plus décisives, les naissances les plus mémorables sont toutefois celles qui 
procèdent de l’union de la terre et du feu. La première image du recueil, ce cercle de 
pierres figurant le soleil, conjugue ainsi de façon exemplaire le caractère divin du feu 
avec le pouvoir d’absorption du sol. Réduction des cromlechs de la tradition celte, il 
recouvre une fosse où sont enterrées les feuilles mortes. Il s’affirme ainsi comme le 
garant du renouveau printanier, l’époux hivernal et symbolique couvant un « trou béant 
suant une eau grise » (p. 9) qui témoigne, lui, des capacités de succion de la terre. Il 
ressemble ainsi à la flamme que domestique Hamel dans « Le Temps du feu et de la 
cendre » et qui brûle sous une dalle, comme à fleur de terre. Mais cette image du feu 
chthonien s’affirme plus nettement encore dans la scène centrale du « Soleil des 
taupes », lorsque les parents du jeune Lominaze s’entêtent à extraire le mystérieux 
minerai censé guérir leur fils. « Cette chose-là […], expliquent-ils alors, c’est comme le 
soleil pour notre Sébastien » (p. 152). Les cannelures qui en zèbrent la surface et où l’on 
voit « scintiller de longues gouttes de pluies » (p. 141) dessinent d’ailleurs comme 
autant de rayons. Tout à tirer dessus avec leurs chevaux, les parents du héros semblent 
dès lors présider à une naissance, une aurore monstrueuse. À mesure que la pierre 
s’élève, elle « augment[e] de volume, se gonfl[e] comme une outre », tandis que 
montent du sol des « gargouillements » infâmes, comme autant de « bruit[s] 
d’entrailles » (p. 151). 

Les héritiers du feu et de la terre 

Les Lominaze reproduisent de la sorte le cortège mythique des divinités du jour. 
Haleurs de père en fils, ils ressuscitent sur le mode tragique les figures d’Hélios ou de 
Râ, dont le char ou la barque parcouraient le ciel d’orient en occident avant de 
s’enfoncer dans la terre ou les flots pour un voyage inverse. L’ordre supérieur qui régit 
l’ensemble du monde s’applique donc également aux personnages. Les êtres, eux aussi, 
se répartissent en groupes et obéissent aux mêmes lois élémentaires. Nombre de mâles 
apparaissent comme des héros solaires et leur compagnes comme des filles de la terre. 

Nouveau Prométhée, l’homme est souvent mû par le désir impérieux de 
domestiquer l’élément igné. Hamel apprend ainsi à jouer avec le feu et les contes de son 
village sont pleins de jeunes gens comme lui qui finissent par quitter le paradis 
d’Angevine « en emportant avec eux le feu — la chance, pour ne point dire la fortune » 
(p. 176). « Ce petit homme de Marceau » qui apprivoise le soleil est de la même 
trempe : il joue « à être Dieu » (p. 190). La flamme, qui du fait de sa lumière symbolise 
le savoir, attise également ses facultés génésiques. Aussi range-t-il ses précieux crayons 
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de couleur dans un étui destiné à l’origine « à recouvrir une arme » (p. 184) — coffret 
d’arme à feu sans doute, mais aussi, à en croire la doublure de velours, fourreau d’épée, 
douce gaine, vagina. Fondement de la connaissance, l’art solaire est donc aussi art 
érotique. « Le plus beau » des fils de Marceau naîtra d’ailleurs des « instants brûlants » 
(p. 190) qui suivront la réalisation de l’ouvrage. 

Ces qualités ont pour contrepartie une inquiétante fragilité. Rares sont en effet les 
hommes qui acquièrent une totale maîtrise du feu. D’un geste malencontreux, Hamel 
retourne contre lui la flamme qu’il croit apprivoisée. Les parents de Sébastien 
Lominaze, et par-dessus tout ce père aveugle à la réalité des choses, meurent en Icare 
des profondeurs pour s’être trop approchés du « soleil des taupes ». Marceau lui-même 
est condamné par les forces cosmiques qu’il a imprudemment éveillées. « Que le diable 
me brûle le ventre » (p. 194), lance-t-il avant d’enfoncer dans le sol sa première racine. 
De fait, il mourra d’une étrange brûlure, perforé par « la dent d’une bête énorme » 
(p. 186) à l’instant précis où il pénètre sa femme. Ainsi le phallus détruit-il le phallus, et 
la morsure du feu devient-elle morsure du gel, de la pierre, de la gueule infernale. 

