
Les Littérantes
LE MAG DU TOURISME LITTÉRAIRE EN WALLONIE ET À BRUXELLES

Une publication de Guy Delhasse, guide littéraire dans les villes

Et voici donc mag3, le canard du tourisme littéraire, cette fois patte à patte sur le sol 

ferme d’une ville unique, Liège. Or les Éditions de la Province de Liège ont montré leur 

enthousiasme pour publier une brique de près de 400 pages remplies d’éléments de la vie 

liégeoise, Liège en toutes lettres. Elle est chaude, la Brique, prête à montrer qu’une ville à frire 

sans fi ction est une viande cuite sans passion, qu’une ville romancée depuis 1823 est une 

ville qui vibre de tout son cœur de l’intérieur. Que nous propose la Brique ? Des faits de vie, 

des lieux pour manger, dormir, étudier, travailler, s’amuser, prier, s’encanailler, manifester... 

tous débusqués dans les 1500 volumes que contient ma collection. C’est une Brique où 

s’imbriquent des titres, des éditeurs, des auteurs dans une samba de lettres en fête. Préfacée 

avec enthousiasme par Armel Job, illustrée par le talent du photographe Pierre Hyart, conclue 

par un article sur l’évolution du tourisme littéraire à Liège, la Brique est le partage de 40 années 

de recherches passionnantes. Comment se procurer cette Brique ? Chez les libraires qui ont 

accueilli avec sourire les deux numéros du Mag. Et pour faire décoller Mag3, le seul canard qui 

graisse la patte aux fi ctions, un héros vieux de deux siècles vous servira de guide dans la ville. 

Bonne chevauchée à tous et toutes. Comme le claironne le groupe wallon Cannette Hit : on the 

road again !
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La Batte à gants ? // Quelques hôtels // Le cinéma // Arrêt Carré // « The » cathédrale // Au Standard // Brique ardente 
pour Liège // Et ailleurs ?

RÉDACTION // ENQUÊTE MAG - N°3 - AVRIL 2021

Poster inédit dessiné par Marco Venanzi, d’aprés une gravure de 1737. Vue de la ville de Liège prise des hauteurs de St-Gilles (Cointe).

SPÉCIAL « LIÈGE EN TOUTES LETTRES »
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Quentin Durward est un brave garde écossais de 

Louis XI qui passe deux séjours à Liège en 1468 ; 

il devient, sous la lourde plume du grand Walter Scott, un 

héros fi ctionnel dès que le roman qui porte son nom est 

publié en 1823, à Londres comme à Paris. C’est la joyeuse 

entrée de Liège dans la fi ction. Question : Durward, quand 

il est à Liège passe-t-il son dimanche matin sur la Batte ? 

Réponse : non puisque, en 68 de ce siècle... il n’y a pas de 

quai en pierre pour faire accoster les chalands. Pas de Batte 

même si Durward voit et entend que cette ville où il séjourne 

est commerçante, riche et peuplée. Tiens, on y parle même 

fl amand... 

Donc Batte sans gants pour Durward mais Batte à clans 

pour les marchands et les romans qui seront nombreux à 

en faire un événement de vie dans la ville. Et donc, personne 

ne s’étonnera qu’une Batte vive se retrouve présente dans 

les fi ctions « reconstitutionnalistes », dont les Paul Dresse, 

Michel Hody, Paul de Ré, Georges Rem seront les dignes 

La Batte à gants ? Quelques hôtels

représentants. Qu’en dit la Brique quand elle fait son 

marché de romans ? Elle récolte au moins une trentaine de 

fi ctions qui se battent pour faire exister ce marché. Notre 

Mag, décidément bien informé sur le contenu de la Brique 

est autorisée à livrer des noms de romanciers : Christian 

Jamart, Liliane Guisset, Armel Job... Et dans un gros roman 

lancé au public fi n de l’année 2020, la Batte se retrouve 

sous les pas du jeune Léon Bourdouxhe qui, le dimanche, 

accompagne sa mère au marché pour qu’elle puisse choisir 

les meilleurs morceaux de viande. Léon Bourdouxhe ? C’est 

ce personnage central qui raconte sa vie dans Le septième 

cercle (Weyrich, 2020), le nouvel opus signé André-Joseph 

Dubois. Et qui a fréquenté la Batte quand elle était jeune ? 

