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   Avec Civetta, l’égérie du peintre, son troisième roman, Gaston Hénuzet campe son his-
toire principalement dans le milieu de la peinture de la Renaissance. Celle de Joachim 
Patenier, premier peintre paysagiste, très apprécié de toutes les cours européennes. 
Mais, surtout celle de son suiveur : Henri Bles.   
   Au cours de ses recherches documentaires, l’auteur découvrit des documents de pre-
mière importance. Ils démontraient à souhait la réputation que fut celle des deux peintres 
mosans à Anvers, métropole économique de l’Europe du Nord, et dans le continent tout 
entier. La source la plus importante fut le journal de voyage d’Albrecht Dürer aux Pays-Bas 
en 1520 et 1521. Dans celui-ci, Dürer fait état de ses rencontres avec Joachim Patenier, 
avec qui il partage ses repas à plusieurs reprises. Il mentionne ses entretiens avec Érasme 
à qui il reproche de ne pas prendre fait et cause pour Luther.  
   Et Bles, dans ce roman historique ? Fut-il le disciple de Patenier ? Il est permis de le 
supposer. Fut-il ce jeune apprenti qui accompagna Dürer dans son périple périlleux en 
Zélande battue par la mer démontée ? L’auteur l’a imaginé !  
   Patenier est né à Dinant en 1480. Bles serait né à Bouvignes, ville qui se trouve sur 
l’autre rive de la Meuse en face de Dinant, au début du 16e siècle. 
   De toute évidence, Henri (Herri) serait le personnage central de ce roman si l’auteur 
n’avait placé sur sa route un personnage féminin énigmatique et d’une grande beauté. 
Elle deviendra l’intendante de Joachim Patenier, la femme savante d’Érasme, et l’égérie 
du jeune peintre chrétien, troublé, écartelé entre sa foi, la vision spirituelle que suggère 
Érasme et la passion charnelle qu’il éprouve pour la belle Béatrice… 
   On trouve beaucoup de plaisir à lire ce roman, bien qu’il nous montre la triste vérité de 
l’époque. Il offre une place de choix à l’humour dont l’auteur émaille son récit. Cette dis-
tanciation, qui loin l’affadir emporte l’adhésion des historiens eux-mêmes qui en appré-
cient l’ambiance reconstituée. 
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                                       L’EDITEUR  
 
   Fondées en 2003 par Luc Verton, pro-
fesseur de français et d’histoire, qui en 
assume toujours la direction à ce jour, 
les éditions Memogrames se position-
nent en tant que « passeur de mé-
moire » et « libre-éditeur au service de la 
libre-parole ».  
   Elles publient d’une part monogra-
phies, biographies, essais, romans et 
dictionnaires historiques, voire des 
guides de musées et autres matériaux 
didactiques, d’autre part, mues par des 
idéaux libres-exaministes, des essais 
philosophiques, des réflexions socié-
tales, des travaux maçonniques.  
   Ajoutez à cela quelques livres de pho-
tographies, quelques recueils de poé-
sie… et vous obtenez un catalogue 
quelque peu éclectique et assurément 
original de quelque 150 ouvrages ac-
tuellement. 
 

 
 
   Initialement implanté à Bruxelles, Me-
mogrames a migré début 2013 pour la 
Wallonie et particulièrement la province 
de Hainaut : le siège social est désor-
mais à Seneffe.  
   Memogrames est un éditeur indépen-
dant (mais engagé), membre de l’asso-
ciation professionnelle Espace Livres et 
Création et partenaire actif dans l’orga-
nisation du Printemps du Livre Penseur, 
le salon du livre laïque en Belgique fran-
cophone. 
   L’éditeur seneffois est présent à la 
Foire du Livre de Bruxelles, à Tournai la 
Page et à Mon’s Livres, ainsi que sur di-
vers salons en France par le biais de 
l’association Espace Livres et Création. 
   L’actualité des éditions Memogrames 
est disponible sur son site Web ; 
 