Même s’il lui arrive de toucher les femmes, l’animalité profonde des mythes 
figure donc avant tout la virilité destructrice. L’ardeur de l’homme est à l’image de 
celle du chien, du rat, de la mâchoire : assujettie au temps, elle dévore tout et ne laisse 
bientôt que des cendres. Aussi s’incarne-t-elle de façon privilégiée dans le Phénix. Car, 
pour concentrer en lui les puissances masculines de l’air et le feu, l’oiseau mythique 
symbolise avant tout le cycle de morts et de renaissances qui régit l’ordre masculin. Et 
sur son modèle, la gent ailée a souvent, chez Deblander, partie liée avec la flamme et 
l’ardeur des mâles. Par son seul nom, le « domine » du « Temps du feu et de la cendre » 
impose ainsi l’image du maître absolu, du Père dominateur. Son plumage pourpre, son 
bec et ses griffes « rougeâtres » (p. 161) révèlent en outre sa nature d’oiseau de feu. 
Enfin, l’« espèce de bave noirâtre » (p. 160) qu’il vomit puis laisse sécher en fine 
poussière fait de lui un frère du Phénix. Si elle annonce l’incendie qui consumera 
Hamel, elle se présente également « comme un délivre » (p. 161) et conjugue ainsi 
toutes les promesses de mort et de renaissance. 

Beaucoup d’oiseaux se trouvent de façon analogue associés au feu et à la cendre. 
Même lorsqu’il se réduit aux proportions d’un insecte, le Phénix conserve toute sa 
puissance solaire. Bourdon « d’un jaune rutilant » (p. 42), il fait se lever d’inquiétants 
nuages de poussière. Simple libellule près d’une lampe, il projette « de grands oiseaux 
d’ombre » avant de se trouver curieusement associé à « la cendre froide du poêle » 
(p. 247-8). Dans un monde où le feu est « un insecte tendrement aimé » (p. 174), le plus 
humble moucheron devient ainsi oiseau de feu. La vermine du « Manteau de Joa » en 
est la preuve. Si certains la croient sortie « tout droit de l’enfer » (p. 224), d’autres la 
disent tombée d’une comète. Mais dans tous les cas, elle mérite bien son nom d’al-
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kousô, censément emprunté à un dialecte de la Terre de Feu et signifiant, nous dit-on, 
« venu[e] du soleil qui fuit » (p. 233). Aussi ne laisse-t-elle sur son passage qu’une 
forme de cendre : la fine sciure à laquelle elle réduit tout ce qu’elle dévore. 

Quelle que soit sa taille, le messager ailé augure bien du destin de l’homme. 
Insecte extraterrestre, paon sacré élevé dans un cloître, il est l’émissaire quasi surnaturel 
du dieu des mâles et illustre parfaitement le principe qui conduit l’ordre phallique à 
l’autodestruction. Son corps s’organise tout entier autour d’un bec ou d’un dard, 
extrémité dangereuse, pareille à la dent qui pénètre Marceau et capable comme elle 
d’engendrer le froid le plus intense. La bise ne se change en oiseau que pour se 
découvrir « un bec de pierre » (p. 17) : invariablement le feu qui féconde se transforme 
en instrument de mort ou de castration, le mâle anéantit le mâle, l’oiseau tue l’oiseau. 
Deux becs d’acier attendent les « fous autour de l’Arbre » pour leur crever les yeux. La 
malédiction de l’al-kousô retombe d’abord sur le père de Joa, puis sur un vieillard 
aveugle significativement dénommé Alouette. 