Théroigne de Méricourt ! La « Belle Liégeoise » se retrouve 

avec Olympe de Gouges à Paris dans une fi ction menée 

tambour... battant par une nouvelle romancière liégeoise, 

Béatrice Renard dans Cavales (Murmure des Soirs, 2021).

Y’a pas que la Batte dans la Brique puisqu’une large place 

est accordée aux commerces place du Marché, aux « grands 

magasins » place Saint-Lambert, aux boutiques de chiques 

rue Saint-Gilles, aux papeteries, rue des Clarisses tout en 

n’oubliant pas les bouquineries et les librairies sans qui les 

romans ne sont que terres lointaines battues par les grands 

vents de l’oubli. Qui sait encore que l’imprimeur-éditeur 

François Lemarié, situé au numéro 81 près l’Hôtel de Ville, 

a édité les 72 volumes signés Walter Scott en 1828-1829 ? 

Plus personne ! Quentin Durward occupe trois volumes  ! 

Et l’éditeur liégeois a chargé le professeur Charles de 

Chênedollé et François Capitaine de rédiger des notes de bas 

de page pour rectifi er les propos évasifs de Scott sur Liège... 

qu’il avait qualifi ée de « ville la plus riche de Flandre ».

Ces notes liégeoises disparues dans d’autres rééditions sont 

historiques et complètent les notes originelles du fameux 

traducteur français Auguste Jean-Baptiste Defauconpret. 

Un trésor pour la vie littéraire liégeoise, cette collection 

bien oubliée puisque même les deux érudits Pascal Durand 

et Tanguy Habrand ne semblent pas la connaître dans leur 

passionnante Histoire de l’édition en Belgique parue aux 

Impressions Nouvelles en 2018.

À l’époque de la sortie de Quentin Durward c’est- 

à-dire en 1823, nulle question de cinéma bien 

entendu. On est plus près de la dernière visite du consul 

Bonaparte que des frères Lumière et de l’autre siècle où 

l’art de l’image en mouvement va modifi er en profondeur 

les loisirs produits par une société en marche vers sa 

multiculturalité. La Brique dit tout, aborde tout et fait son 

cinéma, évidemment. La Brique bricole le parcours du 

septième art à Liège grâce aux éléments retrouvés dans 

les romans non sans questions... Pourquoi faut-il attendre 

1948 pour qu’arrivent enfi n deux titres qui citent les noms 

des salles? Lesquelles ? Quelle est cette nouvelle vague de 

romans qui, dans les années 80, retrouvent la nostalgie 

des toiles disparues ? Enseignes, ambiances, titres de fi lms 

joués, acteurs... La Brique dit tout et dans la foulée notre 

Mag peut vous révéler, sans fâcher l’auteur, que les noms 

de René Henoumont, Bernard Gheur, Paul Biron, Vera 

Feyder, Armand Herbeto, Marie-Louise Haumont et, dans 

la décennie suivante, Pierre-Victor Grosjean, Christian 

Jamart, Daniel Charneux, sont à l’origine de l’évocation de 

nombreuses salles aujourd’hui disparues. Pas mal, non  ? 

Grâce à la Brique, il est possible de maçonner une sorte 

d’histoire vivante du cinéma à Liège, en tant que « salles 

de » mais aussi comme industrie avec ses acteurs petits et 

grands. À ce propos d’ailleurs, la Brique a pris le temps et 

les lignes nécessaires pour recopier les titres de fi lms et les 

noms des acteurs laissés dans les romans...

