
 1 

Claire Anne MAGNÈS 
 
Corinne Hoex : l’enfance et le regard  
 
 

  Licenciée en histoire de l’art (ULB), Corinne Hoex s’est orientée vers 

un domaine particulier, touchant à l’art et au folklore : celui des saints popu-

laires. Elle s’est intéressée à leur existence, à leur culte, et a spécialement étudié 

leur iconographie. Dans le courant des années 70, elle a publié des études sur 

saint Monon1, sainte Brigide2 et saint Walhère3, ainsi que de nombreux articles.  

Devenue introuvable aujourd’hui, la collection « Wallonie, art et his-

toire » des éditions Duculot où a paru Saint Walhère, mérite quelque attention. 

Soutenue par le CACEF4 et dirigée par Josy Muller, conservateur adjoint aux 

Musées royaux d’Art et d’Histoire, elle a compté une cinquantaine de titres. 

Citons : Le carnaval de Binche (Samuël Glotz), Géants de Wallonie (René Meu-

rant), Huy-sur-Meuse. Reflets du passé (René Furnémont), Joachim Le Patinier 

– Henri Blès. Leurs vrais visages (André Piron), Les chercheurs d’or en Ardenne 

(Jean-Claude Gillet), L’abbaye de Floreffe (Jean Lombet), Les Wallons 

d’Amérique du Nord (Françoise Lempereur), Les Saints populaires de Wallonie 

(Thomas-Jean Delforge) et deux ouvrages d’Albert Doppagne, Les grands feux 

et Les Sarrasins en Wallonie. Cette énumération montre la diversité d’une col-

lection qui avait pour objet d’« étudier les aspects les plus variés de l’art et de 

l’histoire de la Wallonie, en se préoccupant surtout des hommes, et en lui resti-

tuant son originalité et sa personnalité propres ».  

 

Dans la croyance populaire5, la plupart des saints possèdent, entre 

autres pouvoirs protecteurs, celui de guérir les hommes ou les bêtes de telle ou 

telle affection spécifique. Pour enrayer une épidémie, pour se prémunir contre la 

maladie ou en triompher, on invoquait la sainte, le saint, « spécialiste » en ce 

domaine. « On allait en pèlerinage, on accomplissait les dévotions requises, 

messes, communions, prières, processions, trois, six, neuf tours d’église, inté-

rieurs, extérieurs, achat de la médaille, provision d’eau bénite, de parcelles de 

bois bénit, de touffes de paille bénite, captation au sein d’un mouchoir des es-

                                                
1 Corinne  HOEX, Saint Monon. Vie – Culte – Iconographie, Éditions Vaillant-Carmanne, Liège, 
1972. Extrait des « Enquêtes du Musée de la vie wallonne », tome XIII, pp. 47-80. 
2 a) Corinne HOEX, Enquête sur le culte et l’iconographie de sainte Brigide d’Irlande en Wallonie, 
Document de travail du Centre d’étude des Arts, Traditions et Parlers populaires, Institut de sociolo-
gie de l’Université libre de Bruxelles, 1973, pp. 1-47, planches I à III et b) Corinne HOEX, Les 
pèlerinages de sainte Brigide d’Irlande en Wallonie. Analyse systématique, Ibidem, 1973, pp. 1-48, 
planches I à IV.  
3 Corinne HOEX, Saint Walhère. Culte – Vie – Iconographie, Éditions Duculot, collection « Wallo-
nie, art et histoire », n° 21, Gembloux, 1974, 55 pages, XVI planches. 
4 Centre d’action culturelle de la Communauté d’expression française. 
5 Signalons, en ce domaine, le remarquable Musée en Piconrue, de Bastogne, dont les collections 
permanentes sont consacrées à l’art religieux, aux traditions et croyances populaires de l’Ardenne et 
du Luxembourg, 24, place Saint-Pierre, B-6600, Bastogne.  
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sences sacrées émanant de la relique ou, à défaut, de la statue, bref grande col-

lecte de tout ce qui par contact transmettait le pouvoir du saint [...]. »6  

Le colloque « Dévotions populaires » qui vient de se tenir à Reims, du 

25 au 27 avril 20027, a montré que si ces pratiques ont changé, elles n’ont pas 

disparu. En ce début de XXIe siècle, on note, en Wallonie ou en Champagne-

Ardenne, l’apparition de nouveaux cultes : on prie des saints pour des maladies 

plus actuelles touchant le genre humain (cancer, sida) et les animaux (maladie de 

la vache folle). 