Tandis que l’homme et ses animaux tutélaires concentrent de la sorte toute 
l’ambivalence du feu, la femme, elle, s’offre bien souvent comme une émanation des 
forces telluriques. Ainsi l’humanité reproduit-elle à son échelle les noces cosmiques du 
soleil et de la terre. « Le Retour des chasseurs » porte explicitement la marque de ce 
parallélisme obsédant puisqu’un même principe permet à Marceau de féconder son 
épouse et ses champs. La femme entretient donc une étroite relation avec la nature. Si 
elle est magicienne, c’est parce qu’elle communie avec le règne végétal, parce qu’elle 
sait le nom des herbes : « albones » et « amalles », qui semblent renfermer les principes 
du Bien et du Mal, « moiselles » dans lesquelles résonne comme un écho de 
« demoiselle ». N’est-elle pas elle-même une plante et « de toute évidence la plus belle » 
(p. 163) ? 

Plus que bien d’autres qualités terriennes cependant, la femme possède le don de 
permanence. Si l’homme passe, elle demeure. « Le Temps du feu et de la cendre » 
oppose ainsi l’unique Angevine et son tempérament sédentaire à des amants toujours 
nouveaux et d’humeur vagabonde. La maison qu’habite l’héroïne est à l’image de cette 
spécialisation des sexes. Immense bâtisse aux innombrables portes et fenêtres, elle 
matérialise les cycles infinis sur lesquels se règle la femme, et outrepasse les capacités 
de l’homme, réfugié quant à lui « dans la seule chambre de la demeure dont la porte ne 
lui [soit] point fermée » (p. 159). 

Images de la stabilité, filles et épouses se découvrent dès lors une mission 
fondamentale : veiller sur le feu des mâles. Tout comme la terre protège le soleil 
hivernal réfugié en son sein, elles doivent pourvoir à l’entretien de la flamme virile. 
Même si elles font rarement vœu de chasteté, elles sont ainsi toutes plus ou moins des 
vestales. Les « mères » de « La Marche de l’agneau » entretiennent le feu sacré, celui-là 
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même dont Angevine se déclare la « gardienne » (p. 173). Venue de « l’autre bout du 
monde », d’un « pays à grandes chaleurs » (p. 220), Joa semble plus encore vénérer 
l’élément igné. Elle cultive en effet des plantes bien caractéristiques : coquelicots et 
soucis aux couleurs d’incendie, scrofulaires destinées aux inflammations et bardanes 
mordantes comme des langues de feu. On comprend que le narrateur y reconnaisse « le 
plus âcre des jardins » (p. 220), car tout y est effectivement à l’image du latin acer : 
pointu, perçant, vif, habité par une chaleur mâle et pénétrante. 

Entre la terre et le feu, l’épouse et la flamme, il existe toutefois un équilibre 
délicat qu’il est dangereux de vouloir modifier. Aussi la femme s’inquiète-t-elle, ou du 
moins se sent-elle « un peu agacée » (p. 191), à force de voir son compagnon souffler 
sur les braises. Trop souvent l’ardeur du mâle devient impossible à contenir. Le héros 
solaire ne fait pas alors que se détruire lui-même, il dévaste le monde. Le feu qui 
« chauff[e] la terre » (p. 198) transforme la végétation naturelle que sont les ronces et 
autres épineux « en fine poussière » (p. 195). La flamme qui embrase Hamel se 
communique à l’herbe d’or, pareille aux cheveux d’Angevine, et n’en laisse que cendre 
noire. 

Le feu viril ne menace toutefois pas seulement la terre mais également la femme. 
Avec sa « peau cuivrée, comme passée à la flamme » (p. 220) ou ses « cheveux blonds » 
coulant « jusqu’au creux d[u] ventre » (p. 162), l’héroïne semble avoir subi un contact 
trop étroit avec l’élément igné. Aussi meurt-elle parfois, telle l’Adeline du « Manteau 
de Joa », pour avoir partagé les jeux trop virils de ses frères. Car le feu ne fait pas que 
lui brûler le corps. Il y ouvre souvent de mauvaises blessures. Le désir du soleil pour la 
terre, de l’homme pour la femme est guidé par une telle bestialité qu’il s’apparente à un 
viol, à une brutale défloration. Les insectes de feu que nourrit Joa font comme une plaie 
béant sur son ventre. Et l’épisode durant lequel le narrateur et son frère forcent 
l’intimité de la jeune femme assoupie montre bien l’origine de cet étrange ulcère. 
Armés d’un bâton et inspirés déjà par « le dieu du “soleil qui fuit” » (p. 236), dieu du 
Feu et du Temps réunis, les deux garçons découvrent peu à peu le corps endormi. 
Apparaît d’abord au bout de l’outil phallique « comme une ouverture », la « chemise 
élimée » « cachant mal le ventre les cuisses, les seins ». Le narrateur retient 
difficilement un cri, tandis que son frère « enfonc[e] lentement l’extrémité de son bâton 
de coudrier dans la masse grouillante » (p. 232). Déchirure fantas(ma)tique qu’ouvre 
l’amant dans le flanc de sa partenaire, le sexe féminin révèle une vitalité mal maîtrisée 
qui aurait soudain échappé à l’homme.  