Quant à Quentin, Durward, 

son destin littéraire s’est 

cantonné aux multiples 

versions du texte initial 

alors que son destin 

sur grand écran en 

technicolor date de 1955 

avec Robert Taylor en 

Quentin. Pour le petit 

écran, Quentin Durward 

fut le titre générique d’une 

série de sept épisodes 

réalisés en 1970 avec un 

certain Amadeus August 

en Quentin et Carcassonne habillée en Liège pour faire 

durwarder Quentin dans notre ville.

Où loge donc un simple garde écossais du roi 

de France ? Près de son patron, dans une aile 

de la demeure du prince- évêque Louis de Bourbon qui 

habite, dans le roman, le château dit de « Schonwaldt » où 

sévit aussi le très méchant Guillaume de la Marck dit «  Le 

Sanglier d’Ardenne ». Ce château est pure invention peut-

on lire dans la version Lemarié. Pas de noms d’hostellerie 

liégeoise dans Quentin Durward, roman peu précis sur les 

aspects récréatifs d’une ville comme Liège. Que va dire la 

Brique des hôtels magnifi ques qui fi rent sa réputation 

pour ses visiteurs glorieux ? Tout ! Allons retrouver les 

enseignes laissées dans les fi ctions ; celle de « L’Aigle Noire » 

en Féronstrée où a dormi la famille Mozart, « Le Suède » 

où a logé Conan Doyle, « Le Chemin de Fer » devenu « La 

Couronne » où Maigret vient se reposer lorsqu’il descend du 

train de Paris... Les hôtels comme les restaurants occupent 

un chapitre entier  ; certains sont des enseignes de fi ction 

inventées, comme cet hôtel dit « Marcachou » trouvé dans 

La disparue de l’île Monsin (Laff ont, 2019) d’Armel Job. 

Poissonnant, non ? Et quand le docteur Faust passe par 

Liège, il loge dans quel hôtel ? Mmmmh... La Brique dit tout 

et pose la question qui tue : le Bours ou la vie ?

LLa Batte à gants ?LLa Batte à gants ? QQQuelques hôtelsQQuelques hôtels Le cinémaL
À
L
À
Le cinémaLLe cinéma



Lors de ses deux séjours chez nous, Durward est courageux, amoureux et très 

sérieux. Pas question de s’encanailler dans les tavernes du quadrilatère liégeois 

qui, en 1468, était toujours une île. Walter Scott a bien compris que la ville est traversée 

de canaux qui rejoignent la Meuse mais 

ne pousse pas l’exploration plus loin... 

Les gravures auraient dû l’informer de 

l’aspect encaissé du centre de la ville qui 

ne correspond pas du tout à une ville 

fl amande. Dès lors, il va falloir explorer 

les recoins de la Brique pour reconstituer 

romanesquement le parcours du lieu à 

travers les décennies.

L’histoire du Carré n’est pas une longue 

ligne droite ; son utilisation a subi des 

angles de lecture que la Brique délimite 

dans les diff érentes fi ctions retrouvées. 

Que peut révéler notre Mag sans en 

violer le contenu ?

Qu’un roman daté de 1905 signé d’un 

certain Michel Bodeux semble être le 

premier à désigner ce « Carré » comme 

une promenade fort prisée par les bourgeois liégeois à la Belle Époque. Que cette réalité 

est relayée par Simenon dans son Pedigree (Presses de la cité, 1948), mais pas dans La 

danseuse du Gai Moulin qui, pourtant, se situe rue du Pot d’Or.

Que chacun possède sa vision du Carré, donc de la nostalgie des lieux de sa propre 

époque. Que certains romans sont devenus historiques par l’évocation des enseignes 

des décennies de jadis! Des noms de romancier ? Gheur, Henoumont, Roger Marquet, 

Jacques- Gérard Linze... Que les jeunes romanciers d’aujourd’hui sont les vieux de demain 

et, par conséquent, que leurs souvenirs de guindailles bien arrosées constituent des 

pages bien remuantes... La Brique ne décerne aucun prix et évite les jugements de valeur. 