 

Au début de 2001, rompant avec l’histoire de l’art et l’examen des tradi-

tions populaires, Corinne Hoex publie un premier roman : Le grand menu8. Un 

an plus tard, parait aux Éditions Esperluète un ensemble de poèmes, Cendres, 

avec des dessins de Bernard Villers9. Nous sommes loin, semble-t-il, des saints 

guérisseurs. Mais si la mort d’un être aimé est le thème de Cendres, le corps – 

celui pour lequel on appelle au secours les saints protecteurs – apparait comme 

une notion clé du roman Le grand menu.  

Autre lien, ou passerelle : reconnue comme romancière, Corinne Hoex 

collabore à deux numéros récents de Marginales avec des pages littéraires qui 

traitent du culte des saints guérisseurs (Prions) et de celui de sainte Barbe 

(Barbe et les feux de Dieu)10.  

 

Une première œuvre laisse rarement la critique et le public indifférents 

mais l’accueil réservé au Grand menu a été exceptionnel. Le roman a non seu-

lement valu à son auteur d’être lauréate du Prix 2001 des Amis des Biblio-

thèques de la Ville de Bruxelles mais aussi de figurer parmi les cinq finalistes, à 

la fois du Prix Rossel 2001 et du Prix Rossel des jeunes 2001, et, reconnaissance 

internationale, de compter parmi les treize finalistes du Prix des cinq Continents 

de la Francophonie (remis à Beyrouth en 2001).  

 

Nous avons tous lu des récits d’enfance heureuse (Pierre Loti, Anatole 

France) ou brimée (Jules Vallès, Jules Renard). Nombre d’écrivains proches de 

nous ont évoqué le charme, la magie de ce temps qu’ils ont vécu dans 

                                                
6 Corinne HOEX, Prions, p. 9-10, voir note 10. Le titre joue sur le double sens du mot : impératif de 
‘prier’ et nom de la particule infectieuse, agent de la maladie de la vache folle et de la tremblante du 
mouton.. 
7 Organisé par le Centre d’études du patrimoine linguistique et ethnologique de Champagne-Ardenne 
(Université de Reims), ce colloque, présidé par le professeur Fernand Carton (Université de Nancy), 
réunissait plus de trente conférenciers, professeurs d’université de France et de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles. Pour illustrer notre propos, nous nous référons en particulier à la communication 
de Françoise Lempereur (ULg) : Abandons, survivances et apparitions de dévotions populaires en 
Wallonie à la fin du XXe siècle. 
8  Corinne HOEX, Le grand menu, Éditions de l’Olivier, Paris, 2001, 126 pages. 
9 Corinne HOEX, Cendres, Esperluète Éditions, B-5310 Noville-sur-Mehaigne, 2002, 56 pages. 
10 Prions, dans « Veaux, vaches, cochons, couvées », Marginales, LVIe année, n° 241, printemps 
2001 ; Barbe et les feux de Dieu, dans « Septembre gong », Ibidem, LVIe année, n° 244, hiver 2001  
éd. Luce Wilquin, B-4280 Avin. 
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l’émerveillement (Eugénie De Keyser) et que, dans bien des cas, ils ne cessent 

de regretter (Charles Bertin).  

Le grand menu occupe une place à part dans cette tradition littéraire. 

Pas seulement parce que, écrit au temps présent, à la première personne, au fé-

minin, il crée par là l’ambigüité : a-t-on bien affaire à une fiction ? ne s’agit-il 

pas de souvenirs personnels ? (L’un ou l’autre critique, d’ailleurs, s’y est trom-

pé.) Mais parce qu’il décrit une enfance bourgeoise, apparemment paisible, con-

forme, semblable à beaucoup d’autres, celle d’une petite fille, unique enfant d’un 

couple uni et sans histoire, une fillette sage, obéissante, avec de belles robes, 

dans une belle maison avec jardin... et que presque tout, dans ce livre, se révèle 

inquiétant.   