Une secrète blessure 

Directement lié à cet imaginaire de la blessure, le sang procède de la même ambiguïté 
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que le feu. Il concentre la violence des mâles et s’apparente à une liqueur solaire que les 
femmes ont pour mission de protéger. Même dessiné au-dessus d’une cheminée, le 
soleil reste un disque rouge, incandescent certes, mais aussi foncièrement hématique : 
« sang, pourpre » et « amarante » (p. 191) en sont les constituants essentiels. Et si le 
« soleil des taupes » figure un astre, c’est parce qu’il est boule de sang autant que de 
feu : lorsqu’il crève, c’est pour laisser échapper un « liquide rougeâtre — épais comme 
une lave » (p. 155), — feu et sang intimement mêlés. 

Gardienne du foyer, la femme est donc également comptable du sang répandu. 
Mais de même qu’elle se laisse brûler par l’ardeur irrépressible des mâles, elle se trouve 
souvent incapable de refermer la blessure que l’homme lui a faite. Toute la méchanceté 
de Céleste Horowe provient du coup de dent au ventre que lui a donné un jour « l’un de 
ces gros rats d’herbes dont la morsure ne se cicatrise qu’avec la mort » (p. 79). Depuis 
lors, elle n’a cessé de répandre le sang des autres. Martyre de l’animalité virile, elle est 
devenue mère castratrice. « Blême sous ses longs cheveux roux » (p. 12), Louque dans 
« La Belette » brûle d’un identique feu intérieur. Sa bouche d’où coule toujours un peu 
de sang, cette bouche qu’elle a parfois « bien du mal […] à maîtriser » (p. 18) est à 
l’image du sexe meurtri de Céleste. Quant à la « gouge d’ébéniste » (p. 13) qui ne la 
quitte jamais, elle traduit certes une nature de servante lubrique — de gouge — mais 
également le pouvoir qu’a pris la jeune femme, le droit de vie et de mort qu’elle a 
acquis sur le fils de la maison. 

Le jeune garçon s’émeut pourtant de la voir « halet[er] sous sa chemise légère » 
(p. 18). De manière identique, Lisbeth, l’institutrice du « Soleil des taupes », qui 
apparaît tout d’abord en terrifiante mère phallique avec son « fouet à manche de bois 
marqué d’entailles pour les doigts » (p. 120), suscite chez ses élèves maintes rêveries 
érotiques. Marquée par une différence que le jeune mâle interprète comme une menace 
de castration, la femme s’offre un beau jour comme l’Autre mystérieux et troublant. À 
ses côtés, le petit d’homme ne peut que subir une douce et douloureuse initiation. Car 
même s’il adopte la vision de Bruno et Quentin, auxquels « Le Manteau de Joa » donne 
respectivement vingt-cinq et vingt-deux ans, ou encore celle des fils de Marceau qui, 
eux, « entr[ent] dans la trentaine » (p. 205), le héros de Deblander est à peine sorti de 
l’enfance, guère plus averti que le Martial des « Ramoneurs », avec ses « quatorze ans et 
quelques mois » (p. 266), guère moins angoissé par les mystères du sexe que ce 
Sébastien Lominaze qui, à dix-sept ans, voit brusquement se développer son système 
pileux. 