 www.memogrames.com  
 

RÉSUMÉ DU LIVRE 
 

   Une curieuse intuition a guidé Béatrice, jeune comédienne française, devant 
ces rochers tortueux se reflétant dans les eaux de la Meuse. Un étrange person-
nage lui propose de l’emmener sur l’autre rive, mais l’embarcation chavire sous 
l’effet d’une tornade et Béatrice sauve la vie du passeur. Celui-ci l’héberge dans 
son refuge pour la nuit et, au matin, la guide vers une grotte où elle découvre, 
sur une paroi, le dessin d’une chouette. 
   Au sortir de la caverne, elle trébuche et chute du haut des rochers. Quand elle 
retrouve ses esprits, elle est seule et ne reconnaît rien du paysage. Cette situa-
tion échappe à sa raison. Est-ce farce qu’on lui joue, rêve-t-elle ? Une nef tirée 
par un cheval remonte le fleuve vers elle. L’embarcation est celle de Joachim 
Patenier, grand peintre paysagiste de la Renaissance, Dinantais de souche qui 
exerce son art à Anvers. Il la recueille et l’emmène ultérieurement dans sa ville 
d’adoption, où se trouve son atelier. Elle y devient son intendante, rencontre le 
gratin de la société anversoise du début du 16e siècle, dialogue avec l’humaniste 
Erasme, ami du peintre… 
   Mais comment une jeune femme d’aujourd’hui peut-elle réagir et se comporter 
dans un siècle qui n’est pas le sien, mais dont elle connaît l’avenir ? De manière 
parfois surprenante, ce qui crée pas mal de quiproquos. À plusieurs reprises, 
cette connaissance du futur fait vaciller cette femme savante qui fascine tout qui 
la rencontre, …parce qu’elle prend conscience qu’elle influe sur ce qui sera. 
   Parallèlement, elle tombe follement amoureuse du jeune peintre Herri Bles, 
disciple de Patenier et lui aussi originaire des bords de Meuse, de Bouvignes 
exactement… Pour détourner Herri de la belle Française, Pétronille, la fille de 
Patenier qui a des visées sur le disciple de son père, use de toutes les fourberies 
pour les séparer. Ainsi, Joachim Patenier propose à Herri de suivre Albrecht Dürer 
dans son périple en Zélande où il court mille dangers sur cette mer du Nord dé-
montée, qui tape les habitations inondées jusqu’au toit. Herri et Albrecht Dürer 
échappent de justesse à la mort et le jeune peintre refuse de continuer le voyage 
en compagnie du téméraire Allemand. Il reste à Veere, petite ville prospère de 
Zélande où, par une habile manœuvre, Béatrice l’y rejoint… 

L’AUTEUR  

   La musique, sa passion de toujours, comme son sens inné des relations 
humaines l’ont amené tout naturellement à la direction de structures cul-
turelles et artistiques ; le centre culturel de Sambreville et le Théâtre de 
l’Escalier. L’artiste en lui ne sommeillait pas pour autant. C’est ainsi que, 
de projet en projet artistique, Gaston Hénuzet visita les scènes de Bel-
gique, mais aussi de France et ailleurs en Europe, en Afrique et au Qué-
bec. Son attrait pour la création théâtrale lui vint de la spécialisation qui 
fut la sienne : compositeur de musique de scène. Une passerelle toute 
naturelle vers l’écriture dramatique et littéraire. Ainsi, en 2005 et 2007, 
il écrit deux spectacles proches de l’opéra (livret et musique) et deux ans 
plus tard, le scénario d’un film.   
   Un nouveau projet germait dans son esprit, celui d’écrire un roman. En 
2017, paraît un premier roman : Les pétales de Ludwig. Pour l’écrire, l’au-
teur s’immerge dans l’histoire de sa propre famille durant la dernière 
guerre, centrée principalement sur la vie de ses deux oncles ; l’un, abattu 
par des rexistes dans le maquis, l’autre, condamné à mort à Munich, où 
il avait été incarcéré après sa capture au camp du Bourlet de Vonêche, 
dans l’Ardenne namuroise. 
    En 2018, sort son deuxième roman : À deux doigts de Zoran.. Fiction 
pure, il nous raconte l’histoire de Laure et Zoran, deux jeunes existences 
lancées à corps perdu dans un monde violent, celui de la guerre, de l’as-
sassinat, de la mort ; mais aussi dans celui de la vie, de la survie, de la 
renaissance et de la mort, quatre cordes musicales qui, caressées avec 
brio, peuvent vaincre le sombre et les espoirs déçus. 
 
