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Avis de

Le Cahier que voici raconte une aventure merveilleuse : une expé-
rience d'animation qui se termine en une apothéose de créations.

Partir d'un modeste atelier de lecture et déboucher quelques années
plus tard sur une convention européenne de SF, sur une riche collection
d'ouvrages, sur des spectacles " faits maison "... dévoile tout un univers
de possibles culturels. Cela témoigne bien sûr de la personnalité et de
la volonté que l'inspirateur de cette exceptionnelle réussite a su mettre
en action et nous ramène à la dimension humaine de I'æuvre culturel.
Somme toute, il n'est que d'entreprendre, d'injecter périodiquement une
dose d'optimisme.

Autour d'une bibliothèque, on trouva un moment une troupe de théâtre,
une revue, un atelier de lecture, un atelier de traduction, un atelier de
photographie, un atelier de modélisme, un atelier de reconstitution histo-
rique... Qu'on se reporte à ce roman de Clifford D. Simak 1 qui montre
de tels ateliers où I'on imagine que I'on vit à Rome ou sous Cromwell, et
qui les décrit comrne une façon de vivre pour une grande partie de la
population des Etats-Unis de demain ou après.

Ceci permet de mesurer combien la petite réalité d'Uccle rejoint la
SF d'outre-Atlantique.

La science-fiction, devenue au fil du temps SF, réserve encore bien
des surprises à ses lecteurs. Le lecteur de SF est atteint de boulimie, il
est intarissable. Malheur à qui rencontre le " Sfan , en période chaude.
Don't disturb.

Les seuls qui peuvent rivaliser avec lui dans l'appétit sont les ma-
niaques du roman policier et les aficionados du fantastique. Trois ma-
nières de littérature qui commencent à obtenir leur place au hit-parade
textuel et qui se trouvent ici étudiées. On notera l'effort colossal de
l'équipe d'" /des... et autres " qui fait ceuvre encyclopédique.

Deux mots sur la genèse de ce cahier : Boris Vian, fan de logique et
de romans américains, traduisit " Le monde des A , d'Alfred Van Vogt.
Pour Bernard Goorden, I'auteur de cet avis et beaucoup d'autres, il y
eut Van Vogt via Vian, puis tout l'écheveau inépuisable de la SF. ll con-
vient dès lors de saluer la coïncidence de la parution de ce Cahier et la
première venue en Europe de Van Vogt, Un événement ! Un peu comme

1 SIMAK Cl. D., " Chaîne autour du soleil ", J'ai lu, Paris, 1977.
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si Karl Marx venait au congrès du Parti Communiste ou le Pape dans des
assises de catholiques américains.

Finalement, si tout ce que raconte B. Goorden est né d'un petit groupe
autour d'une bibliothèque publique, d'un objectif commun, on peut croire
à la pertinence d'une méthode.

Que ne pourrait-on faire à partir d'un théâtre, d'une maison de culture,
d'une école... en induisant une telle création par projet.

Yves RAMAEKERS.
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lntroduction

La SF est I'humanisme du 20" siècle puisqu'elle prend pour fin la
personne humaine et son épanouissement. Si elle a été tout d'abord
SCIENCE-fiction et compté au nombre des littératures d'évasion, dès
Jules Verne - dont nous fêtons en 1978 le cent-cinquantenaire - elle
s'est scindée : on trouve, d'une part, les épopées spatiales qui visent
purement à distraire et, d'autre part, les récits qui sont résolument axés
sur les sciences humaines et visent à faire réfléchir. Seule cette dernière
tendance nous intéresse, puisque propre à susciter le débat. Quoi de plus
normal alors qu'une structure d'animation s'en soit servi comme base de
discussion !

Cette initiative s'est développée en Belgique dans un atelier créatif
faisant partie d'un Centre d'Expression et de Créativité (C,E,C.).

A partir d'un atelier de création littéraire, centré principalement sur la
SF et le fantastique - proche cousin, plus préoccupé d'un individu dans
I'humanité -, sont nés une série d'autres ateliers, adaptant selon leurs
aspirations les créations du premier niveau et choisissant d'autres formes
d'expression que la traduction, allant au-delà, une fois franchi ce premier
barrage... C'est ainsi que I'on a vu éclore, en ramifications, un atelier de
création artistique (illustration, décors, musique, ...) qui engendra lui-même
un atelier de gravure ; parallèlement, I'atelier d'aéromodélisme se trouva
métamorphosé au contact de celui de reconstitution historique, dérivant
indirectement de la SF, lui aussi ; à partir de textes traduits dans le bul-
letin de I'atelier de création littéraire devaient naître jusqu'à trois ate-
liers de théâtre, dont un essentiellement axé sur une pièce de SF ; par
ailleurs, un atelier vidéo devait aussi participer à des créations commu-
nes... Tout un centre a, pendant quatre ans, fonctionné avec, pour moteur,
un genre littéraire enthousiasmant et dynamique : la SF.

La publication de I'atelier de création littéraire, point de départ de
toute I'expérience, la revue " /des... et autres )), a un destin enviable.
S'intéressant à la SF parmi d'autres formes d'expression littéraire - elle
abordera respectivement le fantastique, la poésie, le policier, ... -, elle
connaîtra bien vite un succès dépassant le cadre du centre, du quartier,
de la commune. Prenant pourtant le contrepied radical de l'édition com-
merciale, ce bulletin, d'abord qualif ié de fanzine par des critiques,
allait bientôt s'imposer comme revue semi-professionnelle de SF et être
considérée comme la plus importante de Belgique. Mais cela importe peu.
Ce qui intéressait ses animateurs, c'était de nouer des contacts, tant en
Belgique qu'à l'étranger, et pas seulement dans le domaine de la SF.
Aussitôt dit, aussitôt fait : procédant par échanges, l'équipe devait abattre



du beau travail dans le cadre des relations culturelles internationales
puisqu'elle maintenait un contact permanent avec une cinquantaine de
correspondants dans une vingtaine de pays d'Europe et d'Amérique. Té-
moins de I'impact de cette action, les articles critiques qui considèrent
récemment " /des... et autres ) comme une collection de SF. A 500 exem-
plaires, par la qualité du travail de son équipe, elle aura davantage ouvert
un dialogue entre lecteurs et auteurs que des collections tirant à des
dizaines de milliers d'exemplaires. Cela n'était possible que dans le cadre
de la SF, littérature faisant fi de tout préjugé, d'une part, et d'une
structure culturelle comme les ateliers créatifs, d'autre part, où tous,
grands et petits, milieux plus ou moins favorisés, peuvent choisir leur
moyen d'expression.

Toujours est-il que, pendant quatre ans, l'histoire du Centre d'Expres-
sion et de Créativité " Bibliart ,, à Uccle, coÏncida presque entièrement
avec celle des dossiers " /des... et autres ". Les contacts établis permet-
tront d'organiser la 4" convention européenne de SF, à Bruxelles, du
1"" au 5 novembre 1978. Ensuite, l'équipe approfondira d'autres domaines,
pour préparer I'Europe de demain !

IO



PREMIERE PARTIE

[e berceau de la création :

un centre d'expression et de créativité



Le centre

La bibliothèque

C'est dans les locaux de la Bibliothèque Communale d'Uccle/Section
Jeunesse (64, rue du Doyenné) qu'est née l'expérience de traduction litté-
raire en ateliers créatifs, dont " /des... et autres " devait être I'expres-
sion.

Quoi de plus naturel que dans le cadre idéal d'une bibliothèque éclose
un atelier littéraire ! L'environnement, favorable à l'épanouissement d'une
telle initiative, ne se démentit jamais. La référence aux sources de docu-
mentation était indispensable, le cadre était vraiment idyllique. Ce n'était
pas tant le recours aux dictionnaires en langues étrangères _-. le travail
qui consistait à faire franchir au texte le barrage de la langue faisait par-
tie, rappelons-le, des préparations de séances... - que la re-création de
la langue française, replacée dans le contexte de la culture générale
ambiante, qui fut prônée à I'atelier.

En effet, les membres, des lecteurs et parfois même les auteurs, parti-
cipaient à l'élaboration de la version française définitive du texte, en
discutant en groupe ;s " premier jet " du traducteur. Pour ce faire, ils
consultaient les dictionnaires en langue française, faisaient référence,
pour rendre des images poétiques par exemple, à des æuvres classiques
à leur disposition dans les rayonnages. Bien plus, ils avaient à portée de
Ia main les outils leur permettant de créer une annexe au texte (" Le grain
de sable ") ou des æuvres complètes et originales (" Antan en emporte
le Temps,,,,,78 chapitres et nous ) ou encore "Adaptafions").

Par ailleurs, le même cadre contribua, par sa chaleur humaine, à déve-
lopper des contacts indubitables entre les animateurs et des lecteurs de
passage, qui se mirent parfois à fréquenter assidûment ces ateliers. Le
rôle de " carrefour de cultures', dê * point de rencontre u, de la biblio-
thèque fut déterminant pour l'évolution ascendante de I'expérience. Sans
pratiquer du " recrutement ", les animateurs n'eurent aucune difficulté,
la curiosité aidant, à intéresser des " badauds " à leurs séances de
création. Le public fut certes assez fluctuant et, en général, irrégulier

- ce qui est normal -, mais le nombre de " fidèles " alla croissant.
La fréquentation allant de pair avec les années académiques ou scolaires,
on peut chiffrer les moyennes de façon relativement précise : une
vingtaine d'inscrits début 1974, pour une bonne dizaine de participants
par séance ; quelque quatre-vingt-cinq inscriptions pour I'année 1974-1975,
avec une moyenne constante; 55 inscrits en 1975-1976, avec une quin-
zaine de membres en moyenne; 31 inscriptions en 1976-1977, avec une
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dizaine de participants par séance... Au cours des deux dernières années,
la créativité fut partagée entre deux démarches complémentaires I'une de
I'autre, des spectacles constituant le prolongement de la création écrite :

le montage audio-visuel de poésie " Nouveau Monde, mondes nouveaLtx >>,

en 1975-1976, avec une petite dizaine d'acteurs et d'assistants techniques,
tout comme d'ailleurs pour la mise en scène de la pièce " Le grain de
sab/e o, en 1976-1977,|es spectacles mobilisant une majorité d'amateurs,
au détriment de I'autre création, dans le dernier cas...

Dans un autre sens, toujours attirés par la bibliothèque à I'origine, des
lecteurs occasionnels en vinrent à s'initier à la traduction littéraire, cer-
tains assez jeunes, 15 ans étant le record vers le bas... Mais nous expo-
serons cela plus en détails.

Les ateliers créatifs

Lorsque " /des... et autres " fait son apparition dans les ateliers " A "
de " Bibliart ", début 1974, il y existe déjà un atelier pour enfants, animé
par Anik Penez et qui offre un large éventail d'activités à de nombreux
enfants : peinture, sculpture, poterie, vannerie, ... Parallèlement, un atelier
d'aéromodélisme fonctionne tant bien que mal, grâce au dévouement de
Robert Lasdin. Autour de Bernard Goorden, un atelier de création litté-
raire et artistique va prendre son essor et déboucher sur la mise en
activité du cercle de paralittératures " Aleph ". Outre les vernissages, dé-
bats, tables-rondes, conférences, trois numéros paraîtront avant fin juin
1974. la rencontre avec Joseph Vanden Borre détermine, dès octobre
1974, le démarrage de I'atelier de reconstitution historique qui va stimuler
celui d'aéromodélisme : le succès est tel qu'on voit parfois père et fils
" re-créer ", côte à côte ou à quatre pattes... Trois autres dossiers vont
paraître pendant cette nouvelle saison culturelle tandis que I'on organise
une première convention - c'est-à-dire une rencontre entre créateurs et
admirateurs -, à Auderghem ; le groupe " Aleph ", composé de plusieurs
illustrateurs, commence à se faire connaître à " La fleur en papier doré ".
Septembre 1975 verra le début d'une période d'intense activité : douze
cahiers, plusieurs représentations d'un spectacle de poésie et la nais-
sance d'un atelier théâtre ; dissociation aussi de I'atelier de création litté-
raire et artistique en atelier de création littéraire (animé par Bernard
Goorden) et atelier de création artistique (animé par Tiennick Kerevel).
En octobre 1976, le centre d'ateliers créatifs qui devra désormais s'appe-
ler " Centre d'Expression et de Créativité >, en essayant de se conformer
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aux prescriptions d'une circulaire ministérielle, se heurte à des compli-
cations administratives du côté de la commune d'Uccle. Cela n'empêche
pas la naissance effective de plusieurs nouveaux ateliers, qui viennent
s'ajouter aux six existants : deux ateliers de théâtre, un atelier vidéo.
Seule la pièce mise en scène à partir d'une adaptation de l'atelier de
création littéraire sera finalement présentée ; six " /des... et autre o sont
créés... Ëntre-temps, les relations avec la commune se tendent : celle-ci
ne prétend pas accorder de convention d'occupation des locaux et inter-
dit I'accès aux locaux du second étage. Par voie de conséquence, plu-
sieurs ateliers sont étouffés : deux ateliers de théâtre, I'atelier de création
artislique - devenu entre-temps atelier de gravure -, I'atelier d'aéro-
modélisme, I'atelier vidéo; le nombre de participants, qui avoisinait 150
vers fin 1976, est retombé à une cinquantaine...: la ludothèque disparaît
de la bibliothèque, touchée par l'interdiction frappant le second étage ;

une série de maisons sont expropriées à côté de la bibliothèque ; une
< autre " ludothèque s'ouvre, plus loin, dans une bibliothèque catholique...
Ayant déjà dû organiser une deuxième convention à la maison des jeunes
d'Anderlecht, les responsables des ateliers survivants se trouvent à un
carrefour : I'atelier de reconstitution historique a des séances plus fré-
quentes au ( Co-sim club ", à Anderlecht ; I'atelier de création littéraire
s'érige en asbl " Recto-Verso > pour avoir une entité juridique à opposer
à la commune ; I'atelier pour enfants revient à la situation d'avant " /des...
et autres ". Le problème administratif de la convention d'occupation des
locaux a tué la cohésion et la complémentarité entre les différents ate-
liers... Au cours de la saison 1977-1978, six nouveaux dossiers paraissent ;