Tous vivent en effet dans un monde où la disparité sexuelle ne semble avoir 
aucune place — un univers exclusivement masculin, comme dans « Les Fous autour de 
l’Arbre », ou, plus souvent, sinon entièrement féminin, en tout cas dominé par des 
femmes : mères phalliques, comme Louque, Céleste Horowe ou Lisbeth, mères 
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possessives comme Laurence Ferboime ou l’inconnue de « C’est une belle nuit », 
créatures hermaphrodites et parfois charpentées comme des hommes. Le héros, qui ne 
dispose ainsi que d’un seul système de références, s’inscrit dans une généalogie toute 
féminine. Martial dans « Les Ramoneurs » vit seul avec sa mère, Blaise dans « C’est 
une belle nuit » habite non seulement avec sa mère et sa grand-mère, mais aussi avec 
son arrière-grand-mère. Même lorsqu’un père apparaît et qu’il ne se laisse pas dominer 
par une femme, c’est pour se conformer aux règles d’une société matrilinéaire. Si dans 
« La Marche de l’agneau », les traditions locales ont retenu le nom de Lories comme 
celui du « maître de la Mescuze », le véritable seigneur des lieux est bien Isabelle, son 
épouse. Et cinq cents ans plus tard, la propriété est encore entre les mains d’une femme. 
Cette transmission de l’héritage à leurs filles n’est après tout pour les mères qu’une 
façon d’assurer leur parfaite maîtrise du temps. Là où les hommes passent et se 
succèdent, elles assurent, telle l’Angevine du « Temps du feu et de la cendre », la 
permanence des choses. C’est bien le même principe qu’illustre, quoique de façon 
paradoxale, « Le Soleil des taupes ». Sébastien Lominaze, qui vit avec ses parents dans 
la demeure qu’occupaient autrefois Lisbeth et les siens, finira ses jours avec 
l’institutrice, lui restituant ainsi la jouissance de la propriété... femmiliale. 

Enfermé dans son univers, le jeune héros en vient à prendre peu à peu conscience 
de l’ordre sexué du monde. Blaise découvre la beauté des paons, le pouvoir du jardinier 
qui leur sert de maître, et abandonne aussitôt le monde féminin qu’il a connu 
jusqu’alors. Martial, de même, échappe un jour à la vigilance maternelle pour glisser les 
pieds dans les empreintes laissées par Brouwe, comme il le faisait, « il n’y a pas si 
longtemps encore, avec les grands sabots de [s]a mère » (p. 268). 

L’une des phases capitales de cette initiation correspond à la scène durant laquelle 
l’enfant surprend la relation amoureuse de ceux qui lui tiennent lieu de parents. Car se 
révèlent ainsi sur-le-champ les mystères de l’autre sexe et la violence des passions. De 
tels épisodes ponctuent Le Retour des chasseurs. Martial découvre avec stupeur les 
relations que sa mère entretient avec Brouwe et simultanément le corps féminin dans 
toute sa nudité. Blaise n’est sans doute pas moins ému de voir le maître des paons 
approcher de sa mère et, « de l’un de ses bâtons », « touch[er] maladroitement ses 
jambes nues sous sa robe » (p. 257). Car l’acte érotique est d’autant plus bouleversant 
qu’il se trouve suggéré, transposé ou peut-être même entièrement transformé en 
scénario fantasmatique par un enfant trop jeune pour comprendre ce qu’il aperçoit. Pure 
vision, cette surprise de l’amour reçoit d’ailleurs dans « Les Fous autour de l’Arbre » 
un châtiment à sa mesure. Tel Œdipe, le jeune jardinier est puni par où il a péché. Il ne 
parvient à se hisser en haut de l’arbre que pour voir deux becs étincelants fondre sur lui 
et lui crever les yeux.  

Si terrifiant soit-il, l’accouplement parental n’est cependant qu’un prélude à la 
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scène non moins capitale de l’accouchement. Il advient donc parfois qu’il soit suggéré 
comme rétroactivement par une naissance, naissance animale, dans « C’est une belle 
nuit », avec la mise bas de la jument Lira, mais aussi naissance humaine quoique 
symbolique, dans « Le Temps du feu et de la cendre », quand la fontaine qui crache les 
amants d’Angevine s’ouvre « semblable à un sexe de femme qui accouche » (p. 180-1). 
Revivre de telles délivrances n’est qu’une autre façon de percer les secrets de la 
génération. C’est quitter un microcosme épargné par la différence sexuelle, un monde 
préservé du feu qui éclaire et détruit, pour pénétrer dans l’univers de l’histoire et n’être 
plus qu’un de ces héros solaires dont la métamorphose ultime s’appelle « mort ». 