De la fillette qui raconte, nous ne connaitrons ni l’âge (sans doute est-

elle écolière, mais il n’est jamais question d’école), ni le prénom : « J’ai peur de 

mon nom. Il ne m’appartient pas. Quelques sons, quelques syllabes, quelques 

lettres : rien à voir avec moi. Sauf le poids : je dois le porter. [...] Mon nom, Papa 

et Maman l’ont choisi pour ne pas le vouloir. En représailles. Ils ne l’emploient 

d’ailleurs que lorsqu’ils sont sévères et veulent me meurtrir. » (p. 24) Entre eux, 

ils parlent de « la gamine », si tout va bien, ou de « ta fille », s’ils « se battent 

froid ». S’adressant à elle, Maman l’appelle « ma crotte », Papa dit « Pitou » ou 

« Poulette ». La narratrice, quant à elle,  ne désigne jamais autrement ses parents 

que par « Maman » et « Papa » ; elle n’emploie ni les termes « père », « mère », 

ni l’adjectif possessif. Elle fait de même, à un degré moindre, avec Mémé, Tante 

Louise et Tonton. Le lien familial n’est donc pas mentionné : une absence qui 

traduit un manque. On verra plus loin combien l’enfant aspire à une relation 

étroite, à un contact physique avec la mère.  

 

Le livre s’ouvre. Sur les dangers du dehors : les choses, les gens. Sur la 

maison que Papa et Maman verrouillent soigneusement.  

Dès ces premières pages, on découvre la complexité de l’écriture, la 

triple perception du vécu : 1) la fillette décrit ce qui se passe, ce qu’elle voit : la 

façon de vérifier les fermetures, les loquets... ; 2) elle répète des phrases, des 

énoncés entendus : il ne faut pas ouvrir aux inconnus... ; 3) elle imagine les dan-

gers possibles : enfants volés par les Gitans, trafiquants d’esclaves...  

L’emprise que le livre exerce sur le lecteur tient, entre autres, au tissage 

serré de ces trois éléments : ce qui est senti, rêvé, pensé par la fillette (et l’on 

sent qu’elle ne peut livrer tout haut ses pensées intimes) ; le discours appris 

(avec les mots qui viennent des parents) parfois restitué imparfaitement ; la des-

cription, objective, par celle qui regarde, observe. Ce regard de témoin face aux 

parents, est parfois insoutenable. On songe, en particulier, à la scène rituelle qui 

suit le repas de midi où Papa, bavard et gourmand, commente « ce que sa main 
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savoure » sous la robe de Maman. « Papa et Maman sont à l’aise. Il n’y a devant 

eux qu’une spectatrice muette. Leur témoin nécessaire. » (p. 44)  

Tout au début du roman, se situent deux pages cruelles, révélatrices en 

matière de psychologie et d’imaginaire enfantins. « Papa et Maman, ce ne sont 

pas leurs vrais noms. [...] Ils soutiennent être mes parents. Je n’y connais rien en 

parents, mais je sais que ce n’est pas eux. [...] Je ne suis pas l’enfant de ces 

gestes, de ces voix, de ces yeux. »  (p. 11) Et de rêver le crime silencieux, le 

grand couteau, les visages des vrais parents découpés et cousus sur les leurs par 

Papa et Maman qui « les portent depuis avec grand naturel et tout le voisinage 

est dupe » (p. 12).  

 

Le malaise s’est emparé du lecteur. Une information, même rudimen-

taire, en psychologie, suffit pour mesurer combien les parents sont écrasants, 

odieux par certains aspects. La fillette est coupable (de quoi ?), humiliée ici, niée 

là, presque toujours exclue. Joie, rire spontané, essor, envol, tout cela semble 

inexistant pour elle. Si l’on veut son bien (ce qui est probable), ce n’est pas avec 

elle. Les parents décident pour elle. Ils savent ce qui lui convient. Ils savent tout, 

d’ailleurs. Bien plus, « Papa et Maman sont tout. Ils sont le seul modèle. Ils sont 

le monde entier. » (p. 12)  

Si la petite fille sent, imagine les menaces du dehors et de la maison, 

celles qui résident dans l’air, dans les choses – sous la demeure, un gouffre avec 

des dragons, la mort dans les bibelots, le travertin du sol – le lecteur est pris 

d’angoisse devant un autre danger : il voit dans les parents les ogres des contes, 

les dévoreurs (pour reprendre le titre d’un excellent roman d’André Sempoux).  