Bibliographie 
 

Les Pétales de Ludwig, roman, éd. Memory, 2017 
À deux doigts de Zoran, roman, éd. Memory, 2018 
  



    
  
   Le TreM.a - Musée des Arts an-
ciens - est installé dans l’Hôtel de 
Gaiffier d’Hestroy de Tamison, élé-
gante demeure patricienne à la 
mode française, bâtie entre une 
cour d’honneur et un jardin d’agré-
ment. La construction du corps de 
logis remonte au second quart du 
18e siècle. L’avant-corps a été édi-
fié, en 1768, par l’architecte namu-
rois François-Joseph Beaulieu. Il 
comprenait à l’origine deux remises 
à voitures, un bûcher, une loge à 
portier, une écurie et une sellerie. 
Classé en 1944, l’ensemble fut 
donné à la Province de Namur, en 
1950, par Madame Paule d’Haese, 
à la condition de le transformer en 
musée.  
 

 
 

   Celui-ci a ouvert ses portes en avril 
1964. Parmi les chefs-d’œuvre ex-
posés, dont les plus anciens remon-
tent au 12e siècle, on découvre en 
particulier le Trésor d’Oignies, une 
des sept merveilles de Belgique, 
des sculptures réputées du Maître 
de Waha et les peintures d’Henri 
Bles évoquant la vallée mosane. 
Site internet : 
 
 https://www.museedesartsanciens.be  
 

 
 

 
 

L’INTERVIEW DE L’AUTEUR 
 

Vos ouvrages précédents témoignent de votre vif intérêt pour le théâtre. 
Les dialogues sont ciselés, efficaces. Vous lire, c’est entrer dans les pen-
sées des personnages aussi. Est-ce inné chez vous ? 

   La directrice de mon école d’écriture avait décelé cela. Mes lecteurs me 
demandent souvent pourquoi je n’écris pas de scénarios pour le cinéma. 
C’est très gentil de leur part.  Je leur laisse le soin de se faire leur propre 
représentation de ce qu’ils découvrent en lisant ; de voyager en compa-
gnie des personnages, de ressentir leurs émotions psychologiques, sen-
sorielles ; de percevoir les ambiances, sentir les odeurs en puisant dans 
leurs propres souvenirs. J’utilise souvent le style indirect libre, ce qui aide 
grandement à s’identifier aux personnages.  La lecture est une recréation 
de l’univers d’un auteur par le prisme du lecteur. Le cinéma est tout aussi 
bien. C’est autre chose.  

Justement, au début de votre carrière artistique, n’envisagiez-vous pas 
de vous orienter vers la musique de film ? 

   Rire ! Vous êtes bien informé. C’est en effet la musique qui m’a construit 
depuis l’enfance. Et pourtant, c’est une forme de spectacle se situant à 
la frontière du cinéma et du théâtre qui a déterminé la suite de ma car-
rière. J’y ai composé la musique pour orchestre symphonique, chœur et 
solistes. De la même manière qu’actuellement pour la littérature, com-
bien de fois n’ai-je pas entendu : « C’est de la musique de film que tu 
écris ! » Or, c’est le théâtre qui m’a ouvert les portes. Il marque une pause. 
Ah si ! J’y pense. J’ai composé pour le cinéma. Un film que j’ai réalisé moi-
même. Le compositeur ne rencontra guère de difficulté à convaincre le 
réalisateur. Il éclate à nouveau de rire. 

La musique est un personnage à part entière dans vos ouvrages précé-
dents. D’où vous est venue cette idée de vous immerger dans le milieu 
de la peinture maniériste du XVIe siècle ? 

   L’idée me fut soufflée par un ami, le même, qui déjà trente-cinq ans 
plus tôt m’avait commandé ma première grande œuvre musicale. Il avait 
découvert :  L’enfer de Dante, une œuvre monumentale attribuée à Hen-
rico Blasio della Civetta. Notre Henri Bles mosan. Mon ami et moi igno-
rions l’influence que ce peintre exerça sur la peinture de son époque, y 
compris sur celle de Bruegel. Bles est né à Bouvignes, fit carrière à An-
vers, puis sans doute en Italie. Le travail de recherche allait commencer 
et me permettre de découvrir des choses absolument incroyables.  Mal-
gré l’ampleur du travail, je ne pouvais plus reculer. Au fil des mois, mon 
champ s’élargissait, j’intégrais des personnages importants ayant selon 
toute vraisemblance, croisé mon peintre, et d’autres, purement fictifs. 