La Brique n’est pas un lieu de critique. Mais en y lisant le chapitre Carré, l’on peut affi  rmer 

que c’est probablement chez Frédéric Saenen que le Carré est le plus rondement mené. 

Et l’on peut conclure dans la foulée que les écrivaines n’ont pas mâché leurs mots pour 

emmener leurs lecteurs dans la fi èvre carrée du samedi soir...

Arrêt CarréAAArrêt CarréAArrêt Carré

Lors de sa première visite, Durward et son uniforme de garde écossais se font 

remarquer à la sortie d’une messe donnée «dans la vieille et vénérable église Saint- 

Lambert ». Scott s’est renseigné sur le saint mais pas sur la masse gothique magnifi que 

qu’est la cathédrale Saint- Lambert en 1468. Lors de sa deuxième visite, Durward est le 

garde qui alerte Louis XI quand il est menacé par les Liégeois. Du coup, l’église primitive 

devient « une église-cathédrale ». 

Scott sera le premier à évoque romanesquement la grande cathédrale tandis qu’il faudra 

attendre la parution de La Cité ardente de Henry Carton de Wiart en 1905 pour découvrir 

enfi n une mise à l’honneur de l’édifi ce religieux dans une fi ction. Qu’en dit la Brique ? Elle 

ébruite tous les romans qui descendent dans le passé de Liège, parmi lesquels les quatre 

tomes signés Michel Hody qui racontent les aventures d’Amaury de Montségur au Moyen 

Âge. Toutes ces fi ctions sont postérieures à la destruction qui, par parenthèses, a pris 

autant de temps que la reconstruction des bâtiments autour de la place du fameux saint, 

fi n du XXe siècle. Une nostalgie s’est installée dans les romans pour regretter l’absence de 

ce trésor architectural à jamais disparu. Les romans seront les témoins privilégiés de la vie 

des pierres et continueront à montrer autant de fi erté de l’avoir construite que de honte 

à l’avoir détruite. De toute façon, pas de panique, la Brique dit tout !

Quant à la pauvre petite collégiale Saint-Paul qui à son corps défendant dut endosser 

les habits noirs d’un titre de Cathédrale, elle brave l’indiff érence et les moqueries pour 

assurer de belles pages dans les romans. Sans oublier Saint-Martin et sa fameuse « Mâle », 

titre d’un roman bien ancien de Rodolphe de Warsage, sans négliger Saint- Barthélemy et 

son collège, sans rater Saint-Servais, Saint- Louis...

« The » cathédraleT« The » cathédraleT« The » cathédrale

Quentin est resté dans son 

château puis dans des fermes, 

des « maisons de plaisance » dit le roman 

dans sa version Marabout de 1955. Scott 

a lu le témoignage de Commynes sur « les 

Six cents Franchimontois » mais place un 

sanguinaire venu des Ardennes, Guillaume 

de la Marck. Les collines, la houille, les 

ateliers de fer, il ne connaît pas.

La Brique se déplace peu en périphérie 

car son but est bien de raconter la vie 

quotidienne à Liège par les fi ctions. Notre 

Mag, lui, s’est décidé à visiter quelques 

faubourgs, romans en main.

Et comme dans le roman d’André-Joseph 

Dubois, le Mag prend le tram jusqu’à 

Herstal pour plonger dans la fi n des années 

30, rue Large-Voie, dans la boucherie 

Bourdouxhe où naît sur l’établi usé par les 

coups de couteau le jeune Léon, salopard de 

héros qui se raconte parfois avec humour 

quand son père lui bassine la légende de 

Charlemagne qui traverse la Meuse pour 

rejoindre son palais aujourd’hui enfoui 

sous un terril. Les pages herstaliennes 

de ce palpitant roman sont d’une force 

familière surprenante. Quant au célèbre 

pistolet P38 présent dans cette longue 

histoire, puisque la mère Bourdouxhe 

travaille dans les munitions, il se retrouve 

aussi dans Silhouette de mort sous la lune 

blanche (La Petite Vermillon) signé Kââ, un 

polardeux français très vénéneux qui met 

un « Herstal » dans la main d’une terroriste.