I'atelier de théâtre donne deux représentations ; les deux autres se défen-
dent honorablement. Fin juin 1978, la commune d'Uccle n'a toujours pas
accordé la convention promise d'occupation des locaux et n'a toujours
pas entamé les travaux préalables alors que le budget est voté depuis
plusieurs mois ; l'échevin de la culture ( ne voit aucun inconvénient à ce
que continuent à se dérouler des activités des ateliers dans le cadre de
la bibliothèque " ' il n'accorde pas son patronage aux activités de la 4"
convention européenne de SF qui se dérouleront à I'l.S.T.l. (Uccle). La
situation en est là.

Une ludothèque

En 1975-1976, gràce à la Commission Française de la Culture de
I'Agglomération de Bruxelles, une ludothèque s'installe dans notre bâti-
ment. ll est à noter que cette expérience de ludothèque couplée à une
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bibliothèque a fait office de précurseur au moins au niveau de I'agglomé-
ration de Bruxelles.

ll existait déjà, antérieurement, un atelier dit " de reconstitution histo-
rique ", où jeunes et moins jeunes s'efforçaient de créer ce que I'on
appelle des jeux de simulation : il s'agissait à partir de données histori-
ques, géographiques, sociales, ..., réelles, de reconstruire un épisode de
I'Histoire, tout en offrant une alternative. Pour illustrer cela par un exem-
ple, on imaginait une bataille de Waterloo remportée par Napoléon et les
conséquences qui en découlaient, dans une sorte d'( univers parallèle ".
Le point commun avec la ludothèque ? ll y était fatalement question de

" jeux " et, surtout, il s'y nouait un contact plus étroit, il s'y constituait
une passerelle, entre les mondes de I'adulte et de I'enfant. Combien de
fois n'y avons-nous pas vu un enfant initier son père ou sa mère, des
garçonnets de 7-8 ans se mesurer à des aînés de vingt ans ou plus ?.. ll
fallait le voir pour le croire ? Que dis-je ? Vous pouvez y assister encore
au moment où vous lisez ces lignes car cette expérience connaît un
succès croissant...

Pour en revenir à la ludothèque elle-même, remarquons I'avantage que
présentait pour des parents-lecteurs la possibilité d'acquérir des jouets
pour leurs enfants en bas âge, à I'endroit même où ils venaient emprunter
des livres. Pendant deux années scolaires, les permanences régulières,
assurées aux heures d'ouverture de la bibliothèque locale, firent affluer
nombre de parents et d'enfants, tant de milieux dit " culturellement défa-
vorisés " que de classes sociales plus aisées, tant des Ucclois que des
personnes en provenance de toute I'agglomération de Bruxelles. Hélas,
à la suite de tracasseries administratives, la ludothèque fut amenée à
cesser ses activités à la fin de I'année scolaire 1976-1977.

Du " matériel didactique > de I'ancienne ludothèque a été en quelque
sorte légué aux ateliers, et les fidèles de la " reconstitution historique "
ont, avec enthousiasme, préservé " le butin de guerre ". Ces " jouets "
firent I'objet d'une curieuse démarche, tout à fait spontanée, de la part
des enfants : ils se mirent à faire une critique en règle des jeux, et à les
repenser à leur façon, forts de I'expérience acquise au cours des séances
de simulation...

Ce Centre, pendant quatre ans, aura décidément été de surprise en
surprise !
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Les créateu rs

Les < animés > et les animants

ll serait erroné de croire que, dans le cadre des ateliers créatifs, on
trouve des animateurs ou des animants qui dispensent de la culture à
des " animés " qui essayent d'étancher leur soif. Absolument pas. ll n'y
a pas de programme pré-établi, pas de dirigisme de la part des anima-
teurs. Les ( animés " deviennent par ailleurs très souvent ( animants D ;

j'en veux pour exemple les équipes qui ont spontanément assuré la
technique au niveau des spectac!es audio-visuels, selon leur seule inspi-
ration. ll s'agit bien de créer que!que chose en commun, à quelque niveau
que ce soit et la création ne doit pas êti'e une fin en soi : le but est d'en-
tretenir des contacts au cours de l'action créante... Si la création ne peut
aboutir, on ne doit surtout pas la terminer coûte que coûte, mais on en
tire les conclusions au niveau de l'expérience humaine et on se remet
éventuellement en question...

Les " animés " provenaient de tous les horizons sociaux, politiques,
nationaux; on y retrouvait différentes couches d'âge, avec des enfants,
des adolescents et des grands adolescents; des garçons et des filles;
des étudiants et des travailleurs,... La plupart venaient, soit parce qu'ils
recherchaient des contacts humains, soit parce qu'ils avaient besoin
d'être utiles, de vaincre quelque chose en eux. Parfois, le fait d'avoir tissé
quelque chose d'abstrait leur suffisait;plus souvent, ils voulaient parvenir
à un résultat concret: c'est pourquoi tant de cahiers " /des... et autres "
sont nés en quatre ans.

Au niveau de chaque atelier, chacun trouvait sa spécificité. Les anima-
teurs, avec le bagage d'une certaine formation ou d'une certaine expé-
rience sociale, se trouvaient à la disposition des " animés ", à peu près
quand ils le souhaitaient; en principe, ils s'attendaient et devaient être
prêts à créer n'importe quoi ; parfois, ils soumettaient des projets à I'ap-
préciation du groupe, selon ses aspirations. L'animateur était chargé de
réunir le matériel technique et ( pédaEogique " mais assisté en cela par
les " animés ". L'important était de participer...

Considérons plus particulièrement l'atelier de création littéraire. Ses
membres se répartissaient en diverses catégories de créateurs, dont Ies
traducteurs et les illustrateurs n'étaient pas des moindres. Nous revenons
à eux plus loin. En surcroît, des jeunes s'initiaient à la reliure. Certains
prenaient plaisir à prendre en charge la mise en page, la dactylographie,
I'impression, le collationnement, etc., c'est-à-dire la partie technique ;

d'autres lui préféraient la correspondance avec nos points de contact en
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Belgique ou à l'étranger, les échanges qui impliquaient les envois de nos
créations. Chacun, dans cette fourmilière, choisissait une tâche, sans que
cela devînt une spécialisation ; régulièrement et d'eux-mêmes, ils inter-
vertissaient les rôles pour s'intéresser aux activités des autres. Cette
complémentarité se confondit longtemps avec une harmonie, ce qui expli-
que le dynamisme d'" /des... et autres > ; une équipe, avant tout !

Pour faire partie d'un atelier, il n'est pas indispensable, à notre avis,
d'y être présent en chair et en os : la communauté d'esprit suffit ample-
ment. Nous considérions en effet que nos correspondants - et même les
auteurs, avec lesquels nous entretenions des contacts directs - étaient
des membres à part entière de l'équipe. Cela peut paraître curieux mais
c'est un juste retour des choses : il leur échut tout de même de glaner
pour nous un maximum d'informations localement. lls créaient à leur tour
leur atelier, chez eux, dans leur pays. Par ailleurs, s'ils se trouvaient sou-
vent à longue distance du " siège social ' de I'atelier pour lequel ils
æuvraient, avec autant d'enthousiasme que s'ils y étaient, cela n'en em-
pêcha pas certains de nous rendre visite à I'occasion. C'était on ne peut
plus sympathique. Et voilà comment des " animés " animaient, de loin.

Expérience éprouvante peut-être, mais unique, inoubliable !

Les traducteurs

S'il est vrai que le noyau d'origine de l'équipe poursuivait des études
à I'lnstitut Supérieur de I'Etat de Traducteurs et lnterprètes, il n'en fut
pas de même pour la suite. Dans I'atelier de traduction littéraire, des
jeunes gens et des jeunes filles sont venus s'initier, avec d'autant plus
d'enthousiasme qu'ils étaient rebutés par les méthodes scolaires d'ensei-
gnement des langues. Plongés de prime abord dans le domaine linguisti-
que souhaité, ils étaient amenés à disséquer littéralement des textes aux
difficultés croissantes tout en étant supervisés par un aîné. Au bout de
trois ans, une disciple au moins était devenue une traductrice littéraire
chevronnée, dont des travaux devraient paraître sous peu dans des mai-
sons d'édition de langue française, alors qu'elle n'a pas encore 20 ans.
La méthode a d'autant plus fait ses preuves que cette jeune fille, obtient
des résultats surprenants à I'Université en philologie. Voilà indubitable-
ment un bilan positif pour une oeuvre d'éducation permanente.

Au niveau de l'équipe, le bilan ne l'est peut-être pas autant. Si elle a
permis de défricher des terres vierges de la littérature, cette dernière a
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vu son travail pillé par certains directeurs littéraires. Compte tenu de
cette expérience, elle s'est, autour de " /des... et autres ", organisée en
asbl-agence littéraire-syndicat de traducteurs, seule en mesure de pro-
téger les intérêts intellectuels des bénévoles. La seule solution pour
s'épanouir culturellement tout en ne courant pas le risque d'être le citron
pressé par des éditeurs sans scrupules consiste à devenir " l'agent litté-
raire " de l'auteur qu'on traduit - pour autant qu'il vive encore, bien
sûr - et de le promouvoir tout en se protégeant. Le traducteur n'est dès
lors plus I'instrument aveugle mais le chaînon manquant et conscient en-
tre la culture arrêtée par le barrage de la langue et le monde commer-
cial de l'édition. C'est essentiel afin d'engendrer un travail profond, telle-
ment plus bénéfique pour tous car il n'est pas imprégné par le rendement.
La traduction ne nourrissant pas son homme - pour être réussie, elle né-
cessite beaucoup de temps -, il est indispensable soit d'avoir des rentes,
soit d'avoir une activité professionnelle complémentaire et stable. Un
animateur, jouissant d'un statut équitable, pourrait fort bien mettre de
telles connaissances au service d'une maison de jeunes, d'un centre
d'expression et de créativité ou d'un centre culturel. Notre expérience,
couronnée de succès, a montré les diverses facettes sous lesquelles un
tel travail pouvait apparaître utile pour une communauté culturelle. Si
I'on place un animateur-traducteur à un carrefour culturel, il peut devenir
le point de départ d'un éventail d'initiatives allant de l'atelier de reconsti-
tution historique au théâtre, de la vidéo à la poésie, de l'expression cor-
porelle à un nouvel enseignement des langues.