Qu’avez-vous découvert de la vie de ce peintre ? 

   Pas grand-chose, sinon l’analyse minutieuse de ses œuvres par quan-
tité d’historiens d’art.  Principalement dans deux ouvrages importants pu-
bliés par le Musée des Arts anciens du Namurois. Certains articles per-
mettent de deviner le cheminement de l’artiste à Anvers, alors métropole 
économique et culturelle de l’Europe du Nord. Son œuvre est riche de 
l’enseignement d’Érasme. Henri Bles fut-il le disciple de Joachim Pate-
nier, autre personnage important de ce roman et premier grand peintre 
paysagiste ? On peut le supposer.  Il est né lui aussi en bord Meuse, à 
Dinant, en face de Bouvignes, le village de Bles. On en sait davantage sur 
Patenier.  Proche d’Érasme, il reçut plusieurs fois Albrecht Dürer chez lui 
lors du voyage du génial graveur allemand aux Pays-Bas en 1520 et 
1521. Lequel Dürer le relate dans son journal de voyage. Il réalisa d’ail-
leurs le portrait de Patenier. Dans mon roman, Herri (Henri Bles) emboîte 
le pas à ces personnages illustres. Il suit Dürer dans son périple en Zé-
lande où il échappe de justesse à un naufrage en mer.  



 

   Henri Bles est probablement né à Bou-
vignes au tournant du 16e siècle et est 
actif du début des années 1530 à la fin 
des années 1550, à Anvers. Dans cette 
métropole internationale, il ouvrira un 
atelier prospère qui lui permettra de vi-
siter l’Italie. Il serait décédé à Ferrare 
avant 1567. Les Italiens l’ont sur-
nommé Civetta (ce qui signifie 
Chouette) car il peint parfois ce rapace 
dans ses tableaux. Celui-ci n’a néan-
moins pas valeur de signature.  
 

 
 

   Henri Bles compte parmi les peintres 
qui ont opéré une véritable révolution à 
leur époque en inversant le rapport tra-
ditionnel entre les grands personnages 
extraits des scènes bibliques et le petit 
paysage, accessoire du décor. L’artiste, 
dans la lignée de son aîné Joachim Pa-
tenier (1480-1524), peint des vues pa-
noramiques où se côtoient plaines, 
montagnes et rochers, forêts, villes et 
villages, fleuves et rivières… sans ou-
blier les activités humaines. Ces vastes 
paysages aux multiples facettes étaient 
qualifiés de « paysages monde ».  Ils en-
tendaient montrer la diversité de la 
Création. 
   Le TreM.a – Musée des Arts anciens 
possède la collection la plus importante 
au monde de tableaux du paysagiste 
Henri Bles. Si cette collection permet 
aux visiteurs de percevoir immédiate-
ment les caractéristiques de l’art du 
peintre, elle les fait voyager à la manière 
des riches amateurs du 16e siècle qui 
garnissaient leurs intérieurs de ces ma-
gnifiques paysages où les horizons loin-
tains invitaient aux rêves. Une seconde 
lecture leur permettra de découvrir tout 
un foisonnement de détails dont l’exé-
cution minutieuse force l’admiration. Le 
Musée a conforté sa position de leader 
dans l’étude des tableaux de Henri Bles. 
Chaque nouvelle acquisition ou dépôt a 
ajouté un élément nouveau à la con-
naissance que les scientifiques ont de 
l’artiste : collaborations, techniques 
d’atelier, etc. Tous les tableaux exposés 
ont été étudiés par les méthodes scien-
tifiques d’analyse dans les meilleurs la-
boratoires du pays : infrarouge, RX, den-
drochronologie… Une borne numérique 
permet de découvrir ces résultats dans 
les salles du musée. À voir à Namur 
avant une promenade dans les quar-
tiers de la vieille ville ! 
 

On imagine aisément le travail de re-
cherche qu’a nécessité l’écriture de 
votre roman. Où se situe la frontière 
entre l’histoire et la fiction ? 