Les voici décrits, par petites touches qui, réunies, forment des portraits 

complexes : apparence, comportement, gestes et paroles, interprétation par la 

fillette qui les regarde.  

Papa est la perfection même, un modèle d’ordre – qui va souvent 

jusqu’à la manie. Il a de l’imagination. En public, il est charmant, « fait le joli-

cœur avec les dames ». Il plait. Vu de près, il se révèle fréquemment mécontent, 

enclin à des sautes d’humeur, à des colères dont la violence inspire la peur. Il 

punit et ignore l’indulgence : « Je sors de punition sans être délivrée. Papa con-

serve les vieux reproches et les rancunes. Nous ne sommes jamais quittes. Mes 

dettes s’accumulent. » (p. 75) Plein de tendresse pour les chiens, les oiseaux, les 

araignées, Papa peut aussi se montrer très gentil pour sa fille : il l’emmène à la 

mer, lui raconte une histoire le soir, lui construit une maisonnette dans le jardin, 

lui donne un verre d’eau quand elle émerge, hurlante, d’un cauchemar.  

Maman est fière, sûre d’elle. « Elle n’a peur de rien et même pas du 

diable », « les choses du ciel, ça ne l’impressionne pas. » (p. 87). Mais elle ne 

supporte pas de voir le sang, fût-ce d’une égratignure. Femme d’affaires, active, 
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coquette, soignée, elle attire les regards. On ne voit qu’elle. Seul son physique 

est généreux, toutefois ; elle « ne partage pas ». « Maman ne souhaite pas qu’on 

goute à ses plaisirs. » (p. 91) Elle reprend tout, même son regard. Avec sa fille, 

elle n’a pas le temps. Quand elle lui souhaite le bonsoir, elle « embrasse l’air ».  

Lors de l’accouchement, « Maman se tenait à distance. Le cou tendu en 

avant et la tête hors du corps. Comme quelqu’un qui nage sans mouiller sa coif-

fure. Elle restait au sec. Aussitôt qu’elle s’est relevée, elle n’a eu qu’une hâte : 

défroisser son vêtement, rattacher son collier, se remettre du rouge. retrouver la 

superbe de sa féminité. Elle m’a passé la tête dans le col d’une brassière et m’a 

appelée sa crotte : “Maman aime beaucoup sa petite crotte !”, puis elle l’a répété 

devant le grand miroir. » (p. 97) 

Cette page, discrète dans son énoncé, au ton presque détaché, nous pa-

rait d’autant plus pénible. Nous touchons là au point crucial : le manque 

d’amour, de chaleur charnelle, de caresses, de baisers, voilà ce dont manque 

cruellement la petite fille. Elle a besoin qu’on l’aime et qu’on le lui témoigne en 

l’étreignant, en l’embrassant.   

 

Nous l’avons mentionné plus haut, le corps est une notion clé du roman 

de Corinne Hoex. Il est très présent dans les descriptions comme dans des scènes 

de vie quotidienne. Ainsi, Papa a « le visage taillé dru et le menton carré » 

(p. 61), une barbe forte qu’il rase soigneusement, des mains aux veines gonflées 

– qu’il dissimule quand la fillette les regarde. Sa voix, cependant, est « une voix 

de dame » (p. 61). 

Maman, dotée d’un physique tout en rondeurs, porte des sous-vêtements 

de soie, retrousse sa robe au soleil – ou se met nue – , use d’un rouge à lèvres 

éclatant : « Une couleur. Le rouge. Sur la bouche. Plantée comme un drapeau. 

Une tache devant elle qui annonce le visage. » (p. 93) Ce corps « généreux », 

nous l’avons dit, s’offre « en dessert » à Papa.  