Bond gracieux de grande ampleur à Grâce-

Berleur dans le roman de Frank Andriat, 

Les mardis d’Averell Dubois (Genèse) : les 

habitants de cette commune s’appellent 

des « Grâcieux-Berlurons ». Ce qui semble 

faire marrer l’ami Andriat.

Et ailleurs ?

À ne pas manquer

EEt ailleurs ?EEt ailleurs ?

ÀÀÀÀ ne pas manquerÀ ne pas manquerÀ ne pas manquerÀÀÀ ne pas manquerÀ

Brique ardente pour LiègeBBrique ardente pour LiègeBBrique ardente pour Liège

Quentin Durward peut s’écosser 

tranquille sur son cheval de 

bataille : il dort du sommeil des héros 

éternels sous les couvertures cartonnées 

de La Pléiade comme d’ailleurs beaucoup 

de romans de sir Walter Scott. À quand 

une rue « Quentin Durward » à Liège ? La 

Brique allume ce roman vieux de deux 

siècles, retrousse les titres de 250 autres 

puis est forcée de se répandre en excuses : 

la Brique n’a pas tout dit, la Brique a ses 

manques... En fait, le recensement des 

fi ctions évoquant Liège s’est arrêté fi n 2020. 

Mais depuis, le virus s’est imposé dans 

d’autres romans et nouvelles, même de 

l’année précédente, et aucun vaccin n’a pu 

endiguer sa propagation dans les fi ctions 

retrouvées cette année. Heureusement, 

le Mag veille ! Ses pages deviennent le 

complément indispensable à la parution de 

Un scoop pour le foot : Durward, sorte de centre-avant des gardes écossais du 

roi de France est passé... par Sclessin ! Bien sûr, le roman est écrit dans une 

période plus proche de Waterloo que de Wembley, mais Scott a bien insisté par deux fois : 

son héros a changé de rive en venant de Namur et est arrivé à Liège par la rive gauche.

La Brique se coule dans les sports dans l’un de ses derniers chapitres. Et après l’aviron, les 

courses automobiles, le cyclisme, se pointe le football et par conséquent le Royal Standard 

Club de Liège, dont les débuts sont racontés dans l’un des cinq volumes de la Chronique 

de la tradition perdue signée Paul Dresse. La Brique dévoile beaucoup d’aspects de la 

vie liégeoise dans cette saga que l’on trouve encore dans sa réédition en deux tomes 

publiés en 1980 (Renaissance du Livre). La Brique montre, romans à l’appui, que le club 

de Sclessin occupe une position dominante dans le chapitre sportif. Il a même droit à son 

titre, Crimes en rouche et blanc (Murmure des soirs, 2019) et à  une véritable évocation 

de l’équipe mythique des années 80 dans Les faux Simenon (Weyrich, 2019) signé Nicolas 

Marchal. 

Et l’Old Club, l’ancien rival de la plaine de Rocourt, le champ de bataille si cher à Voltaire ? 

De brique et de broc dans les romans avec son dernier gardien vivant, Guy Delhasse, ses 

joueurs mythiques dans le vieux stade raconté par not’ bon Biron. Si la Brique avait monté 

un match littéraire entre le Standard et le RFC Liège, quel en aurait été le vainqueur  ? 

Notre Mag n’en conclut rien, mais comptez sur les révélations exclusives de la Brique 

pour en mettre dans la vue des supporters qui, nous le croyons, adorent lire des fi ctions 

sportives. Si, si.... Les supporters ont des lettres...