   Elle fluctue sans cesse. C’est là le tra-
vail du romancier. Il lui revient de ra-
conter une histoire qui, l’espère-t-il, 
passionnera le lecteur de romans. Tant 
mieux si celui-ci apporte une contribu-
tion à la connaissance de l’Histoire, et 
ici plus particulièrement à l’histoire de 
l’art.  

Sa responsabilité consiste à rester crédible lorsqu’il aborde le 
champ purement historique. Aussi, veillera-t-il à ce que son travail 
soit validé par des historiens. Ce qui semble ici être le cas. 

Le pari n’était-il pas osé d’entremêler Histoire, fiction, onirisme, 
surréalisme, le tout avec une certaine dose d’humour. Par ailleurs, 
le roman ne manque pas de rebondissements ? 

   J’imagine que quantité d’auteurs de la pléiade eux-mêmes ne 
sauraient m’en tenir rigueur. Au demeurant, les tableaux de Bles 
sont certes religieux, mais aussi fantastiques, surréels ; les œuvres 
du peintre nous révèlent son talent de narrateur et de metteur en 
scène.  Cette prise de conscience fut déterminante pour moi. En 
revanche, je ne suis pas Bles, je regarde d’un œil amusé mes per-
sonnages essayer de surnager dans l’océan de contradictions que 
génère leur époque. Notez que rien n’a vraiment changé au-
jourd’hui, que ce soit d’un point de vue politique ou religieux.    

Parlez-nous du personnage de Béatrice. Son prénom est-il pur ha-
sard ? 

   Posez la question, n’est-ce pas donner la réponse ? Il sourit. Je 
vous ai expliqué que tout commença par la découverte de l’enfer 
de Dante à Venise. Sachant que Béatrice fut le grand amour de 
l’écrivain ; que sa divine comédie est son lent cheminement autant 
vers elle que vers Dieu.  J’ai trouvé amusant de faire ce parallèle si 
mince qu’il fut.  

Votre Béatrice est cependant, disons-le, moins vertueuse que celle 
de Dante. 

   Ahah ! La Béatrice du peintre, voyons ! Elle n’est pas un ange, fort 
heureusement pour lui. Elle est la beauté incarnée qui se heurte à 
la vision spirituelle que propose Érasme dans les œuvres reli-
gieuses du peintre.  Cependant, elle est bien plus vertueuse que la 
plupart des femmes qu’elle aura croisées. Il s’agit d’une jeune 
femme d’aujourd’hui. Elle se comporte comme telle.  Qui ne rêverait 
de rencontrer une jeune femme telle que Béatrice ? Belle, intelli-
gente, tellement humaine. Elle est l’héroïne de ce roman, l’amou-
reuse, égérie d’Herri, l’intendante de Patenier, la femme savante 
d’Érasme. Je l’aime particulièrement, tout comme Herri et Jehan, 
son ami, frère de cœur ; sans oublier Anne, la servante de Patenier 
et Doña Lopez.  Tous les personnages fictifs qui donnent du relief 
au récit.  

  

 



Extrait de la préface de  
Marie DEWEZ,  

conservatrice au TreM.a 
 
(…)   Civetta. L’égérie du peintre 
est avant tout une histoire de 
rencontres : entre Bles, héros du 
roman, et diverses personnalités 
de l’époque telles que Patenier, 
Dürer ou encore Erasme ; entre 
art et histoire ; entre passé et 
présent ; entre histoire et fic-
tion… Car c’est bien dans une fic-
tion sur fond historique que nous 
transporte avec talent Gaston 
Hénuzet, dans cette métropole 
internationale prospère qu’était 
Anvers au 16e siècle, son mar-
ché populaire, ses rues 
bruyantes, ses maisons bour-
geoises, ses auberges animées.  
   Le TreM.a – Musée des Arts 
anciens s’associe avec plaisir à 
cet ouvrage. Mais le roman his-
torique a-t-il sa place au musée ? 
La rigueur scientifique exigée 
par cette institution n’est-elle 
pas en contradiction même avec 
ce genre littéraire ? Je ne le crois 
pas… Au contraire, je suis con-
vaincue que les musées ont plus 
que jamais la nécessité de se re-
nouveler constamment, à l’aune 
de leur ouverture au monde et 
de l’intégration de tous les pu-
blics, des juniors aux seniors, 
quel que soit leur horizon social 
ou culturel… En ce sens, Civetta. 
L’égérie du peintre est un pré-
ambule judicieux et bien docu-
menté à l’œuvre de Bles et aux 
manifestations de la Renais-
sance dans nos régions. Dès 
lors, la fiction, si elle invite le lec-
teur à se rendre dans nos mu-
sées pour y découvrir des 
œuvres ou des personnalités, 
n’est-elle pas un canal de média-
tion judicieux à prendre en con-
sidération ? C’est ma convic-
tion… L’œuvre de Bles éveille 
d’ailleurs l’imagination et suscite 
la rêverie.  
   « Une histoire de rencontres », 
disais-je, rencontres entre un ro-
man et ses lecteurs, entre Bles, 
ses peintures et son public. 
Merci à la Civetta ! 
 