D'autre part, le contact culturel est rendu possible, directement, avec
d'autres groupements linguistiques, soit par des échanges de correspon-
dance, soit par des échanges de documents. Cet aspect et cette vocation
cosmopolite des ateliers créatifs, placés dans de telles conditions, est
important car il permet de concevoir les fondations d'une culture au moins
européenne. Si l'animation doit effectivement faire æuvre d'éducation per-
manente, elle ne doit pas se limiter au quartier, même s'il est essentiel
d'assister les milieux dits " culturellement défavorisés " ; bien plus, elle
pourrait les ouvrir vers la conscience supranationale, en soulignant les
solutions apportées ou les expériences tentées dans des conditions ana-
logues, ailleurs.

ll est très enrichissant ci'ouvrir les ateliers à l'expérience d'autres
communautés Iinguistiques et culturelles. A force de rester chacun dans
son coin, on finit par s'enliser. Un traducteur capable d'aider à découvrir
de nouveaux horizons et d'assurer la dynamique culturelle d'une structure
d'animation pourrait être l'animateur idéal de demain !
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Les illustrateurs

Les illustrateurs sont souvent oubiiés et leur rôle sousestimé; c'est
bien pourquoi nous tenons à leur rendre ce qui leur appartient. lls ont
constitué une des facettes originales de " /des... et autres ". Leur travail a
contribué à intriguer le public non averti, sinon à attirer l'attention du
lecteur étranger. Ne nous y trompons cependant pas : ils ne faisaient pas
des illustrations pour " emballer' le produit et aider à l'écouler. Celles-ci
rehaussaient bien sûr le contenu des dossiers, réussissant à distraire de
façon amusante une lecture parfois difficile. Les illustrateurs avaient des
origines assez différentes :

- dans une première étape, il s'agissait de jeunes qui travaillaient en
équipe avec le traducteur et réalisaient les illustrations, pour s'amuser,
dans l'esprit et en fonction du texte- Cette manière d'opérer est reve-
nue en leit-motiv au fil des dossiers et jusqu'à la fin. C'était de loin la
catégorie d'illustrateurs la plus créatrice dans le cadre môme des
ateliers. Amateurs, ils ont au contact de leurs aînés appris de nou-
velles techniques et évolué. SiEnalons la participation soutenue de
Michel François (F. M. O.), Dominique Mayérus, qui ont collaboré aux
ateliers en enrichissant les cahiers de dizaines d'illustrations ou de
couvertures. Au début, ils réalisaient leurs créations sur stencils et les
résultats étaient néanmoins remarquables, malgré le support ingrat,
devenu littéralement une dentelle, tant les traits s'entrelaçaient.

- Afin de varier l'éventail des styles et des techniques, la rédaction finit
par faire appel à des artistes plus ou moins renommés dans leurs
disciplines respectives ; certains étaient encore des étudiants d'aca-
démie, d'autres s'adonnaient à leur passion en dehors des heures de
travail. C'est ainsi que le ralliement du graveur Tiennick Kerevel dé-
boucha par exemple, pendant quelque temps, sur un atelier de gra-
vure où étaient initiés des jeunes de tous horizons sociaux, dont les
æuvres les plus représentatives étaient sélectionnées et publiées par
la revue. Les " passionnés >, eux, apportaient leur petite contribution
à l'édifice, assistant financièrement ou par leurs connaissances artisti-
ques les plus jeunes, les encadrant aussi à I'occasion d'une exposi-
tion : Francisco Lezcano rnarquait sa prédilection pour un style de
peinture, qui faisait appel à des colorants naturels, faisant revivre en
quelque sorte la technique des lndiens Navajos, et il agglomérait en
outre ses " grains minéraux > avec de la colle afin d'obtenir des motifs
en relief ; Vincent Devignez cultivait le portrait animalier, un peu dans
la lignée des artistes du dix-neuvième siècle ; Lucien Janssens, en
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Une des gravures sur cuivre réalisées dans le Centre: " Le rêve ", partie inférieure d'un
tryptique dû à Tiennick Kerevel.

revanche, était assez fortement influencé par René Magritte et Man
Ray, s'inscrivant davantage dans une école surréaliste... Ces artistes
eurent des contacts assez réguliers avec les membres des ateliers et
vinrent y présenter des montages audio-visuels ou organisèrent des
vernissages sous leur égide, pour finir par constituer le groupe

" Aleph ".

- A un stade ultérieur, des professionnels de I'illustration (et même par-
fois de la bande dessinée) vinrent grossir les rangs de l'équipe artisti-
que. lls offraient, à I'occasion d'un numéro dont on leur communiquait
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le thème général, des æuvres inédites qui permettaient d'attirer simul-
tanément l'attention sur leurs cadets. La plupart étaient belges (Fran-
quin, Hausman, Devos, Bob De Moor, ...) mais des rapports avaient été
noués au-delà des frontières : Carlos Gimenez (Espagne), Helmut
Wenske (Allemagne), Victor Mesquita (Portugal), Carlos Maria Federici
(Uruguay). Cette étape était certes assez éloignée de la volonté
qui avait préludé à l'insertion d'illustrateurs, mais se justifiait dans
la mesure où ces présences stimulaient la créativité des plus jeunes
et où la collection acquérait une certaine notoriété à l'étranger.



DEUXIEME PARTIE

" ldes.,. et autres"
ou la traduction littéraire

en ateliers créatifs



" ldes... gt autres"
belge, européenne, rnals citoyenne du monde !

Revue ou collection de dossiers, " /des... et autres " s'attache à faire
connaître les idées autres de la SF et du Fantastique, en I'occurrence les
domaines non français et non anglo-saxon. Née en 1974 dans des ateliers
créatifs de Uccle (Bruxelles), elle a été successivement sous-titrée " ca-
hiers de la traduction " et " anthologie permanente des paralittératures
du monde ". De forme d'abord artisanale, elle s'est, dès le départ, efforcée
de fournir des informations bio-/bibliographiques inédites au sujet des SF
méconnues d'Europe. Cette précieuse source de renseignements est re-
haussée par une sélection de nouvelles représentatives des différents
thèmes ou pays abordés, pour constituer une anthologie (il en est paru
15 sur les 23 publications) ou un recueil (3) ; " ldes... et autres " a, d'autre
part, consacré des dossiers à une étude (5). Considérée par les uns
comme une revue spécialisée de SF, elle a aidé les autres à la découvrir
par le truchement de pratiques ouvrages de référence sans prétention :

c'est en effet son grand paradoxe qui lui a valu d'amener à Ia SF tout un
public qui ne la connaissait pas.

Elle a, entre autres, au fil d'une série de numéros, jeté les fondements
d'une anthologie de la SF européenne, d'ailleurs couronnée d'un " Prix
Spécial lnternational ", à Eurocon Ill (1976) ; les volumes suivants fai-
saient partie de ce premier cycle : " Social-tiction espagnole " (No 1 : 12

auteurs), "Science-tiction soviétique " (N'2:4 auteurs;, "SF d'expres-
sion néerlandaise " (N" 4: 11 auteurs des Flandres et des Pays-Bas; il

devait lancer Paul Van Herck et Eddy C. Bertin en langue française), " SF
et tantastique allemands " (N' 5 : comportant 6 auteurs de SF), " Paralit-
tératures de la Péninsule lbérique " (N" 6 : comprenant, entre autres, 1

nouvelle de SF portugaise), .< SF italienne " (N" 12: 12 auteurs), et " SF
des Pays de I'Esl,, (N'13:5 auteurs). Le lecteur trouvait, dans chacun de
ces dossiers stencilés, des illustrations " offset " de dessinateurs euro-
péens plus ou moins renommés : André Franquin, Jacques Devos, René
Hausman, Bob De Moor, Michel François, Dominique Mayérus, Lucien
Janssens, Vincent Devignez, Serge Bosmans, Guy Warnie, Schen-Rondal
(Belgique) ; Carlos Gimenez, Francisco Lezcano, Alfonso Azpri, José Luis
Fuentes, Rodrigo Hernandez (Espagne) ; Tiennick Kerevel (France) ; Victor
Mesquita (Portugal) ; Helmut Wenske (RFA), ... qui, par leurs dizaines d'il-
lustrations, ont indubitablement contribué à attirer I'attention sur " /des...
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et autres ". Toujours dans cette formule de grands cahiers, mi-stencilés
et mi-offset, qui devait se prolonger jusqu'au N" 15 (fin '76), signalons:

- I'esquisse d'un tour du monde de la SF avec des escales en Asie

- " Utopie asiatique D : anthologie spéciale regroupant 5 auteurs
de Chine, des lndes et du Japon - et en Amérique Latine surtout :

" Fictions d'Amérique Latine " (N" 3: 11 auteurs de 6 pays), " Sou-
venirs du tutur " (N" 9 : recueil consacré aux écrivains argentins
E. Goligorsky et A. Vanasco) ;

leit-motiv fantastique, dans les numéros 3 (7 textes), 4 (1 texte),
5 (3 textes), 6 (8 textes), 8 (étude de B. Goorden sur le fantastique
espagnol), 13 (2 textes) eI 14 (5 textes, à cheval sur le fantastique
et le policier) ;

- des dossiers un peu étonnants : " Théâtre ef SF " (N' 7 : anthologie
incluant 3 pièces espagnoles et une argentine) et " Le cercle her-
métique '(N"" 10-11 :essai relatif aux testaments littéraires de Her-
mann Hesse et de Carl-Gustav Jung et à leurs implications avec
fantastique et SF) ;

- des études originales : " Histoire de la SF espagnole " (de Carlos
Saiz Cidoncha & Bernard Goorden, N" 8) et "SF, réalité et psy-
chanalyse " (de Eduardo Goligorsky et Marie Langer), où ce so-
ciologue et cette psychanalyste argentins analysent enfin la SF
sous ce double aspect, tout en donnant enfin droit de cité aux
écrivains sud-américains qu'ils comparent aux anglo-saxons.

L'année 1977 laiI de " /des... et autres > une collection à part entière,
publiée par les éditions " Recto-Verso ". Cette nouvelle étape correspond
à l'évolution dans un format de poche, sous des couvertures en poly-
chromie. " /des... et autres ", bien que s'acquérant toujours principalement
par abonnement, commence à être connue et donc distribuée en France.
Malgré des tirages n'excédant pas le bon millier d'exemplaires, elle a les
honneurs de "Univers ' N" '1 0. Le programme, qui avait comporté 16
numéros de 1974 à fin 1976, sera relativement copieux en'77.

- No 16: " Mon araignée au plafond, l'étoile sous laquelle je suis né,
esf un flocon de neige " (anthologie de 148 pages sur les rap-
ports de la SF et de la psychologie, complétant dans une cer-
taine mesure l'étude théorique du N" 15;elle présente la parti-
cularité de mettre en parallèle des psychologues, qui écrivent
de la SF en y illustrant une théorie, et des écrivains de SF, qui
abordent inconsciemment la psychologie ; 11 auteurs: 2 Nord-
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- N' 17

-N"19

-N"19

-N"20

-N"21

- N'22

américains, 1 Espagnol, 1 Chilien et 7 Argentins, et 14 illustra-
teurs de tous pays) ;

" Avoir du chien & être au partum " (recueil de nouvelles poli-
cières, parfois à cheval sur la SF ou Ie fantastique, de I'Uru-
guayen C. M. Federici, entièrement illustré par lui) ;

" Labyrinthes en eau trouble " (recueil de nouvelles fantasti-
ques, où reviennent, lancinantes, les préoccupations écologi-
ques de I'auteur uruguayen Mario Levrero ; 5 nouvelles, admi-
rablement illustrées par des gravures du Français Tiennick
Kerevel) ;

" Au revoir, à hier " (anthologie de SF latino-américaine de
l'" Age d'Or " local ; elle nous fait découvrir les mondes nou-
veaux du Nouveau Monde : le texte de H. Correa met en scène
une planète balayée par des vents violents et, de ce fait,
inhabitable en surface par les terriens ; une jeune fille, resca-
pée d'une expédition précédente, accueille à bord d'éponges
aériennes les naufragés d'un second équipage ; I'un d'eux
s'éprend d'elle mais vieillit de dizaines d'années en I'espace
de quelques jours, car condamné par les " extraterrestes " qui
sont des courants télépathiques. Le texte de Levrero décrit le
mode de reproduction par scissiparité de créatures extra-
terrestres, au terme d'un processus de symbiose entre des in-
sectes, des plantes et des humains. Celui de Goligorsky fait la
description d'un accouplement entre une vénusienne et un ter-
rien, à la suite duquel ce dernier est porteur d'un " enfant ".
La nouvelle de Moujan Otaffo propose une explication à l'ori-
gine des Basques... Dans les 6 autres textes, l'humour revient
en leit-motiv ; 12 admirables illustrations et 144 pages) ;

" 4 f'es qui là | " (anthologie de nouvelles mexicaines, essen-
tiellement policières) ;

" Amérique Latine tantastique " (anthologie incluant des nou-
velles inédites de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Gar-
cia Mârquez * une étude de Lem sur J.-L. Borges) ;

" Antan en emporte le Temps " (anthologie de SF belge f ran-
cophone, incluant 14 auteurs dont Jacques Van Herp (sous
pseudonyme), Vincent Goffart et Paul Hanost, que u ldes... et
autres " a contribué à lancer; 16 illustrateurs belges et 132
pages).
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Après une telle production, un bilan s'impose. " lDES... ET AUTRES "
est probablement une des rares publications en langue française à avoir
épuisé ses tirages sans beaucoup de possibilités de diffusion sur la
France. Ces tirages, somme toute modestes, ont néanmoins valu à ces
anthologies une certaine renommée, au point qu'elles ont inspiré en
France des publications comme " Espace-Telnps D ou " Mouvance >.