Au StandardAAu StandardAAu Standard

la Brique, car la vie quotidienne vue par les 

fi ctions poursuit son existence.

La gare, la Calatrava! En passe d’être classé, 

le bâtiment s’est relancé littérairement 

dans Sa dernière chance (Laff ont, 2021), 

le nouveau roman d’Armel Job, splendide 

préfacier justifi é de la Brique puisque 

son dernier opus se déroule encore en 

grande partie à Liège. Il signale « un décor 

chamboulé de la nouvelle gare presque 

terminée ». Logique, le roman est situé 

en 2009... Dans une nouvelle signée Frank 

Andriat, trouvée dans son volume Lorsque 

la vie déraille (Quadrature, 2021), elle est 

d’abord simple « Liège-Guillemins » puis 

devient la « stupéfi ante gare de Calatrava ». 

Elle est simple « Liège- Guillemins » dans 

le roman de Roman Firmani, Les Déracinés 

(Le Cerisier, 2021), tout simplement parce 

que ce magnifi que récit de l’immigration 

Seraing des années 30 est décrit avec 

tendresse par l’auteur italien Roman 

Firmani dans son Déracinés (Cerisier, 2021), 

Seraing des années 50 chez AJ Dubois 

lorsqu’il « conduit » ses Bourdouxhe vers le 

meurtre crapuleux de Julien Lahaut au 65, 

rue de la Vequée.

Dans les vallons qui annoncent l’Ardenne 

liégeoise se trouve le village de Sprimont 

qui a bénéfi cié d’un recueil de nouvelles 

chez Murmure des soirs, Sprimont s’enlivre. 

Tous les recoins des hameaux, de son 

histoire, de la résistance sont explorés par 

une dizaine d’auteurs parmi lesquels se 

trouve le vétéran Paul de Ré et le débutant 

Didier Joris.

Dans les plaines de Hesbaye vit et écrit 

Véronique Gallo dont le premier roman 

d’ailleurs est épinglé dans la Brique. Mais 

ce que la Brique ne dit pas, c’est qu’elle 

vient d’obtenir le prix du roman belge des 

librairies Club pour son deuxième intitulé 

Pour quand tu seras grande (Héloïse 

d’Ormesson). Dommage, chère Gallo, pas 

une seule allusion à ta ville de cœur...

50 ans du Kiwanis-Liège 
>> Débats, rencontres, signature <<

Du vendredi 26 au lundi 29 novembre 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 

À l’Évêché

italienne se situe à la fi n des années 30 ; la 

gare est le point d’arrivée des travailleurs 

venus au nord, pour amener le charbon à 

l’air libre. Un récit authentique à découvrir !

La bibliothèque des « Chiroux » n’est 

pas apparue dans les romans répertoriés 

dans Liège en toutes lettres. Cette fois, 

la voilà dans le cinquième roman du 

Blegnytois Sébastien D’Errico, 1942-2017 

(Empaj, 2020).

Ce Carré... est carrément déclaré «célèbre» 

dans le roman très liégeois d’Armel Job, 

Sa dernière chance (Laff ont, 2021) et 

carrément mis en note explicative dans le 

roman Meuse, adieu (Dricot, 2020) de Jean 

de Tiège. Car c’est dans le Carré des années 

70 que ce roman restitue son « Saloon » et 

ses boites où l’on passe encore du Stan 

Getz dans le juke-box. Dans le Baden-

Baden (éditions Maïa, 2020), roman familial 

signé Jean-Claude Raskin, le Carré est 

reconnaissable par les allusions de boites 

et de clubs qu’il off re le jour comme la nuit 

aux fêtards des entreprises. Un roman bâti 

comme un scénario de fi lm où Liège est 

bien mise en évidence. Dans le nouveau 

roman signé Jean Larbanois, Âges clés et 

gueules de bois (Amazon, 2021), une boite 

mythique est énoncée : « Le Petit Frère » ...