À l’opposé, voici une petite fille avec des cheveux coupés au bol, des 

oreilles décollées, de « petits os pointus »,  un « maigre derrière » (p. 45). Elle se 

tient mal, se sent dépourvue de toute grâce. Rarement nue, elle porte des sous-

vêtements de pilou qui lui tiennent lieu de peau. Enfin, contrairement à son cou-

sin Lucas, elle est dépourvue du « petit robinet », de cette « Flochette » dont 

Maman et Tante Louise font tant de cas.  

Voilà qui explique le choix négatif du prénom, le « refus » des parents, 

de la mère (castratrice) surtout : « Mais moi rien. Rien du tout. Rien qui devien-

dra grand. Rien à couper. Je suis une fille. Pour Maman, les filles, c’est au-

dessus de ses forces. Avec la meilleure volonté du monde. » (p. 101)  
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Intimement liée au corps, la nourriture est elle aussi très présente dans 

le roman. Et d’abord dans le titre. Chaque dimanche, on se rend au restaurant. 

Papa et Maman commandent le grand menu. « Tout va à l’estomac. Dans la 

moitié secrète qui se tient sous la nappe. Loin des visages qui mâchent et des 

gorges qui avalent. Ils mangent violemment et avec brusquerie [...]. Après, ils se 

repentent. L’abdomen est gonflé et arrive à la tête. Les yeux exorbités sont rivés 

à l’assiette. Ils auraient dû laisser. » (p. 40)  

Les parents mangent, goinfrent ou dégustent. Dans la scène, déjà citée, 

où Papa trouve en Maman son « dessert », le vocabulaire de la nourriture 

abonde : savoure, gastronome, comestible, flan, baba, gâteau, cerises, sucreries, 

jarret, bavette, fondant, onctueux, charcutier, galantines, crépinettes, rillettes, 

festin, un beau morceau... 

À l’opposé de cette gourmandise, se trouve le repas sans saveur servi 

quotidiennement à la fillette : un bouillon, du bœuf haché très cuit, des pommes 

de terre à l’eau, de la compote de pommes et, pour dessert, un berlingot de lait. 

« Il y a des jours où ça ne va pas. C’est plus qu’un écœurement, c’est un refus. 

[...] Les repas se terminent alors en punition : enfermée avec mon assiette froide 

ou exilée dans la loggia d’où j’entends les voisins dans leur jardin qui jouent. Ou 

encore, mais c’est pire, Papa ne se fâche pas, il permet que j’arrête sans montrer 

d’impatience et son hochement de tête, que reconnait la bonne, dit qu’au repas 

suivant, l’assiette sera là. » (p. 39)  

La nourriture, surtout la viande, s’avère objet de répulsion pour l’enfant 

parce qu’elle signifie la mort : « des bêtes mortes tout le temps nous sont servies 

à table » (p. 40)  

 

En contact étroit avec le corps, vêtements et sous-vêtements retiennent 

eux aussi la romancière : le linge de soie de Maman, les robes inconfortables de 

la jeune narratrice (« Tous les jours des robes du dimanche », p. 26), le pilou de 

ses habits de dessous, son vieux gilet de laine qui lui donne sa douceur et la 

« tient contre lui dans sa chaleur de bête » (p. 26).  

 

Ce corps que l’enfant connait mal, qu’elle juge maladroit et sans grâce, 

ne demande qu’à vivre et à s’épanouir. Il a faim d’une tendresse qui se manifes-

terait par le contact physique. Par l’imagination, la petite fille crée cette proximi-

té avec la nuit d’été : la « belle nuit vivante qui respire dehors [...] pousse à 

l’intérieur sa grande forme noire et l’allonge contre moi » (p. 115). Elle appelle 

de toute ses forces la chaleur maternelle dans ces pages, très belles, où elle ouvre 

les tiroirs et les penderies de Maman, touche ses robes, les respire, s’enivre de 

ces « riens qui la connaissent », « qui l’ont frôlée » (p. 112).  
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La narratrice n’est pas une enfant martyre. Ni même une enfant malheu-

reuse. C’est le lecteur – dont le jugement s’est évidemment formé à la lecture du 

récit – qui trouve sa situation intolérable. Qui s’émeut de celle qui écrit : « Je 

suis réduite au minimum. Je porte une famine qu’on ne pourrait rassasier. » 

(p. 27) et « Mon corps engloutit tout, mais les mots continuent à l’intérieur. Ma 

tête est lourde. Avec toutes ces paroles comme un enfant qui ne peut pas naitre. 