Social-fiction espagnole

C'est en décembre 1973 que devait paraître le premier numéro de

" /des... et autres ". Comme c'était précisé dans " Le mot du rédacteur
en chef o, ellê était " partie du besoin de créer, de construire 'quelque
chose' ". Elle était le fruit de la collaboration de toute une équipe venant
des quatre coins du monde : Marie-Paule (Ecossaise), lngrid (Hollan-
daise), Monika (Allemande), Patricia (Péruvienne) et une poignée de Bel-
ges... Elle se voulait cosmopolite, et au niveau de ses collaborateurs, et
par son orientation au niveau du choix des textes ".

Comme devait le dire dans ses " Echos " de LA DERNIERE HEURE,
Guy Dieu, le 29 octobre 1977, " Passer, en une vingtaine de numéros, d'un

" machin " stencilé, trappé à deux doigts et agraté à la hâte à un produit
fini, élaboré ef frès dense, tant en ce qui concerne le fond que la forme,
il faut Ie faire, comme on dit... " Cette critique témoigne assez pertinem-
ment du chemin parcouru depuis ce point de départ. Le premier dossier,
effectivement réalisé sur stencil, offrait un aspect d'amateurisme sympa-
thique : tiré à une centaine d'exemplaires pour commencer - par tirages
successifs, il devait dépasser le millier d'exemplaires...-, il comportait 45
pages - ou plutôt 45 feuilles unifaces, afin de ménager le degré de lisi-
bilité - sur format 4". C'était un dossier anthologique composé de 12
nouvelles de 11 auteurs espagnols, appuyées de renseignements bio-/bi-
bliographiques et rehaussées d'admirables illustrations humoristiques de
Michel François (alias F.M.O). Soulignons d'ailleurs Ia prouesse artisanale
de I'illustrateur qui dessina 14 motifs directement sur les stencils. Les
traductions des textes étaient toutes réalisées par le seul Bernard Goor-
den, tandis que les autres membres de l'équipe se partageaient les re-
cherches bio-/bibliographiques, la dactylographie, I'impression, la mise
en page, I'agrafage... Une organisation d'amateurs contribuait à la créa-
tion de " /des... et autres " No 1, qui n'était absolument pas une fin en soi.
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Le " produit fini " était en fait l'occasion d'échanges sociaux entre les
membres du groupe, matière à débats, à des contacts culturels avec d'au-
tres cercles de jeunes, tant en Belgique qu'à l'étranger. Par ailleurs, la
correspondance avec les auteurs aboutit à des séances concrètes d'ani-
mation : certains d'entre eux se déplacèrent en effet spécialement, par-
fois d'Espagne, ou mirent à profit un passage pour rendre visite à I'ate-
lier ; ce fut le cas de Francisco Lezcano, Luis Vigil... La plupart des
exemplaires étaient donnés ou envoyés en échange de réalisations d'au-
tres groupements ; certains étaient vendus : dans les premiers temps, ils
constituaient en quelque sorte la " carte de membre " des participants
aux ateliers... Bref toute une petite vie littéraire se développa autour de
cette création et dans les locaux de la bibliothèque, qui incitait à l'épa-
nouissement des jeunes. Les différentes séances hebdomadaires se par-
tageaient entre la concrétisation des idées dans le dossier et les réunions
préliminaires de mise au point ou d'évaluation de la créativité. Une
vingtaine d'adolescents ou d'étudiants fréquentaient régulièrement la mai-
son pour participer à cette activité qu'ils ne pouvaient trouver nulle part
ailleurs dans I'agglomération.

Au départ, les traductions faisaient partie des préparations de séance
et n'étaient pas des créations spécifiques à l'atelier. Dans une étape ulté-
rieure, l'optique changea avec le succès de cette initiative auprès de
jeunes qui voulurent re-créer des textes étrangers en français. Cependant,
la voie pour acquérir une expérience au niveau du style passait par la
traduction d'auteurs qui avaient fait leurs preuves, on en était convaincu,
D'autre part, il paraissait intéressant de sélectionner des écrivains de tous
les horizons sociaux et d'élargir Ie champ des connaissances, en faisant
connaître des auteurs étrangers et en les comparant dans leurs thèmes
respectifs. Ce sera un des leit-motifs de l'atelier, qui se développera au
fil du temps...

Science-fiction soviétique

Comme la majorité de l'équipe marquait une nette prédilection pour la
SF - cet " Humanisme du vingtième siècle ! o -, lâ plupart des premiers
dossiers lui seront consacrés, dans le cadre d'un petit tour d'Europe qui
devait déboucher sur une véritable ( anthologie de la SF européenne ".
Au début, cependant, on voguait un peu à l'aveuglette et la spontanéité
régnait en maître, avec quelques fils conducteurs tissés par le groupe.
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La conception de base changeait cependant dès ce No 2, du moins
pour I'aspect " traduction ". Alors qu'elle faisait antérieurement partie de
la préparation des séances, elle va devenir création à part entière dans
I'atelier même. Des jeunes, déçus de la façon dont on leur enseignait des
langues (espagnol, ...) en classes d'Humanités, intéressés par notre dé-
marche moins frustrante, demandèrent à être initiés par une méthode plus
enthousiasmante à l'étude-loisir de ces mêmes langues. Certains n'étaient
âgés que de 15 ans et on décida de se lancer dans une expérience ris-
quée : les plonger, avec des connaissances très élémentaires - ou sans
connaissances -, dans la traduction littéraire, au prix de difficultés crois-
santes dans les textes - essentiellement de courtes nouvelles - succes-
sifs. Elle fut couronnée de succès, dans la mesure où certains continuent
à cultiver aujourd'hui cet amour des langues en travaillant parfois pour
des maisons d'éditions en " free lance " (ce qui n'est pas plus lucratif).
Une malheureuse (?) circonstance fit en effet que le projet programmé
pour la première mouture du N" 2, luI, à la même époque, intégré dans
une anthologie chez Denoêl (" Autres mondes, autres mers "/Collection
" Présence du futur " N" 174)... ce qui ne nous empêcha pas de nous livrer
à une évaluation du travail, avec une séance comparative et critique de
nos traductions et de celles des " professionnels ", ce qui fut très enri-
chissant pour les novices. A ce propos, certaines trouvailles méritent
d'être mentionnées : un des textes - traduit, au demeurant, de I'anglais -portait le titre de ,, Noneatrins u ce qui signifie littéralement " Mangeurs
de rien " - que le traducteur de Denoël avait d'ailleurs rendu par " Les
mangepas>-; nous fondant sur le schéma de "omnivore> (= Qui
mange de tout) et nous référant à l'éthymologie latine, nous avions ainsi
trouvé " Les nihilivores >, qui, tout en étant peut-être intellectuel, paraît
méritoire ne fût-ce que pour le cheminement de pensée. Voilà un exemple
parmi d'autres du savoir-faire de la jeune équipe d'apprentis-traducteurs
en herbe. Bien sûr, le fait d'avoir dû préparer un second N" 2 en décou-
ragea certains, qui ne parvenaient pas à comprendre comment il se faisait
que la maison d'édition avait eu la même idée qu'eux. Sans ambition com-
merciale, on se heurtait déjà aux problèmes de droits d'auteurs...

Les textes de la seconde version étaient bien entendu traduits en < se-
conde main ", c'est-à-dire que nous partions, pour des textes russes,
d'originaux anglais, allemands ou espagnols (ou dans deux des langues),
ce qui avait I'avantage de pouvoir recouper les traductions effectuées par
les deux intéressés et de réécrire le texte par petites équipes. Les con-
tacts avec les auteurs furent essentiellement épistolaires et par l'inter-
médiaire de I'Union des Ecrivains locale. Une dominante présida lors de
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la sélection des textes : I'humour. 3 auteurs révélèrent des lacettes mé-
connues dans 5 nouvelles pleines de charme et très originales pour une
SF lrès souvent considérée comme fort scientifique ; un texte plus
anecdotique complétait I'information simultanément avec de précieux ren-
seignements bio-/bibliographiques. Dominique Mayérus réussissait la
prouesse de réaliser toutes les illustrations (couverture incluse) sur sten-
cils, tandis qu'un jeune complétait le dossier par des poèmes assez dé-
routants, l'équipe restant fidèle à son cosmopolitisme. Deux articles de
fond, consacrés respectivement à " L'humour en Union Soviétique " et à
" La dalle de Palenque ", achevait de mettre à rude contribution un
groupe courageux et ouvert à tout...

Utopie asiatique

Le dossier suivant fut I'occasion d'une nouvelle expérience, dans le
domaine de l'impression, cette fois. Comme les deux premiers numéros
avaient connu un succès plus que certain, l'équipe décida de consacrer
les " bénéfices " à satisfaire un petit caprice : réaliser un petit volume
qui, par sa présentation extérieure, mériterait de figurer dans les rayons
de la bibliothèque. C'est ainsi que naquit, à cinq cents exemplaires nu-
mérotés, une anthologie consacrée à la SF et au fantastique chinois,
hindou et japonais, compilée par nos soins et traduite en ( seconde
main ,, comme la précédente. L'impression bénéficia du procédé typo-
graphique artisanal, qui permit de comparer les divers processus d'impri-
merie et de faire des stages pratiques. Ce bijou devait nous valoir, en
juillet 1974, un " Prix européen de SF " à la 2" convention européenne
(Grenoble) ( pour la qualité de ce que nous avions présenté D : notre
travail semblait avoir suscité, si pas I'admiration, du moins I'intérêt des
Français... puis des Belges (Bruges, convention nationale).

L'équipe avait bénéficié de sang neuf : Colette (Française), Antoinette
(ltalienne), Catherine (Anglaise), tandis que les illustrations étaient ef-
fectuées par Philippe (Vietnamien) et Patrick, épaulés par les vieux
baroudeurs que devenaient François Michel et Dominique Mayérus. Tra-
duisant 5 textes, nous rendions hommage à I'imagination " débridée " et
asiatique, tout en dédiant notre travail à un professeur de langues qui
nous avait encouragés en nos lointains débuts, . avant la lettre "...

Nous nous devions de nous signaler par une démarche originale :

nous prolongeâmes une série de nouvelles mettant en scène des robots,
nous livrant à une étude poussée sur ce thème dans la SF. Rassemblant
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un maximum de documentation sur le sujet, nous aboutissions, au terme
de débats passionnés, à une conclusion très intéressante du point de vue
sociologique : les robots, représentants ou projections de celui qui les a
imaginés, semblent bel et bien refléter la mentalité d'un peuple, au point
que cette étude comparative et psychologique permet d'attribuer des
caractéristiques proprement nationales aux robots espagnol (N" 1), sovié-
tique (N" 2) ou japonais (N' spécial), etc. Nous avions associés à nos
discussions et à nos recherches des étudiants et des professeurs en
sciences humaines (psychologie, sociologie, ...), dont la présence con-
tribua à donner une touche de sérieux à ces animations, très délassantes
par ailleurs.

Sans perdre de vue I'aspect créatif originel, certains membres de
l'atelier préconisent de soigner dorénavant I'aspect extérieur des dossiers
et se livrent à un fignolage au niveau de la maquette. Hélas, leur enlhou-
siasme sera de courte durée...

Le nombre de nos correspondants à l'étranger, avec lequel nous pra-
tiquions des échanges de nos créations, allait en augmentant, principale-
ment dans les pays limitrophes. Nous commencions à dépasser nos fron-
tères territoriales, illustrant la devise de Socrate et I'adaptant à nos
besoins modernes : " Nous ne sommes ni Belges, ni Européens, mais
citoyens du monde !"
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Convention de SF à Auderghem

Phénomène contre lequel nous nous sommes toujours insurgés, les
ateliers devaient interrompre leurs activités pendant la période des gran-
des vacances, et ce pour trois raisons essentielles dans notre cas :

1') la jouissance des locaux communaux n'était possible que sous la sur-
veillance de responsables qui avaient bien droit, eux aussi, à des
vacances ;

2") nos subsides n'étaient pas assez importants que pour défrayer des
animateurs pendant une année civile complète et nous devions donc
nous configurer au schéma de I'année scolaire ;

3") la " Culture ) - au prix où elle revenait -, devait être amortie sur la
plus grande masse possible, ce qui n'était, semblait-il, pas possible
en période de vacances où les gens - les milieux dits " culturelle-
ment défavorisés " aussi ?.. - se faisaient rares.