 
 

Vous semblez vous être beaucoup amusé à placer Béatrice face à 
des situations périlleuses et aussi cocasses.  

   J’aime raconter des histoires qui font 
réfléchir sur la condition humaine, qui 
émeuvent, mais aussi qui font rire. Je 
ne conçois pas la vie autrement, bien 
qu’elle ne nous fasse pas toujours de 
cadeau lors de notre passage sur cette 
terre. Je serais incapable d’écrire un 
roman qui ne serait que soliloque in-
trospectif ou psychologisant, ce qui ne 
m’empêche pas d’admirer les auteurs 
ayant le talent de le faire.  

Au début de ce roman, on comprend vite les écueils placés sur la 
route de Béatrice. Après un moment d’incompréhension par rap-
port à ce qui lui arrive et après l’avoir accepté, elle se dit prête à se 
complaire dans cette nouvelle vie. Le jeune peintre rencontré va 
grandement y contribuer. Du reste, Béatrice est arrivée là avec son 
savoir, inconcevable pour l’époque. Savoir qui fascine tout qui la 
rencontre. Savoir et attitude qui créent parfois de pas mal de qui-
proquos. Il s’agit d’un roman historique, mais un roman, tout de 
même ! 

 

LA CIVETTA à la conquête des lecteurs – Agenda  
 

Avant-première à Tournai la Page les 8–9-10 novembre 2019  
Gaston Hénuzet dédicace son livre de 11 à 14h00 le dimanche 10/11 

 
Avant-première à Mon’s Livre les 16 - 17 novembre 2019  

Gaston Hénuzet dédicace son livre de 13 à 15h00 le samedi 10/11  
et de 11h00 à 14h00 le dimanche 17/11 

 
Soirée de présentation au TreM.a, le jeudi 5 décembre 2019, à 18h00 

 
Après-midi littéraire à Bouvignes, à la Maison du Patrimoine  

médiéval mosan le samedi 7 décembre 2019, à 15h00  
 

Salon du Livre des auteurs namurois, Malonne - 14-15 décembre 2019 

 

            
 

 

 



SERVICE DE PRESSE 

 
   Mesdames et Messieurs les 
journalistes qui souhaitent obte-
nir le livre de Gaston Hénuzet, Ci-
vetta, l’égérie du peintre, peu-
vent en faire la demande aux 
éditions Memogrames par le 
biais d’un courriel adressé à : 

memogrames@yahoo.fr 

en mentionnant leurs coordon-
nées complètes : nom, prénom, 
adresse postale complète où le 
livre doit être envoyé, N° de tél. 
et adresse e-mail, ainsi que 
le/les média.s pour le.s.quel.s 
ils/elles travaillent.  

   Le livre leur sera envoyé dès sa 
parution, dans les premiers jours 
de novembre 2019. 

   Le livre peut aussi leur être re-
mis sur présentation de leur 
carte de presse lors de Tournai la 
Page, de Mon’s Livre ou lors de 
la soirée du 5 décembre au 
TreM.a ou de l’après-midi du 7 
décembre à la Maison du Patri-
moine médiéval mosan, à Bou-
vignes. 