Croître et évoluer s’apparente donc à une forme d’épidémie. Qu’elle provienne 
d’insectes inconnus ou de simples moutons, cette maladie qui révèle le monde des 
mâles dans toute sa sauvagerie, déclenche chez les jeunes héros toute une série de 
métamorphoses animales. Mais elle n’en est pas moins inévitable. Elle s’inscrit dans le 
processus même où la vie prend sa source. Chacun l’a dans le sang, dans la sève qui 
baigne ses artères. Et c’est précisément parce qu’elle est à l’image de la force qui fait 
pousser les branches, qu’elle se traduit parfois par l’apparition de « gouttes de résine » 
(p. 75). Car l’arbre rassemble les éléments majeurs de la symbolique qui structure le 
monde de Deblander. Jailli des noces du soleil et de la terre, il s’offre moins comme 
médiateur entre le sol et le ciel que comme une excroissance masculine fichée dans la 
chair féminine. Il est en quelque sorte l’avatar démesuré de la racine de Marceau, sexe 
symbolique dont on n’aperçoit bientôt « plus qu’un point blanchâtre, comme une goutte 
de sève » (p. 194). Le feu n’est-il pas, à l’inverse, « un buisson touffu et la flamme, 
l’une de ses feuilles » (p. 177) ? L’arbre est donc finalement moins un fils de la terre 
que l’aliment, le prolongement du brasier. Associés aux insectes qui se nourrissent de 
son bois, aux oiseaux flamboyants qui nichent dans ses ramures, il s’apparente au 
buisson ardent et fait entendre la parole de Dieu ou à défaut celle du Père. Riche parfois 
de « mille ans de branches » (p. 52), il est l’« Arbre » majuscule, comme planté au 
milieu de l’Éden pour porter « le Nid » (p. 61) de l’humanité. En lui, montent toutes les 
tentations, toutes les poussées de sève. Le « crissement […] à la fois doux et 
intolérable » (p. 49), le simple « craquement léger » (p. 250) qu’on surprend alors 
présagent toujours une fin prochaine. Bientôt, un jeune homme tombera des hautes 
branches, des étourneaux crouleront « par grappes entières » (p. 47). Puis l’arbre lui-
même finira par se briser « au ras du sol », pour se coucher « de tout son long dans le 
jardin » (p. 258). 

La nomination : entre jubilation et angoisse 

L’agonie de l’arbre est la conclusion logique du processus en vertu duquel les fils 
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finissent par quitter leur mère pour partir vers la lumière, la liberté et la mort. C’est à 
chaque génération de redécouvrir le monde. Jamais l’expérience des pères ne se 
communique aux fils. Les jardiniers se succèdent comme autant de « Fous autour de 
l’Arbre », les amants se multiplient auprès d’Angevine sans que la vérité se fasse jour 
autrement qu’à travers les contes de vieillards, autrement qu’à travers les mythes. 
Toutes les contradictions, toutes les ambiguïtés de l’univers, comme les mystères de la 
sexualité et de la génération finissent donc par achopper sur le langage, ce matériau 
ultime qui rassemble tous les secrets des choses. 

Pareille à la tribu primitive, la société que met en scène Le Retour des chasseurs 
sait que le pouvoir des êtres et des choses se concentre dans les noms. Les personnages 
ressentent ainsi souvent le besoin irrépressible de nommer, quitte à évoquer leurs 
semblables en d’interminables litanies : 

« Cazou le borgne ; Flûte, l’ancien bedeau […] ; Mayar et France Sauria, les jumeaux que rien ne 
distinguait l’un de l’autre […] ; les femmes : Hilarie, Julienne l’énorme, Balbine, Rosine... » 
(p. 16). 

Inlassablement, les mêmes formules rituelles reviennent pour souligner l’importance 
que prend l’acte de désignation : tel personnage séduit « une fille nommée Auberte » 
(p. 218), tel autre habite une « maison qu’on appelait Bavorne » (p. 16), un « bourg qui 
s’appelait Émaudame » (p. 129). « Quel [est] le nom de celui qui [fait] vivre un pareil 
insecte ? » (p. 42) se demande ici un enfant. « Quel est le nom de ce pays ? » (p. 161), 
reprend comme en écho Hamel, et « quel est le nom de ces herbes ? » (p. 163). 