Bref, il n'était venu à I'idée de personne que nous pourrions, comme
des " grands >, assumer nos responsabilités, même dans des locaux com-
munaux, et que nous serions disposés à faire fi de certaines considéra-
tions qui peuvent se résumer à: " Plus de fric?.. Plus de culture !"
Moralité : nous devions, à chaque fois, reprendre les choses à zéro, au
mois de septembre, et priver les " sédentaires " d'activités tant que les

" nomades D ne seraient pas revenus culturellement bronzés...

Pour en revenir directement à la situation, telle qu'elle se présentait
en septembre 1974, signalons un fait relativement paradoxal en ce qui
concerne notre atelier que nous avions baptisé " Cercle de paralitté-
ratures ALEPH " : alors que le succès inattendu de nos créations de la
saison précédente avait fait de nous des prophètes au moins à l'étranger,
l'équipe dut être complètement restructurée, dans la mesure où certains
la quittèrent. La cause de ces départs était assez simple : après la belle
présentation de " Utopie asiatique ', cêuX-là considérèrent apparemment
que la production d'ceuvres < commercialisables " devenait le but en soi,
philosophie qui ne plut pas à tout le monde. Comme les uns ne voulaient
pas s'abaisser à réaliser à nouveau des cahiers stencilés, Ies autres pré-
férèrent la scission, car eux étaient principalement motivés par la création
en elle-même.

Alors que " ALEPH " voyait une multiplication d'activités plus strictement
d'animations (rencontres avec des personnalités artistiques, littéraires, ... ;

débats, projections audio-visuelles, vernissages, ...), une subdivision inter-
vint avec I'intégration progressive des jeux de simulation qui connurent
un succès croissant. Au niveau de l'équipe des traducteurs, étaient restés
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ceux qui avaient soif d'apprendre et de découvrir, mais ce lut une année
de transition et de préparation pour eux. La saison fut davantage axée sur
une ouverture vers l'extérieur, veillant à nouer de nouveaux contacts, no-
tamment à Bruxelles même. C'est ainsi qu'avec I'aide d'animateurs de la
Maison des Jeunes d'Auderghem, fut organisée une petite convention de
SF dans leur commune, faute de locaux dans la nôtre. C'est une expé-
rience qui dément la règle générale qui veut qu'en Belgique chacun tra-
vaille dans son coin, sans s'intéresser à ce que font les autres. Bref, lors
du congé de Toussaint, nous devions accueillir plus de 300 personnes, à
qui nous distribuions un bulletin d'informations " SF spécial Auderghem "
qui s'avéra décisif pour les contacts à venir. Truffé d'adresses et de ren-
seignements, illustré par D. Mayérus, le numéro contenait en outre de
courtes nouvelles, dont la plus remarquable était indubitablement celle
d'Henri Wesoly (dont une nouvelle version paraîtra dans le N" 22). Un
bilan encourageant pour un nouveau départ, avec de nouvelles options :

on voyait plus clair...

Fictions d'Amérique Latine

Absorbés par un éventail d'activités croissantes, dans le Centre d'ate-
liers créatifs lui-même, les animateurs de I'ancien atelier de traduction
littéraire, ne " produisirent " pas beaucoup, lors de la saison 1974-1975.
Si la quantité ne répondait pas à la demande, la qualité et I'originalité ne
se démentirent pas. Une anthologie, tout de même assez copieuse, avec
des illustrations en sérigraphie - ce qui permit de s'initier à cette forme
d'impression -, fut consacrée aux littératures de I'imaginaire en Améri-
que Latine et coTncida avec un échange épistolaire abondant et bilatéral.
Une dizaine d'auteurs, de 6 pays à options politiques divergentes parfois,
se retrouvèrent à I'honneur des colonnes de " /des... et autres " No 3 avec
pas moins d'une vingtaine de nouvelles. On retrouvait des illustrations de
Michel François et de Dominique Mayérus mais aussi d'un artiste espa-
gonl, Francisco Lezcano - qui devait nous apprendre les techniques de
peinture en relief des Indiens Navajos -, êt d'un des auteurs, Carlos
Maria Federici, rehaussant son propre texte de ses autres talents artisti-
ques...

Tandis que le nombre des membres qui fréquentaient plus ou moins
régulièrement une des activités de I'atelier atteignait un sommet plus
jamais égalé par la suite, l'équipe de la revue était elle-même fort nom-
breuse, ce qui était justifié par le volume en crescendo des recherches
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bio-/bibliographiques : on accueillait ainsi dans nos rangs Joseph et
Henri - qui alaient devenir des animateurs à part entière, par la suite -et Perla (Uruguayenne), Mario (Portugais), Rosy (ltalienne), Salva et Raoul
(Espagnols), outre une floppée de correspondants ; pour en citer au
moins quelques-uns : Domingo et Fernando (Espagne), Olga (Vénézuéla),
Gerardo (Argentine),

Chose importante, nous définissions notre philosophie en des termes
considérés par certains comme assez pompeux mais non moins généreux :

" D'" /des... et autres ' à u ldéaltruisme ", il n'y avait qu'un pas (...).
L'" ldéaltruisn?e " - vous noterez au passage que si notre idéal est
I'altruisme, il ne s'agit en aucun cas d'une æuvre de charité... - est un
modeste mouvement littéraire - nous n'avons pas dit ( courant " -, qui
prône le respect des " idées autres " et s'évertue à vous les faire con-
naître, en prospectant objectivement divers domaines des littératures
contemporaines. Né parmi un groupe de jeunes Belges d'Allemagne en
décembre 1972 avec la création de " lndigestion de l'Esprit " (revue
poétique de la Maison des Jeunes de Weiden/Cologne), ce mouvement
n'a aucune prétention, sinon cosmopolite...". Nous'sommes, croyons-
nous, toujours restés fidèles à cette philosophie de départ.

Janvier 1975 constitua un tournant décisif dans les options littéraires
du Centre, nous révélant les mondes nouveaux du Nouveau Monde. Ce fut
un coup de foudre pour plusieurs membres de l'équipe qui devinrent des
amoureux inconditionnels de ce continent sud-américain. Cela détermina
entre autres I'abandon de I'orientation exclusivement SF - qui reviendra
néanmoins en leit-motiv -, pour accorder une plus large part au fantasti-
que, au policier, à la poésie... Cela se traduisit, sur les 26 numéros éche-
lonnés jusque tin 1977, par une moitié dédiée à ces horizons méconnus,
ce qui nous fut reproché par une partie de nos adeptes.

Cette passion devait déboucher également sur le spectacle intitulé
d'ailleurs ,, NoLtveau Monde, mondes nouveaux,, présenté en septembre
1976 aux " Biennales lnternationales de la Poésie ".

SF d'expression néerlandaise

Bien que toujours aussi assoiffés de dépaysement et âpres par consé-
quent à découvrir des horizons nouveaux, nous décidons, faisant fi des
petites querelles linguistiques traditionnelles, de révéler au public fran-
cophone des auteurs néerlandophones de Belgique et des Pays-Bas. Et
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c'est < /des... et autres ' No 4 qui portera cette lourde et ambitieuse res-
ponsabilité de réunir côte à côte des écrivains flamands et des illustra-
teurs de I'autre communauté linguistique. ll faut le reconnaître, dans le
domaine que nous avons étudié, nos concitoyens néerlandophones sont
renommés à l'étranger sans être prophètes dans leur pays, se faisant par
exemple publier aux Etats-Unis. D'un point de vue strictement ( anima-
tions ", ils se sont très volontiers prêtés à des tables-rondes pour discuter
avec nos jeunes de leurs æuvres : ce fut le cas de Simon Joukes, Bob
Van Laerhoven, Paul Van Herck, Mark Ruyffelaert, tout comme d'ailleurs,
pour les illustrateurs, d'André Franquin, Jacques Devos, René Hausman
(paru dans le N' 5), Bob De Moor (N' 9), qui comptent tout de même
parmi les " grands " de la BD belge... Ces sortes de " strip-tease "
artistiques furent très appréciés par une foule d'adolescents qui n'avaient
jamais eu I'occasion d'approcher des ( personnalités " de ce monde situé
en quelque sorte hors de leur portée. Tout en évitant de promouvoir une
forme de culte - bien au contraire, nous nous efforcions de faire res-
sortir leur humanité à part entière !-, nous permettions à des jeunes de
sortir de leur coquille et de triompher de certains complexes injustifiés,
demandant des conseils à ceux qu'ils considéraient comme des " maî-
tres ' en la matière. Pour ce qui concerne plus particulièrement les des-
sinateurs, cette démarche spontanée devait déboucher sur la naissance
d'un atelier dit " de création artistique ", qui devait lui-même engendrer
en 1977, un atelier de gravure, dirigé par Tiennick Kerevel.

Le schéma spontané est assez étonnant. A partir d'une activité for-
tuite, démarrait littéralement un nouvel atelier qui ralliait aussitôt une
dizaine de jeunes. Cette ramification croissante devait d'ailleurs provo-
quer une crise au niveau des locaux vers fin 1976, du fait d'une partici-
pation de près de cent cinquante personnes (enfants, adolescents et
adultes) aux diverses activités du Centre. " /des... et autres " y fut pour
quelque chose, indubitablement. Etait-ce un bien ou un mal ?.. La posté-
rité nous jugera. Je tiens pourtant à préciser que nous n'avons jamais
fait preuve de dirigisme, à savoir que nous n'avons jamais poussé per-
sonne à ( consommer de la culture ". Cela dit, cet épanouissement est
certes dû à la proximité de la bibliothèque, qui me paraît la meilleure
explication...

Travaillant main dans la main avec des étudiants en traduction de
I'1. S. T. 1., notre jeune équipe devait concrétiser les enseignements tirés
de ces rencontres dans I'anthologie " SF d'expression néerlandais:e ",d'ailleurs également compilée en collaboration : c'était le début d'une
nouvelle ère qui s'inscrivait dans la suite logique de notre ouverture vers

38



l'extérieur. Par ailleurs, le travail dynamique de notre correspondant en
Espagne, Fernando Fuenteamor, nous valut des soutiens artistiques de
la part de plusieurs de ses compatriotes de renom : Carlos Gimenez,
Alfonso Azpiri, José-Luis Fuentes, ... L'équipe constituée des " anciens "
allait s'édifier en groupe " Aleph D, pour organiser des expositions régu-
lières à u La fleur en papier doré " : reprenant l'appellation commune des
activités découlant d'" /des... et autres ", Dominique Mayérus, Lucien Jans-
sens, Rony Callebaut et d'autres, se lançaient à un autre niveau. Entre-
temps des illustrateurs comme Vincent Devignez ou Helmut Wenske nous
tiraillaient entre leurs styles extrêmes, ce qui permettait de tirer des
leçons. C'était le prélude à notre " Age d'Or " qui allait bientôt éclater !

SF et fantastique allemands

Notre troisième année ( académique " de création-animation allait
être l'" Age d'Or, de " /des... et autres " êt... du Centre. Nous devions
publier 12 numéros, jeter les fondements des ateliers " théâtre ", en voir
proliférer d'autres, être couronnés d'un prix international de SF et pré-
senter un spectacle poétique dans diverses écoles d'Uccle. Voyons cela
en détail.

