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Privés 
de liberté, 
pas de génie 
LIVRES*� 

Trente prisonniers célèbres adoptés par 
. 30 plumes éminentes d'auteurs, de Pierre 
Mertens à Christine Defraigne. Cela donne un 
ouvrage de haute voltige. 
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D 
e Pierre Mertens à constate François Dessy dans 
Christine Defrai�Q,e, l'excellent avant-propos du li
en passant.par Pierre vre dont il a façonné les cha
Hazette, Alain Be- pitres à travers 29 autres plu

renboom et Michel Claise, 30 mes exceptionnelles. Il est lui-� 
.. ,,.��.:..-

nouvelles nous sont propo- même l'auteur d'un conte à L'avocat .François Dessy a coordonné les 29 nouvelles 
sées à propos de Vercingéto- propos de Miguel de Cervan- des 29 plumes éminentes sur des .prisonniers célèbres. 
rix, Cervantès, Lumumba, tès, le poète espagnol arrêté 
Bonaparte, Socrate, Dreyfus, , en 1675 par des pirates - al
Verlaine et Soljenitsine; etc. banais - des mers qui le ven
François Dessy, l'avocat hu- dirent aux autorités turques 
tois bien connu, a orchestré comme esclave. Il fut trans
ce concert littéraire de très féré à Alger et libéré 5 ans 
haute voltige. plus tard,. après avoir connu 
« La prison est le lieu de tous les le bagne, moyennant une 
paradoxes, de toutes les vacilla- rançon, probablement. 
tians, un lieu de perdition et de 
rédemption, de. déperdition et de 
récupération de chaleur hu
maine, un- lieu mouvant de mé
moire et de souvenirs, de médi-
fnfinn ot tl'intrncnPrfinn n 

« Les barreaux 
n'excluent personne» 

« C'est le lieu des libertés piéti
nées, de toutes les hontes, de 
tnutP.� /pg nnhlP.SSP.s e( de toute 

bonté parfois, poursuit Fran
çois Dessy. Car les barreaux, 
comme les remous de l'histoire, 
n'excluent p�rsonne... ni 
l'amour; ni le génie, ni les inno
cents, ni les martyrs, ni les véri
tables repentis. La prison est hu
mainement plus chamarrée que 
ses uniformes et ses éclairages le 
laissent deviner. " 
Alain Berenboom, l'avocat 
bruxellois et romancier parti
culièrement· prolifique, a 
laissé virevolter son esprit à 

propos de Patrice Lumumba. 
le leader congolais assassiné 
à Lubumbashi, dans le sud du 
Congo, sur ordre des autori
tés _ belges. Considéré encore 
aujourd'hui comme le héros 
de l'lndépendance en 1960, 
le prèmier Premier ministr,e 
congolàis est en tout cas une 
légende que Berenboom a 
voulu honorer. 
Pierre Mertens est aussi l'une 
des 30 plumes exceptionnel
les de cet épais volume ( 464 

_ __, 

pages). Il se saisit de deux dra
mes vécus par deux jeunes 
femmes dans les cgII1ps de 
concentration nazis. Peu 
connues du grand public, el
les furent pourtant des pha
res pour leurs congénères 
perdus dans les tunnels de la 
mort. 
Mala Zimetbaum, qui eut le 
seul tort d'être Juive, a sauvé 
beaucoup de femmes er 
d'adolescentes qui auraient 
dû être conduites dans les 
chambres à gaz. 11ultilingue 
et donc particulièrement 
Utile à tout point de vue. elle 
sera pourtant _ exécutée en 
septembre 1944. 3 mois 
après le débarquement de 
Normandie. Quel parcours 
aussi pour Milena Jesenska. 
journaliste, écrivaine et résis
tante tchèque, déportée en 
19 3 9 et décédée trois semai
nes avant le débarquement 
de Normandie. 
Dans Un bref entretien, 
Pierre Mertens nous a confié 
que 11 la force de ce livre réside 
aussi dans les chroniques relati
ves à des personnes peu connues 
du public et qui pourtam méri
tent mille hommages. » 

JEAN-PIERRE DE STAERCKE & 

» « Prive de liberté, pas de gé
nie, 30 prisonniers célèbres »,
ouvrage co!fectif dirigé par
François Dessy, éd. La pensée
et les hommes, Collection« Pen
ser l'humain », Bruxelles, 2022.