La dénomination des êtres et des objets définit une essence. D’« un lieu qui 
s’appel[le] Malaise » (p. 9) on n’imagine guère qu’il porte bonheur. Quant à Lisbeth, 
l’institutrice du « Soleil des taupes », elle est évidemment une bête, mais de l’espèce la 
plus lisse, la plus douce — « Lisbeth, ma bête » (p. 121), souffle d’ailleurs le narrateur. 
Parfois certes, le nom semble mal correspondre à l’idée qu’on se fait des choses ou des 
individus. « Mon père : Juste Ambroise ! Juste le mal nommé ! » (p. 14), s’exclame le 
jeune Nicolas, qui ne s’étonne guère cependant que sa tendre mère puisse se nommer 
Séverine ni que Louque puisse être fille d’une « Clémente ». C’est que le nom ne dit pas 
simplement l’apparence, mais aussi l’être profond. Il manifeste en particulier 
l’ambiguïté des personnages féminins, victimes autant que bourreaux et, à ce titre, 
sœurs de la démoniaque « Céleste d’enfer » (p. 93). 

Le nom relève donc souvent d’une alchimie subtile à travers laquelle s’exprime la 
nature secrète des choses. Ce n’est pas par hasard si, chez Deblander, le feu est âcre ou 
si l’âtre s’orne d’un astre. Prêtre ou poète, celui à qui échoit la tâche de baptiser doit 
donc agir avec circonspection. Une lettre déplacée, une coupe mal ménagée peut 
introduire un effet inattendu. Alors que Roque, « espèce de chien-loup à l’humeur 
changeante » (p. 228), n’est guère plus qu’un roquet, Marceau Le Rauque du « Soleil 
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des taupes » n’est pas seulement roc, mais aussi rauque. Bazile Gros, son comparse 
lourdaud, n’a évidemment rien à voir avec l’oncle Basile du « Manteau de Joa », 
entomologiste distingué et à ce titre βασιλευς, grand prince régnant sur le monde des 
insectes et du feu. 

Or l’équilibre délicat sur lequel se fonde cette onomastique obéit en réalité aux 
lois qui régissent l’ensemble de l’univers. Le mot porte en lui toute la nostalgie de 
l’origine, toute la saveur de cette terre qu’il a fallu un jour quitter, de cette mère qu’on a 
fini par oublier dans les bras d’une autre. Comme l’arbre, il se prolonge par ces racines 
que l’homme ne cesse de déterrer pour aller planter ailleurs. Et c’est à travers lui, 
précisément, qu’un terroir et ses habitants nouent d’étroites relations : les « pays 
d’Arpes et d’Omebrune » semblent ne connaître que des « hommes ventrus et 
chauves », et le « pays du Flémalle » de « petites gens à tête d’oiseau et à peau blême » 
(p. 77). Êtres et lieux en viennent à se confondre sous la même dénomination : 
« Ferboime, c’était notre nom et aussi celui de notre maison » (p. 264) confie de la sorte 
Martial, le narrateur des « Ramoneurs ». 

Liée à un domaine, et plus largement à la terre, la femme est plus que d’autres 
sensible à cet enracinement des mots. Dans « La Belette », on connaît ainsi d’emblée le 
prénom et le nom de Séverine Ambroise, alors qu’on ignore longtemps ceux de son 
époux. Dans « C’est une belle nuit », celui qui dit s’appeler Blaise ne sait rien de sa 
destination, tandis que les noms de lieux n’échappent ni à sa mère, ni à l’épouse du 
Bosque. La femme semble même parfois posséder le pouvoir de changer les noms. Pour 
Louque, le fils de Juste Ambroise ne s’appelle nullement Nicolas, mais « mon chagrin » 
(p. 12, 14). Tout s’inverse cependant lorsque la jeune femme endosse la robe dans 
laquelle elle a tué sa rivale. Car à force de déclarer : « Je m’appelle […] Séverine 
Ambroise et je suis ta mère, petit Nicolas » (p. 35), elle se prépare à connaître le même 
sort que celle dont elle a revêtu l’apparence. 