Pour infos supplémentaires ou 
convenir d’une interview, n’hési-
tez pas à nous téléphoner : 

+32 472 960 676 
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   Dans le cadre de ma formation de future agente artistique, Joachim Patenier 
chargea Herri de m’enseigner les subtilités de leur art. Le temps passé en sa 
compagnie était pour moi du pur bonheur, bien qu’il fasse trop frais à mon goût 
dans l’atelier durant l’hiver. Mon corps acceptait de bonne grâce ces conditions, 
enfoui dans des couches de vêtements plus appropriés à la mauvaise saison.  
Du reste,  je me délectais aux plaisirs de la contemplation (de l’œuvre comme de 
son géniteur.) J’assistais en temps réel à la création d’une œuvre. Pas n’importe 
quelle œuvre. Celle d’Herri, plus merveilleuse encore que celle de Joachim. Il 
m’expliquait fièrement :  

— Vois Béatrice comme je divise mon tableau en trois plans bien distincts : j’uti-
lise le bleu pour définir l’espace et les profondeurs. Pas le bleu Patenier, trop 
puissant à mon goût. Surtout, ne révèle rien de cet échange. Il n’apprécierait 
peut-être pas. C’est dans la nature d’un artiste de chercher et trouver son style 
tout en s’inspirant de ceux qui l’ont précédé. — Ces rochers sur lesquels tu poses 
des édifices, lui répondis-je, je crois les reconnaître. Ils sont fantastiques. Les 
différentes nuances de verts pour peindre les plantes buissonnantes, les zones 
herbacées témoignent d’une grande habileté, mais pourquoi tes personnages 
sont-ils si discrets, écrasés par le paysage ?  

— Ils ne sont pas petits pour moi et finement peints. Je suis un artisan au service 
de Dieu, c’est ce que révèle mon œuvre et celle de Joachim Patenier. Plus que 
lui, tu remarqueras qu’à côté du religieux, mes personnages s’affirment. Ils vi-
vent, travaillent, se déplacent dans leur environnement. C’est ma façon d’affir-
mer leur grandeur. Mais, je suppose que tu connais la parabole du bon Samari-
tain ? C’est le sujet de ce tableau. Malgré ma retenue, je fronçai les sourcils.  

Herri n’attendit pas ma réponse, il poursuivit : « Parti de Jérusalem pour se rendre 
à Jéricho, un voyageur est agressé par des voleurs qui le dépouillent avant de le 
laisser pour mort. Un prêtre passé par là par hasard le voit et poursuit sa route. 
Un voyageur samaritain arrive là à son tour. Frappé de compassion, il s’approche 
de lui, panse ses plaies, y verse de l’huile et du vin, puis le charge sur sa propre 
monture et le dépose dans une auberge pour prendre soin de lui ».  

— Une belle histoire, merci de m’en avoir donné ta version.  

— Tu vois, je la transpose dans mon paysage sans pour autant représenter 
l’Orient. Mon paysage est une mise en scène. Chaque élément est au service du 
propos. De sorte que mon tableau serait bien pauvre si je n’y peignais aussi des 
animaux de toutes espèces. Cette œuvre était pourtant insolite,  bien qu’em-
preinte de religiosité. L’exégèse allégorique et biblique répondait aux aspirations 
du temps, je le savais et restais pensive. Quoi qu’il en dît, quelles qu’en fussent 
les figures de sa rhétorique, le paysage d’Herri envahissait le tableau. Il partait à 
la conquête de la nature, voilà ce que je voyais :  « Ce tableau est un chef-
d’œuvre, Herri ! » Il eut le sourire d’un vainqueur. Il savait que j’étais sa plus 
grande admiratrice.  

— N’as-tu rien remarqué de particulier, Béatrice ? poursuivit-il avec une flamme 
dans les yeux. 

 — Tout est particulier. Tu es particulier, Herri. Je posai une main sur la sienne. 
Herri troublé l’écarta avec délicatesse. — Regarde de près. Tu trouveras un détail 
important. Ce sera une sorte de signature qui effacera le grotesque sobriquet 
dont on m’a affublé. Je passai en revue chaque centimètre carré de l’œuvre. 
Soudain, je me figeai et reculai d’un pas. — Tu l’as vue ? — Oui, Herri ! Le dessin 
de la chouette dans la grotte dans la vallée mosane n’était-il qu’une simple 
coïncidence. Je n’avais pas la réponse. Juste un ressentiment.(…) 

  



EGALEMENT PARUS EN 2019 

 

 

 

 

 
ET DISPONIBLES EN SERVICE 

DE PRESSE POUR LES 
JOURNALISTES AGREES 

 