Charlier Jambe de Bois, les Cockerill, 

les puanteurs de la ville industrielle et 

le tremblement de terre de 1692 sont 

bien présents dans le roman de Christian 

Janssen-Déderix, La lignée Dorval (Santana, 

2020).

Un magasin d’antiquités rue des 

Clarisses peut être découvert, presque 

visité, quand on lit le dernier Job, Sa 

dernière chance (Laff ont, 2021). Fictif ou 

réel, peu nous nous importe puisque c’est 

dans cette boutique spécialisée dans l’art 

religieux que le romancier nous balance 

une scène digne d’un western... À lire !

L’université, de la place du XX août à ses 

implantations au Sart-Tilman reviennent 

en force dans le Meuse, adieu (Dricot) de 

Jean de Tiège, qui prend un plaisir fou à 

raconter la vie des étudiants catholiques 

des années 70.

Les cinémas, Truff aut, Simenon, le 

collège Saint- Servais, la vie du journal 

La Meuse... Les parfums disparus d’une 

ville où le jeune Gheur passionné par son 

époque sont des délices de lecture : Les 

orphelins de François (Weyrich 2021) est 

une fascination de la vie liégeoise nourrie 

par une passion inconditionnelle pour 

l’œuvre et la personne de François Truff aut. 

Si ce dernier est une sorte de guide qui l’a 

poussé à l’écriture, il permet à Bernard 

Gheur d’être entièrement le plumitif docile 

de son destin et à sa ville de vibrer sous ses 

pas de gamin curieux.

Théroigne de Méricourt, la « Belle 

Liégeoise », pas la version passerelle mais 

la version historique du personnage à Paris, 

se retrouve bien «Anne-Joseph Terwagne, 

fi lle de laboureur qui a grandi à Liège » 

dans le thriller historique signé du Français 

Henri Loevenbruck, Le Loup des Cordeliers 

(Pocket 18077) et sa suite Le mystère de 

la main rouge (Xo, 2020). Mais voilà que 

la Belle se retrouve personnage principal 

dans le tout premier roman de la Liégeoise 

Béatrice Renard, Cavales (Murmure des 

soirs 2021), que certains aspects de sa vie 

d’antan, à Liège, sont ici et là développés. Un 

roman qui mériterait le succès par la pêche 

de son écriture... À propos de passerelle, 

la vieille se retrouve dans une nouvelle 

signée François Wautelet, Le parapluie, 

dans son premier recueil Bagages inconnus 

(Wautelet, 2021). 

Oh, oh mais comme l’a montré la Brique 

dans ses diff érents chapitres, Liège est 

utilisée par les romanciers français. Tiens, 

la voilà encore dans le dernier en poche 

signé Michel Bussi, Au soleil redouté 

(Pocket, 18049) ... Une rue pour Bussi en 

Cité ardente ?

Copyright : Pierre Hyart

« L’ARDENT LIEGEOIS »

DÉJÀ DISPONIBLE EN LIBRAIRIE ! 



Les Littérantes, n°3, 
Le Mag  des villes littéraires

Contact : guy.delhasse@skynet.be
Éditeur responsable : Trou du Bois, 3 - 4530 Villers-le-Bouillet

Merci aux éditions de la Province de Liège, merci à la Promotion 
des Lettres, merci aux lecteurs qui ont fait la démarche d’aller 
chercher Mag1 et Mag2 chez un libraire, merci aux futurs 
lecteurs qui nous suivront dans nos prochains voyages.

Le  numéro 4 des « Littérantes » sera un « spécial Huy » : 
la présentation de la ville qui, du cimetière de la Buissière 
au célèbre « Mur », se révèle être une ville nourrie par les 
romans et les nouvelles. Hommage aux « lieux à Tillieux », à 
Jacques Henrard et aux plumes des femmes d’aujourd’hui.

(Avec le soutien du centre culturel de Huy)