Tout d'abord, fidèles à la conception amorcée dans le N" 4, nous per-
mettions dorénavant à nos illustrateurs de disposer d'un support " offset ",
qui mettait mieux en valeur leur travail, les textes étant encore - mais
soigneusement - imprimés à I'aide de stencils... Dans la veine fantasti-
que - plus chère à I'artiste belge que celle de la SF -, André Crabbe
et Aline Gaspar venaient grossir leurs rangs. Au niveau des auteurs, outre
des jeunes, nous révélions au public francophone une nouvelle de
Wernher Von Braun, le père du programme spatial américain ; notre
illustrateur Helmut Wenske apparaissait sous un nouveau jour avec un
style aussi torturé dans l'écriture que dans le dessin ; Herbert W. Franke,
déjà révélé par . Ailleurs et demain ' et " Présence du Futur,>> nous
offrait une nouvelle d'un humour féroce, qui se retrouvera d'ailleurs logi-
quement dans " Le Trombone lllustré " (Spirou N" 2059), mais dans une
autre version, avec notre bénédiction. Ce ne fut pas le cas de la nouvelle
fantastique " La tête " de Karl Hans Strobl, qui sera sélectionnée par
Jean Gyory pour I'anthologie " L'Autriche fantastique " (André Gérard/
Marabout), paraissant près d'un an après notre travail. Un autre texte de
ce cahier, " L'île " de Reinhard Merker, sera publié dans " Le livre d'or
de la SF allemande ", anthologie compilée par Daniel Walther pour Pres-
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ses Pockef... C'est à la suite de ce pillage systématique par les maisons
d'édition que I'idée se fait jour de créer un syndicat de traducteurs litté-
raires : nous étions tout disposés à traduire des textes bénévolement mais
pas du tout à voir nos traductions payées à un autre, en faisant abstraction
de notre nom. L'idée fait son chemin...

Pour en revenir aux ateliers eux-mêmes : le nombre de membres -une fois n'est pas coutume - continua à croître même pendant la période
des vacances scolaires. Nous avions, en effet, décidé de poursuivre nos
activités autant que possible durant les mois de juillet et août. Les cor-
respondants, eux aussi, étaient de plus en plus nombreux ; jamais les
échanges internationaux n'avaient été aussi fructueux : c'étaient littérale-
ment des avalanches de colis qui déferlaient sur la rédaction, notamment
depuis I'Amérique Latine et les pays de I'Est européen. L'atelier de créa-
tion artistique accueillait toujours plus de jeunes enthousiastes, qui ve-
naient parfois de très loin pour assister à des conférences, tables-rondes
ou projections de diapositives d'un aîné. Les grands de la " BD " belge
collaboraient assez régulièrement à nos expériences, soit en permettant
des visites intitiatiques à domicile, soit en se déplaçant eux-mêmes jus-
qu'à nous, soit en nous offrant des illustrations inédites - alors ! En effet,
Jacques Glénat par exemple, ne s'est pas gêné pour reproduire dans

"Circus " No 10 des illustrations que Franquin avait réalisées pour nous,
et, bien sûr, sans stipuler notre antériorité... -. C'était le bon temps où
la complémentarité entre traducteurs et illustrateurs frisait l'harmonie
idéale. Des tensions devaient hélas apparaître plus tard...

Paralittératures de la péninsule ibérlque

A l'époque, j'avais compilé pour Marabouf I'anthologie l'"Espagne
tantastique ". Comme je n'étais encore qu'un jeune sans trop d'expé-
rience et que d'autre part Jacques Finné avait dit dans la préface à
" L'ltalie tantastique " que " L'Espagne n'a guère développé de fantasti-
que...,, (P. 10), c'est en vain que je tentai de défendre les intérêts de
notre équipe de traducteurs. Cependant Jean-Baptiste Baronian, di-
recteur de la collection, donnait le feu vert à ses anthologistes pour sé-
lectionner certaines nouvelles dans les projets en chantier : Anne Richter
devait inclure " Le talisman " de Emilia Pardo Bazan dans le " Fantasti-
que féminin " et Jacques Finné " La mort de la mer " dans "'13 histoires
d'océans malétiques ".
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Outre ce No 6 devait révéler toute une série d'écrivains à cheval
sur Ia SF, le fantastique et I'insolite, dont un Portugais. Parmi eux,
des auteurs classiques (Ramôn Gômez de la Serna), des contemporains
chevronnés (Luis Cantero, Juan-José Plans) et des jeunes (Juan Tebar,
Carlos Saiz Cidoncha, Juan G. Atienza, Fernando P. Fuenteamor) ou des
artistes comme Francisco Lezcano (aussi poète dans ses textes que dans
ses illustrations). Une belle moisson. Cela suscita un regain d'intérêt
parmi nos jeunes membres pour la traduction littéraire et notamment la
langue espagnole. L'atelier compta à un moment jusqu'à dix disciples qui
brûlaient du désir d'apprendre ; peu allèrent jusqu'au bout, bien que cela
n'eût rien de commun avec des cours... lls auront eu le privilège de
participer à une expérience qu'il serait intéressant de répercuter au
niveau scolaire.

L'équipe de traducteurs se renforça donc, tout comme celle des illus-
trateurs : Jean-Louis Lejeune, avant d'aller butiner ailleurs, se posa chez
nous, ainsi que Rony Callebaut, nous préférant ultérieurement " La fleur
en papier doré "... Le nombre de membres, de correspondants, etc., se
stabilisa plus ou moins, tandis que I'atelier de reconstitution historique
connaissait un succès croissant pour englober pratiquement celui d'aéro-
modélisme qui en fut confiné à une quasi sous-traitance ; du reste, la
revue < Gettysburg " devait attirer tant des enfants que leurs parents et
les faire parfois jouer ensemble. Ainsi un atelier supprimait la barrière
entre les générations et mettait en æuvre une forme inhabituelle d'édu-
cation permanente.

Ouvrons ici une petite parenthèse pour attirer I'attention sur un cahier
spécial édité dans le cadre du Cercle " Bibliart ". Fréquenté principale-
ment par de grands adolescents, dont des universitaires, il était davan-
tage sensibilisé par les événements politiques. Cantero nous avait soumis
un manuscrit interdit de publication en Espagne. Séduits par la fine ironie
qui s'en exhalait, nous avons décidé de le publier tant en français qu'en
espagnol (en faisant une exceptionnelle entorse à notre règle). La " sor-
tie " de ce numéro spécial fut l'occasion d'une mémorable table-ronde à
laquelle participèrent nombre de représentants en exil des partis politi-
ques espagnols. Séance historique que celle-là, qui devait coïncider avec
I'agonie du franquisme et du monstre de Franco-stein ! Quand la fiction
rejoint la réalité...
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Théâtre et SF

Le recueil de pièces de théâtre de SF - forme d'expression peu
cultivée dans le genre malgré l'exemple de Ray Bradbury - devait ulté-
rieurement déboucher sur la création d'un, puis de plusieurs ateliers
théâtre dans notre centre : une troupe a mis en scène ,. Du vent dans /es
branches de Sassafras " de René de Obaldia, une autre a choisi "Vinci
avait raison " de Roland Topor et la troisième a adapté l'une des pièces
traduites dans le cahier N" 7, à savoir " Sodomachine " de I'Espagnol
Carlo Frabetti. Mais la graine une fois planiée, il lui fallut le temps de ger-
mer et si ce numéro est paru en novembre 1975, la plupart de ces æuvres
ne seront interprétées qu'en 1977, voire début 1978... Hasard, ou relation
de cause à effet ?.. A vous de juger !

" Sodomachine " devenue ,, Le grain de sable " allait devenir le point
de convergence d'intérêts divers. L'atelier " théâtre " qui la mit en scène
fut peut-être celui qui bénéficia des plus importants moyens... humains.
En effet, I'atelier de création artistique, alors dirigé par Tiennick Kerevel,
réalisa les décors (près de 50 m2 !) tandis qu'une équipe technique ména-
geait les effets audio-visuels ; Guy Ballieux prépara de superbes diaposi-
tives à partir des æuvres de nos illustrateurs ; Jean Dewaele et Dominique
Arnoldussen s'occupaient du décor musical. Outre cet apport inestimable,
cinq comédiens incarnaient divers personnages au cours de deux actes,
qui totalisaient plus d'une heure de jeux de scène. Cette débauche
d'efforts aboutit à des représentations ; la commune d'Uccle, ayant
refusé les locaux promis, la pièce fut présentée à la maison des jeunes
d'Anderlecht, le 3 avril 1977. La représentation s'inscrivait dans le cadre
clus large d'un long week-end " ateliers créatifs 'Bibliart'), auqLlel ap-
cortèrent leur collaboration presque tous les autres animateurs de notre
centre : il y eut des expositions, des tables-rondes, des séances de jeux
ce simulation, une foire aux livres, etc. Bilan : plus de 300 personnes en

3 jours ! C'est là qu'avec I'aide du vidéobus de la Commission Française
ce la Culture de l'Agglomération de Bruxelles, notre atelier vidéo fit sa
:remière longue expérience pratique : les membres de I'atelier filmèrent
ntégralement la pièce qui comprenait alors un prologue supplémentaire
et le débat avec le public. Lors du montage ultérieur, à la Médiathèque
ce Belgique, on ne conservera que l'æuvre originelle de Frabetti.

Enregistrée sur cassettes vidéo, notre réalisation sera présentée lors
Je la 4" convention européenne de SF. Le montage, où la pièce est légè-
rennent raccourcie, a rendu la compréhension de l'æuvre moins ardue
pour les non-initiés en la rehaussant de commentaires explicatifs.
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ls cnAiu DE I'AELE

L'affiche réalisée pour la pièce de Carlo Frabetti, jouée en avril 1977 à Bruxelles.
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Le programme des représentations du " Grain de sable D comprenait
Ie texte augmenté de la pièce de Frabetti et fit I'objet d'un numéro spé-
cial de " /des... et autres ".

ll est incontestable qu'en greffant l'élément audio-visuel sur le texte
originel, on a contribué à enrichir l'æuvre ; cela passe moins bien dans
le montage vidéo. ll ne'faut toutefois pas perdre de vue que toutes les
personnes qui ont participé à cette réalisation, que ce soit au niveau
technique (musique, diapositives, vidéo) ou artistiques (décors, jeu des
acteurs), étaient des non professionnels qui ont construit quelque chose
en commun dans la structure culturelle d'ateliers créatifs. Cette réserve
émise, le résultat est étonnant.

Histoire d,e la science-fiction
et du fantastique espagnols

Révoltés par la partialité des critiques français de SF qui, à part la
SF anglo-saxonne, ne semblent connaître que la SF de leurs compatriotes,
nous avons pris une initiative particulière, à rebrousse-poil du courant
commercial : publier une étude qui ne serait jamais un succès de librairie
mais un outil de références pour quelques centaines d'amateurs. C'est
ainsi que fut traduite l'étude de Carlos Saiz Cidoncha, " Historia de la CF
en Esparta" - alors seulement manuscrite et qui ne devait paraître en
Espagne qu'un an plus tard. Tout ce travail enrichit les bibliothèques et,
en particulier, celle où nous travaillions, d'une source de recherches.

Cette étude, complétée d'un index alphabétique, était en outre agré-
mentée d'illustrations de la fabuleuse école espagnole : Esteban Maroto,
Emilio Freixas, Rafael Aura Leôn, Carlos Gimenez, Enrique Torres et
d'autres.

ll faut dire que cela permit de valoriser notre travail à l'étranger. C'est
à partir de ce moment que des critiques comme Pierre Versins - père de
la fameuse " Encyclopédie de l'utopie et de la science-tiction " - se mi-
rent à glaner des renseignements auprès de nous en vue du complément
à leurs travaux ; c'est aussi le cas des jumeaux Bogdanoff, qui prévoient
un second volet à leur " Clefs pour /a SF ". D'autre part, assez régulière-
ment, des universités nous commandèrent une collection complète de nos
dossiers ; nous sommes présents dans 45 pays différents, bien que ne
bénéficiant que d'un tirage moyen de cinq cents exemplaires.
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A côté de la formule anthologique, qui suppose un travail de création
puisqu'il s'agit d'opérer une sélection ds " pièces " afin de constituer un
puzzle, apparaissaient dès lors dans " Ides... et autres " des études, pré-
cédant'les recueils consacrés à un seul auteur ou les romans, encore à
venir. Tout cela fut assez spontané, bien que nous eussions planifié au
moins un parcours géographique du genre dans les domaines méconnus.

Un élément positif au niveau des ateliers eux-mêmes : les jeunes pre-
naient conscience que des pays qui n'étaient ni anglo-saxons, ni franco-
phones, n'étaient pas non plus nécessairement des cultures sous-deve-
loppées, ni des pastiches des premiers...

Et le fait qu'une démarche parallèle ait existé dans presque tous les
pays, reposant sur une tradition remontant parfois loin dans le temps,
prouvait à suffisance I'authenticité des genres respectifs, leur originalité,
et I'importance de ce phénomène sociologique dans la littérature mon-
diale.

Souvenirs du futur

Pour répondre à la demande d'abonnés, de plus en plus nombreux,
nous avons alors entrepris de publier intégralement des ouvrages parus
à l'étranger. Le but en soi n'était toujours pas la publication, même si on
s'éloignait un peu de la création, mais on visait à faire connaître chez
nous des æuvres injustement méconnues. Ce sera un guide de notre
action.