(…) Chapitre 11 

   Herri suivait Albrecht Dürer, visitait les moindres recoins de la ville avec lui, 
rencontrait des personnages importants dont Lambert Lombard à qui il avait of-
fert deux Imagines gravées sur bois. Elle représentait des cartes du ciel, respec-
tivement, l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. Herri se questionnait : pourquoi 
le grand homme offrait-il ainsi ses œuvres partout où il passait en recevant peu 
en monnaie sonnante et trébuchante ? Son commerce ressemblait davantage à 
du troc, ce qui chagrinait Herri. Il tenait en haute estime ce grand homme. Ils 
visitèrent tous les édifices religieux de la ville, mais en ce jour, c’était une tournée 
de taille qui les attendait. Ils assistaient à la grande procession de Notre-Dame 
d’Anvers. Herri aurait voulu que Béatrice soit là pour admirer cette magnificence. 
Chacun selon son niveau de vie s’était paré de sa plus belle tenue, car il conve-
nait d’apparaître aux yeux de tous à son avantage. Le lendemain, ils rendraient 
visite à un illustre habitant de la ville, avait annoncé Albrecht à Herri, sans lui en 
dire davantage. Arrivés de bonne heure, ils pénétrèrent dans une maison cossue. 
Une servante les invita à s’installer dans un bureau où s’empilaient quantité de 
livres. Le maître des lieux, homme assez âgé au visage étroit, aux joues traver-
sées de ridules, anciennes fossettes tracées par le temps et la bienveillance, vint 
vers eux. Il fit l’accolade à Albrecht Dürer avant de jeter un rapide coup d’œil à 
Herri avec ce petit sourire aux lèvres qui semblait ne pas le quitter.  

— Qui est ce jeune homme, mon cher Albrecht ? questionna-t-il.  

— Herri est le disciple de Joachim Patenier. Il m’accompagne depuis quelques 
jours. Herri se demandait qui pouvait être cette personne au regard bienveillant.  

— Quel est votre nom, mon garçon ?  

— de Patenier. Herri de Patenier. Le sourire de leur hôte s’ouvrit plus largement. 

 — de Patenier. Vous lui appartenez à ce point ? Ne vous offusquez pas, je plai-
santais. Je suppose simplement que vous avez des liens de parenté.  

— Pas du tout, mais nous sommes originaires de la même région où ce patronyme 
est fort répandu ! Je lui dois d’être ici à Anvers. Le citadin s’entretint longtemps 
de philosophie avec Albrecht Dürer. Tous deux semblaient d’accord sur de nom-
breux points jusqu’au moment où Dürer évoqua le nom de Martin Luther. De visu, 
celui-ci attendait de son hôte qu’il prenne position en faveur du réformiste alle-
mand. Mais qui donc était cet homme ? se questionnait encore Herri. Une ques-
tion de Dürer lui donna la réponse :  

— Enfin, Monsieur Érasme, pourquoi ne vous rangez-vous pas aux côtés de Lu-
ther,  vous qui avez amorcé ce mouvement libérateur d’une église corrompue ? 

 — Je m’y refuse. La réforme de la Sainte Église doit s’exercer à l’intérieur de 
celle-ci. Luther fait fausse route en s’obstinant. Il va provoquer un nouveau 
schisme. Érasme se ravisa, le visage tourné vers Herri :  

— Ne nous querellons pas, mon ami. Nos débats intéressent peu ce garçon. 

— Ne le croyez pas, Monsieur Érasme. J’ai lu en partie L’éloge de la folie, assura 
Herri.  

— Et l’avez-vous comprise, cette folie ? Herri acquiesça d’une admiration mesu-
rée. Érasme se tourna vers Dürer et dit dans un humour teinté d’autodérision :  

— Ma foi, bien que je perçoive une certaine retenue dans sa réponse, voilà un 
jeune homme intelligent. Il a compris mes folies mieux que moi-même. Je m’ef-
forcerai de mettre plus de sagesse à mes prochains écrits. Il reprit avec le plus 
grand sérieux :  

— Mon garçon, conversons un peu. J’aimerais mieux vous connaître. Et à l’adresse 
de Dürer : Cher Albrecht, voudriez-vous me faire un immense plaisir ? (…) 