Le pouvoir conjugué des femmes et des mots se traduit jusque dans la 
composition des noms eux-mêmes. Comme tout chez Deblander, l’onomastique voit se 
heurter et se fondre des éléments masculins et féminins, de sorte que maints curieux 
échanges s’effectuent entre les genres. Maunique, dans « La Marche de l’agneau », est 
un homme, tout comme France Sauria, dans « La Belette ». De façon plus révélatrice 
encore, le mâle sur lequel Céleste Horowe jette son dévolu s’appelle Hermanne, 
Monsieur l’Homme donc — Herr Mann —, mais féminisé par une terminaison bien peu 
virile. Le principe n’épargne pas les lieux qui connaissent régulièrement d’identiques 
permutations. Parfois le féminin se masculinise : on parle du Flémalle (p. 66) alors que 
les communes liégeoises portant ce nom sont féminines. Mais, le plus souvent, c’est le 
féminin qui impose son ordre à l’espace, à la terre : Villeresse et Mazurelle aux douces 
finales, Omebrune où l’homme privé de son h s’adjoint un adjectif mal accordé en 
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genre, Émaudame enfin où se lit « Hameau d’âmes » mais aussi « Madame », 
« mot(s)/maux de dame »... 

Perpétuel sujet d’émerveillement, le nom renferme finalement les mystères de 
l’origine et de la fusion des sexes. Il manifeste une relation secrète entre les femmes et 
la végétation. Pareil à ces herbes dont Angevine égrène indéfiniment les noms avec 
ceux de ses amants, il rappelle à l’homme une genèse qu’il a fini par oublier. N’est-ce 
pas dans « les lies » qu’est né Loys, et dans « les amalles » (p. 163) celui-là même qui 
croit s’appeler Hamel ? Voyez ce pays qu’on appelle Carou. Est-il réellement différent 
du domaine de la « douce » Angevine ? Dans ses rues en tout cas, les enfants ne 
chantent rien d’autre que « pays de Carou, pays-mon pays doux » (p. 174). Si l’héroïne 
doit son nom à un terroir auquel Du Bellay a prêté la même réputation de douceur, c’est 
donc pour mieux révéler le lien étroit qui unit la femme à la terre, pour dénoncer la folie 
qui pousse les hommes à diviser l’espace, à isoler le masculin du féminin, à couper la 
mère du fils. En introduisant une césure illusoire dans le paysage, le fleuve Lausse ne 
fait donc guère que transformer l’eau de vie en os des morts. C’est dire si toute frontière 
est arbitraire. Celle que dessine Sébastien Lominaze lorsqu’il évoque un « village de 
rien », « de l’autre côté de la rivière » (p. 119), ne vaut finalement guère mieux que 
celle, toute linguistique, qui passe près de Villeresse et dont le tracé épouse ce cours 
d’eau que « d’aucuns nomm[ent] Moise et d’autres Allaime » (p. 66). 

* 
*   * 

Ainsi, à travers les mythes dont se tisse Le Retour des chasseurs, et jusque dans la 
logique des mots qui servent à les dire, Gabriel Deblander conte des histoires fortes de 
vie et de mort, — répète le drame universel de la séparation, la perte toujours 
recommencée, toujours conjuguée de la femme et de la terre nourricière. La vigueur de 
ces images, l’évidence dont elles sont pénétrées confèrent évidemment au recueil sa 
dimension universelle. Dans le même temps, les matériaux mythiques y trouvent une 
réalité insoupçonnée. L’attachement au sol est en effet si vrai qu’on y devine l’amour 
pour un pays réel, parcouru lui aussi de « rivière[s] aux deux noms » (p. 102), une 
Belgique dont les déchirures ne sont guère cependant que quelques images parmi 
d’autres de la folie du monde, une blessure toujours rouverte, un appel à la plus 
profonde humanité. Pouvait-on attendre autre chose d’un poète né dans un pays de 
terres grasses et chaleurs tranquilles, — un pays que d’aucuns appellent Rèves7 et 
d’autres, qui sait, Chimayres ?... 

                                                
7. Village natal de Gabriel Deblander, situé dans le Nord du Hainaut (voir « Éléments biographiques »). 