Ainsi, fin 1975, nous révélons au public francophone le renommé re-
cueil " Memorias del tuturo " des non moins célèbres - sauf en Fran-
ce... - Eduardo Goligorsky et Alberto Vanasco, écrivains argentins.

Le recueil, composé de dix nouvelles - cinq de chacun des auteurs -,dénote une indiscutable couleur locale et une volonté de s'affranchir,
autant que possible, des modèles anglo-saxons. A I'avant-garde de la SF
latino-américaine, les Argentins ont fondé une véritable école qui ne ca-
che pas ses préoccupations sociales, la science-fiction n'y ayant de
science que l'aspect humain. Nous rencontrons chez Goligorsky, notre
correspondant argentin à l'époque, un sens profond du respect des æu-
vres d'autrui, quitte à les promouvoir avant les siennes propres. ll nous
ouvrira les vastes horizons de la littérature des pampas et nous dévoilera
les richesses, insoupçonnées en Europe, de I'Argentine dans le domaine
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littéraire. Ce sera un nouveau tournant pour ( /des.,. et autres D qui sera
de plus en plus axée sur la littérature du Nouveau Monde.

< Le cercle hermétique >

Sous ce titre, nous avons présenté un double cahier consacré res-
pectivement aux testaments littéraires de Hermann Hesse et de Carl-
Gustav Jung. Ce fut I'occasion d'une série d'initiatives convergenies de
plusieurs groupes d'animation. L'un d'eux, placé sous la responsabilité
de Dirk Vonck s'intéressa aux formes d'expression asiatiques (le Zen, les
estampes japonaises, ...), étudiant aussi les arts populaires en relation
avec les réalités sociales et politiques de certains pays (Tanzanie, Pé-
rou, ...) ; cela déboucha sur la création d'un bulletin, " Peint à la
main,,, qui devait connaître deux parutions. Par ailleurs, un cercle marqua
une nette prédilection pour la découverte de la psychologie et de la
psychanalyse, invitant des universitaires, effectuant un travail de recher-
ches bibliographiques ; d'autres cahiers devaient en découler, tant théori-
ques que pratiques... Une troisième démarche visa à faire représenter par
les enfants " Les métamorphoses de Piktor ", de Hesse, très riches en
couleurs et leur permettant un maximum d'improvisations... Après un pre-
mier échec, une autre animatrice renouvelle I'expérience actuellement...
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Nouveau Monde, mondes nouveaux

Biennale de la poésie (Knokke)

Nous avons décidé de faire découvrir les visages de I'Amérique Latine
à un public de jeunes, à partir de sa poésie. Après avoir sélectionné des
textes des différents pays, nous les avons regroupés en deux parties : les
paysages et la population. Les poèmes étaient récités sur un fond de
musique folklorique locale et accompagnés d'une projection de diaposi-
tives.. L'équipe était composée en moyenne d'une dizaine de membres,
garçons et filles.

Le spectacle fut présenté six fois - cinq dans des écoles de la com-
mune, et à la Xll" Biennale lnternationale de la Poésie (Knokke/1976) -et dut toucher directement un bon millier de personnes. On y parcourait
l'Amérique Latine du Mexique, des Antilles et de Cuba, en faisant des
étapes en Amazonie, dans les Andes, dans la Pampa et jusqu'à la Terre

A la Xll" Biennale lnternationale de Poésie (Knokke-Heist - 2 au 6 septembre 1976), pré-
sentation de " Nouveau monde, monde nouveau ", Visages de I'Amérique Latine, par la
troupe " Aleph ", sous la direction de Bernard Goorden, des Ateliers Créatifs d'Uccle

Centre.
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de Feu, sans oublier le riche passé des empires précolombiens. La repré-
sentation était parfois suivie d'un débat - ce que nous souhaitions-,
où l'on nous reprocha souvent et paradoxalement soit d'être trop engagés
politiquement, soit d'avoir ignoré ces mômes réalités...

En juin 1977, tu| lancée une petite collection de poésie: ,.Premières
æuvres,,. ll y parut trois recueils: "Adaptations"; " 18 chapitres... ef
nous >, æuvre d'un groupe de filles qui écrivirent chacune deux chapi-
tres ; et " Un soir de I'année passée ,,, dê Didier Van Sichelen. Ces
poèmes étaient illustrés. Les tirages furent rapidement épuisés... et I'expé-
rience n'eut pratiquement pas de suite.

SF italienne & SF des pays de I'Est

Toujours poussés par la soif de découvrir de nouveaux horizons, nous
avons sorti, coup sur coup, ces deux cahiers. Nous achevions par là
même une sorte de tour d'Europe de la SF, ce qui n'avait jamais été fait
auparavant. De plus en plus de chercheurs nous contactaient pour obtenir
des renseignements (références ou adresses locales). Nos correspondants
abattirent un travail remarquable et plusieurs vinrent nous rejoindre à
I'occasion : ltaliens, Hongrois, Polonais, Bulgares, ... Confrontés au bar-
rage des langues slaves, nous avons fait appel à des familles d'immigrés
et lié de nouveaux contacts afin de progresser nous-mêmes dans cette
voie. A chaque nouveau dossier, nous prenions un nouveau départ...

La nouvelle policière latino-américaine

En ayant terminé avec notre parcours de la SF européenne, nous nous
efforçons de connaître ce qui se fait dans d'autres domaines des para-
littératures : le genre policier, le fantastique...

Cette anthologie coincidait avec la reprise de 'l'atelier de création
artistique par Tiennick Kerevel et I'introduction d'illustrations plus classi-
ques. Par ailleurs, nous essayons d'améliorer la présentation de nos
cahiers quoique les tirages moyens soient de 250 exemplaires à cette
époque. Nous nous initions à I'offset, apprenant à faire nous-mêmes bro-
mures, plaques, tramés, etc.

Le travail de correspondance porte ses fruits puisqu'on nous envoie
des textes des quatre coins du monde. Bientôt, nous en avons assez pour
présenter un panorama comp'let du genre policier en Amérique Latine.
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Tout n'est cependant pas rose. Je voudrais citer deux auteurs de mes
amis. Le premier: nJe ne t'ai pas écrit de.,. pour des raisons de censu,re;
il n'était en tait pratiquement plus possib/e de vivre /à-bas : le pays est
au bord de la guerre civile : il y a des dizaines d'assassinafs et d'arresta-
tions arbitraires, et tous /es intellectuels sonf devenus suspecfs ou me-
nacés... " Et I'autre: " ll s'agit, Bernard, de I'AUTRE police: Ia Gestapo,
/es vopos, les halcones du Mexique, la Digepol vénézuélienne. Beaucoup
plus réelle et omniprésente que la police omnisciente, bonne et incor-
ruptible, qui n'apparaît que dans /es romans. ll n'y a pas plus d'un an, ils
ont tait disparaître, ont torturé et abattu un jeune avocat de mes amis...
Lorsqu'on mentionne ces choses, elles semblent fantastiques. Mais e//es
constituent une réalité quotidienne. Surtout en Amérique Latine ". Nous
commentions alors, à notre habitude, le courrier en groupe. Ce genre de
séance publique fit que certaines personnes commencèrent à nous qua-
liiier de " gauchistes ".

Par ailleurs, un de nos abonnés, sur base de notre travail,
oropose aux éditions André Gérard/Marabouf une anthologie " Amérique
Latine tantastique ". Le directeur littéraire de l'époque ne devait pas le
publier - heureusement !- mais ne jugea pas bon de nous aviser que
nous avions des concurrents : car nous travaillions alors sur le projet en
question... Nous voir coiffés sur la ligne par une personne présentant
notre propre travai{, c'eût été un comble !
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SF et psychanalyse

Eurocon lll

S'inscrivant dans la ligne amorcée avec le cahier consacré à Carl-
Gustav Jung (N" 11), nous poursuivons notre étude sur la physchologie
et la psychanalyse. De ce travail vont naître " SF, réalité et psychana-
/yse " (N" 15), une étude que nous complétons d'une bibliographie et d'un
précieux index alphabétique afin qu'elle devienne un outil de référence,
et " Mon araignée au plafond, l'étoile sous laquelle je suis né est un
flocon de neige,, (N" 16), une anthologie pour laquelle nous avons sé-
lectionné des nouvelles nord et sud-américaines (chiliennes et argentines)
et un texte espagnol. Dès ce dernier volume, nous évoluons sous forme
d'asbl éditions " Recto-Verso " et les dossiers sont présentés d'une façon
semi-professionnelle, plus soignée, dans un format de poche... ll faut dire
que notre impact à l'étranger nous a valu un prix à l'échelon européen et
que les critiques sont encourageantes. Une dizaine d'entre nous sont
partis en Pologne, invités par nos correspondants, et nous y avons reçu
e prix... de nos efforts. J'ai personnellement l'occasion d'y donner une

-:'s de la 3e convention européenne de SF, à Poznan (Pologne), en août 1976: le comité
:-ropéen de SF, comprenant plusieurs collaborateurs à " /des... et autres " : Manuel Van

-:;gem (Pays-Bas; 2"), Gian-Filippo (ltalie; 4e), Luis Vigil (5"; Espagne), Gùnther Krup-
.31 rR.D.A.: 6"), lon Hobana (Roumanie; 7"), Peter Kuczka (Hongrie; 12") et Bernard

Goorden (Belgique ; 13"). Au micro, l'organisateur polonais.
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conférence devant des représentants d'une vingtaine de pays et c'est là
que je jetai les fondations de la convention européenne à Bruxelles
(novembre 1978).

La commune ne semble pas prendre en compte de tels succès et
refuse de nous reconnaître officiellement, de nous accorder aucun sub-
side et nous interdit I'accès à certains locaux alors que le centre est en
pleine expansion (trois ateliers viennent d'y être ajoutés)... Nous sommes
fin octobre 1976.

Ces diff icultés vont expliquer l'ordre de parution anarchique de

"/des... et autres " (respectivement numéros 17-22-16-19-18) et la lente
désertion du centre par les " animés " puis par certains " animants ",
écceurés.

La création continue cependant à nous réserver un maximum de sa-
tisfactions.

Fantastique et policier uruguayen

Sous les titres de " Avoir du chien & être au partum " et de " Labyrin-
thes en eau trouble >, nous publions deux recueils consacrés respective-
ment aux nouvelles policières de Carlos Maria Federici et aux nouvelles
fantastiques de Mario Levrero. A notre demande, Federici illustre lui-même
ses textes tandis que ceux de Levrero le seront par Tiennick Kerevel.
Entre-temps, son atelier de création artistique s'est en effet enrichi d'une
presse, acquise grâce aux subsides que continuent à nous octroyer la
Commission Française de la Culture de I'Agglomération de Bruxelles et
le Ministère de la Culture Française, et se mue résolument en atelier de
gravure. Suite au différend avec la commune, cet atelier ne fera pas long
feu, malheureusement...

Au niveau création, nous devons nous initier davantage aux techni-
ques de pelliculage et de brochage et I'atelier de traduction littéraire
apporte une contribution régulière.

Au revoir... à la SF

Depuis que nous évoluons dans la nouvelle formule, nos tirages sont
remontés à 500 exemplaires. Nos intentions ne sont absolument pas com-
merciales et nous ne poussons pas à la consommation, fonctionnant
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principalement par abonnements ou par échanges. Nous sortons coup sur
coup une anthologie de SF latino-américaine et une anthologie de SF
belge francophone, la première à notre connaissance... Cette dernière est
le fruit d'un travail d'écriture collectif - du moins pour certains textes -dans le cadre de I'atelier de création littéraire ; d'autres ont été choisis
en fonction du thème de base ; une constatation générale se vérifie : une
seule représentante du sexe dit faible est présente dans cette anthologie.
Les premiers signes de cette nouvelle option sont perceptibles avec la
parution du cahier consacré à une étude du fantastique (avril 1978), où
nous nous efforçons d'en faire un outi'l de références maniable et es-
sayons d'attirer I'attention sur la richesse de ce genre en Amérique La-
tine. Cela va aboutir aux études que vous trouverez dans cet ouvrage,
avec des bibliographies uniques en Europe : il va sans dire que c'est le
résultat de centaines d'heures de travail...

Sur ces entrefaites, Ie montage vidéo de la pièce " Le grain de sable "a été terminé, malgré certaines difficultés. En effet, tout le matériel
technique avait disparu dans la nuit du 13 au 14 février 1977 pour être
retrouvé mi-septembre dans une dépendance du Collège Saint-Pierre...
Nous n'avions cependant pas attendu ce miracle pour présenter notre
spectacle à la Maison des Jeunes d'Anderlecht avec du maiériel prêté par
e Ministère. D'autre part, sur la dernande de l'échevin de la Culture, nous
avons réalisé un montage avec le même groupe vidéo, afin de le présenter
devant le collège échevinal pour qu'il puisse se rendre compte de ce que
nous faisions dans notre Centre. Rendez-vous fut pris pour le dimanche
24 avrtl 1977 : un seul échevin était présent mais pas celui dont nos acti-
uités relevaient.

En rendant encore plus élastique la grille des horaires, nous avons
coursuivi nos animations dans les quelques locaux qui nous restaient.
L atelier de reconstitution historique réalisa un jeu à partir d'un livre de
space-opéra ; l'atelier de création artistique passa de vie à trépas ; I'ate-
ier pour enfants tout en se trouvant relégué dans le vestiaire, poursuivait
ses activités avec succès ; la troupe de théâtre survivante mit en scène
* Vinci avait raison... " de Roland Topor ; l'atelier de création littéralre
publia 3 nouveaux cahiers... Mais l'épée de Damoclès - le problème de
a convention d'occupation des locaux, dépendant du bon vouloir de la
commune...- reste suspendue au-dessus des têtes. Nous réaliserons,
après I'organisation de la convention européenne de SF, une quinzaine
Jules Verne dans les locaux de la bibliothèque... Si nos démarches, qui
remontent à présent à un an et demi, n'ont pas abouti d'ici là, nous émi-
grerons peut-être, quitte à repartir de zéro, ailleurs.
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Dnieprov Anatoli (u. R. s. s.)
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Fuenteamor Fernando P. (Espagne)
Fuentes José Luis (Espagne)
Gandollo Elvio E. (Argentine)
Garelli Domenico (ltalie)
Gaspar Aljne (B)
Giangiulio Carmela (B) (lSTl)
Gimenez Carlos (Espagne)
Gironella José Maria (Espagne)
Glaser Alice (U.S.A.)
Gol jgorsky Eduardo (Argentine)

f Gomez de la Serna Ramon (Espa-
gne)
connissen Paul (B) (lSTl)
coorden Bernard (B) (lSTl)

Goorden Jean-Pierre (B)
Goorden Thierry (B)
Gorodischer Angélica (Argentine)
Gosuin Dldier (B) G
Grilli Franco (ltalie) (ISTI)
Guarner José Luis (Espagne)
Guillaume Jacqueline (B)
Guillen Nicolas (Cuba)
Guilmot Bernard (B)
Gurucharri Salvador (Espagne)
Hahn Ronald M. (BRD)

T Hamesse Jean-Pierre (B)
Hannoset Paul-André (B)
Hausman René (B)
Henderson Zenna (U. S. A,)
Hendrickx Wilfried (B)
Hennart Marcel (B)
Hermes Gosso Oscar (Argentinê)
Hernandez Rodrigo (Espagne)

t Hesse Hermann (Suisse)
Hieng Andrej (Yougoslavie)
Hobana lon (Roumanie)

+ Huidobro Vicente (Argentine)
t Huxley Aldous (U. K.)

lnglés Teresa (Espagne)
lnglese Lino (ltalie)
Jacoponi M. (ltalie)
Janice lvlonique (B) (lSTl)
Janssens Lucien (B)
Jassogne Dominique (B) (lSTl)
Joukes Simon (B)
Jouravleva Valentina (U. R. S. S.)

T Junq Carl-Gustav {Suisse)
Kahn Albert E. (U. S. A.) 

'

Kawalec Julian (Pologne)
Kazantsel Alexandre (U. R. S. S.)
Kerevel Tiennick (F)
Ket Nirsen (cosmopolite)
Klugkist Marc (B)
Khoury Leyla (F)
Knight Damon (U. S. A,)+ Kornbluth Cyril M. (U. S. A.)
Krupkat Gùnther (DDR)
Kuszka Peter (Honqrie)
Lacourt Anne (B) (ISTI)
Laird Christopher (Trinidad)
Lambert Jean-Clarence (F)
Langer Marie (Arqentine)
Lannoy Kathinka (Pays-Bas)
Lasdin Robert (B)
Leclercq Lina (F)
Lecomte Martine (B) (lSTl)
Lefebvre Ajain (B) (tSTt)
Lefebvre Jean-Paul tB)
Leiber Fritz (U. S. Al) '
Leibovici Sarah (F)
Lejeune Jean-Louis (B)
Lem Stanislas (Polojnô)
Leplae l\,4ichèle (B) (lSTl)
Leroy Christiane (B) (ISTI)
Lévi-Strauss Claude (Suisse)
Levrero l\4ario (Uruguay)
Lezcano Francisco lEsDaonô\
Libois Jacqueline (B) itSÏt)
Liessens cuy (B) ilSTl)
Llopis Rafael (Espagne)
Loeckx Jean (B)
Lopera Jaime (Colombie)
Lopez Gerardo D. (Argentine)
Lolova-Van Steen Pavla (B) (lSTt)
Lundwall Sam J. (Suède)
l\4aertens Thierry (B)
l\4alotaux chantat (B) (lsTl)
L4arinello Juan
Maroto Esteban (Espagne)
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Marti José (Cuba)
Martin Antonio (Espagne)
Martin Beranek (BRD)
Mariinez Lucino (Espagne) (lSTl)
Marlinez Matos José (Cuba)
l\4assart Robert (B)
Masy Guy (B) (lSTl)
Matheson Richard (U. S. A.)
Mayérus Dominique (B)
l\4cKenna Richard (U. S. A.)
Mecachis (Espagne)
Medaets Roch (B) (ISTI)
Mendoza Jaimes (Bolivie)
Menier Gérard (B)
Nlerker Reinhard (BRD)
Mesquila Victor (Portugal)

Meunier Genêviève (B)

Mevrelles lsabel (Portugal)
Miihalet Marc (F)
Miller Walter M. (U. S. A.)
Minkov Svetoslav (Bulgarie)
Mistral Gabriela (Chili)
N4itsuse Ryu (Japon)

Moelter Monika (BRD) (lSTl)
Mollet Olivier (B)
Monteil Vincent (F)
lviontoya Alvaro (C'olombie)
Moore Ward (U. S. A.)

Moreno Césâr Fernandez (Argentine)
N4ottoulle Dora (B) (lSTl)
Musquera Xavier (Espagne)
Navairo Luna Manuel (Cuba)
Neruda Pablo (Chili)
Nesvadba Josêf (Tchécoslovaquie)
Nguyen Phlippe (B)
Oieda Huqo (Argentine)
Oioa Droiien (cosmopolite)
Ori'ell George (U. K.)
Packard Vance (U. S. A.)
Panades Marcel (Espagne)
Paolillo Bosy (ltalie) (lSTl)
Pardo Bazan Emilia (EsPagne)
Paredes Pedro Pablo (Vénézuéla)
Parent Jacqueline (B)
Paz Octavlo (N4sxique)
Peter T. Vieton (BRD)
Petit Luce (B) (lSTl)
Pirnav Rooer {B)
Pizzo' Giai Fil'ippo (ltalie)
Plans Juan-José (EsPagne)
Pleitinx Michel (B)
Piiscoff Roberto (Chili)
Pochet Phlippe (B) (lSTl)

Poeta Tristan (cosmoPolite)
Pohl Frederick (U. S. A.)
Polet Michel (B) (lSTl)
Pomès Mathilds (F)
Prosperi Pierfrancesco (ltalie)
Quaine John (U. K.)
Raasveld Julien C. (B)
Rafa (Espagne)
Ransom James (U. S. A.)

I Rampo Edogawa (Japon)
Raz lvlanuel T. (Espagne)
Retamar Roberto Fernandez (Cuba)
Reuter l\4arie-Paule (U. K.) (lSTl)
Rodrigué Emilio (Argentine)
Romero Patricia (Pérou)
Romeu de Melo (Portugal)
Rondal (cosmopolite)
Rosal del Castillo Jaime (Espagne)
Ruge Ane (Danemark)

Ruso Rachel (B) (lSTl)

+ Russell Bertrând (U. K.)
Fuyfelaert Mark (B)
Sace Alain (B) S
Saiz Cidoncha Carlos (Espagne)
Sanchez Avila (Espagne)
Sandrelli Sandro (ltalie)

San Tewen (cosmpolite)
Santillana Facio (Andes)
santini Rodolfo (ltalie) (lsTI)
Santos Domingo (Espagne)
Sarban (U. S. A.)

Savchenko Vladimir (U. R. S. S.)
Schen (cosmopolite)
Serge F. Bertran (B)
Scialdone Gabriella (ltalie)
Serrano Miguel (Chili)

i Shaw Lao (Chine)
Sheckley Robert (U. S. A.)
Shin'ichi Hoshi (Japon)
Simak Clillord D. (U. S. A.)
Smets Robert (B)

I Smith Cordwainer (U. S. A.)
Souza Saez J.M. (Espagne)
Sternberg Jacques (B)
Spraque de Camp (U. S. A.)
Sridhar Rao B. (lnde)
Stapledon Olaf (U. K.)
Stekke Thierry (B)
Stewart Georges G. (U. S. A.)
StraRl Hubert (Al lemagne)

i Strobl Karl Hans (Autriche)
Sturqeon Theodors (U. S A.)
Szak-al Marianne (B) (lSTl)

Tania Flamen (cosmopoliie)
Tebar Juan (Espagne)
Tellez Giron Enrique (Argentine)

t Tellez Hernando (Colombie)
Theo Dora (cosmopolite)
Thiran Renée (B)
Thirionnet N4ichel (B)
Thomas Jean-François (Suisse)
Tilley Robert (U, S, A.)

I Toman Nikolay (U. R. S. S.)
Torres Enrique (Espagna)
Truffaut François (F)
Torres de Faria Mario (Portugal)
de Turris Gianfranco (ltalie)
Usero Abellan Adolto (Espagne)

I Vallejo César (Pérou)
Vanasco Alberto (Argentine)
Van Cauteren Olivier (B) (lSTl)

+ Vandendaele Willy (B)
Vanden Borre Albert (B)
Vanden Borre Joseph (B)
Van Ebbenhorst Tengbergen Thiis
{Pavs-Bas}
Variqampélaere Madeleine (B) (lSTl)
Van Ham Dominlque (B) (lSTl)
Van Herck Paul (B)
Van Herp Jacques (B)
Van Laerhoven Bob (B)
Van Loggem lvlanuel (Pays-Bas)
Van Reijsen-Godart lngrid (B) (lSTl)
Van Thorenburg Daniella (B)
Van Vogt AIfred E. (Canada)

t Varshavsky llya (U. R. S. S.)
Verdicq Francis (B) (lSTl)
Verhamme Marie-Christine (B) (lSTl)
viar-Mills colette (F) (lsTl)
Vidal Gore (U. S. A.)
Vigil Luis (Espagne)
Villata Carlo (ltalie)
Vlaemminck Pascale (B)
Von Braun Wernher (U.S.A.)
Vonck Dirk (B)
Vuylsteke Jean-Pierre (B) (lSTl)
Warnie Guy (B)

t Wells Herbert George (U. K-)
W€ns Théo (B)
Wenske Helmut (BRD)
Wesolv Henri
Youno'Robert F. (U. S, A.)
Westiohn Anthoriy (U. S, A.)
Whvte William H. (U. S. A.)
Wiliiamson Jack (U. S. A.)
Yates Donald A. (U. S. A.)
Yupangui AtahualPa (Argenline)
Zeilinger Monique (B) (lSTl)
zelasChi Adolfo Pérez (Argentine)
Zelazny Roger (U. K.)

c,est en oclroyant un certificat, dûment rempli et signé par le coordinateur, -.seule démarche

àrl-àoniaiJ uïJ uaiéur ôtticiettê au documeht - qùe la revue " lDES... ET AUTRES ' voudrait
t-brnolànei,-a ôhacun de.""-àai"ott"uôiaiàurs en p'articulier - soulignons qu'ilÊ proviennent de
àâ"-rËôiïé àe- +! ouvs diftérents -, et, dans Ia mêsure du possible. dans leurs langues .matetr
iËir.Ë Ë"-oi"tiuel.."Ë'J ràôoÀÀàissancJ pour le travail bénévole qu ont. en quelque 33 mois, ac-
i"llïi ié'"-ÏoÀil"i-oJ-oà""J-voronté, véritables citoyens du monde au sens. où l'entendait
éàË'âii làisqlii âi."ii, " G ne suis ni'crec, ni Athéni'en, mais citoyen du monde !".
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