Et le cerveau gros comme un ventre. » (p. 103) 

De même, Le grand menu n’est pas un livre tragique. C’est un livre in-

quiétant, dérangeant. Qui nous oblige, surtout si nous sommes parents, à nous 

interroger. Roman – et non pas recueil de souvenirs –, il entrecroise fantasmes et 

scènes réelles (ou qui peuvent l’être) prises sur le vif. Certaines ne manquent ni 

de drôlerie, ni de piquant. Par exemple, quand la petite fille, tout à fait ignorante 

des choses de la religion, parle des voisins catholiques et de leur croyance ; son 

propre regard et les paroles de sa mère (« bouffeuse de  curés ») qui lui servent 

d’explication, sa fraîcheur désarmante d’enfant, la fausse naïveté de l’auteur 

donnent naissance à des pages d’une joyeuse irrévérence.  

 

Très bien écrit, Le grand menu est particulièrement soigné quant à sa 

ponctuation. Les phrases brèves, souvent sans verbe, rythment un récit qui 

avance pas à pas, où l’on découvre, par fragments, ce qui est, ce qui est vécu ou 

ressenti.  Ni récit d’une seule venue, ni mosaïque, Le grand menu11 se compose 

d’ensembles (non de chapitres) qui glissent l’un dans l’autre et dont il appartient 

au lecteur de dégager une synthèse complexe.  

À une grande sûreté de vocabulaire, à l’art de jouer des registres de la 

langue, Corinne Hoex joint de belles trouvailles en matière de style, d’images : 

« J’ai mis du désordre, c’est sûr. C’est parce que j’étais à l’intérieur du ventre et 

qu’il fallait sortir par un trou très étroit. [...] Maman ne veut plus d’autre enfant. 

[...] Elle ne sait plus très bien d’ailleurs comment ils viennent, elle ignore d’où 

ils sortent, elle l’a oublié. [...] Les enfants naissent sans doute par un trou de 

mémoire. » (p. 97-98)  « Papa est lui-même et son contraire. Beaucoup de gens 

en lui habitent à l’étroit. Beaucoup de personnages se pressent et se bousculent. 

[...] Tous ensemble, ils composent Papa. Mais quand sont-ils ensemble ? Papa 

est une œuvre cubiste. » (p. 60)  « Maman a dans les yeux quelque chose de très 

beau. Une couleur mouillée. Un beau bleu d’aquarelle. Quand elle pose le re-

gard, ce bleu va sur les choses. » (p. 107) « Et plus loin, serrées en bout de 

tringle, amaigries et fanées, les robes qu’elle ne met pas et qui meurent chaque 

matin de n’être pas choisies. » (p. 111)  

 

                                                
11 Au premier abord, le titre n’a rien d’étrange. Si on l’examine de près, la juxtaposition des mots 
antithétiques le rend insolite.   
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La lecture du Grand menu amène à rapprocher Corinne Hoex d’autres 

écrivains. Nous aimons lui trouver des affinités, des parentés, avec deux roman-

cières d’aujourd’hui que nous apprécions hautement. Nicole Malinconi a traité 

du lien mère-fille dans Nous deux, de la relation père-fille dans Da solo. Le rap-

port n’est pas du tout le même – Malinconi dit aussi la connivence, l’accord – 

mais un certain dosage d’objectivité-subjectivité, une façon d’observer en étant 

impliquée, la sensibilité profonde, le type d’écriture –  des phrases courtes, jux-

taposées, sans verbe – suggèrent ce rapprochement. Une autre parenté unit Co-

rinne Hoex à Caroline Lamarche. On la trouve dans l’importance du corps, la 

prescience du danger, de la menace qui sommeille sous les apparences lisses, la 

frontière fragile entre le fantasme et la réalité, la relation douloureuse à l’autre. 

Trois voix de femme : nous ne croyons pas au hasard... 

 

Le dernier livre de Caroline Lamarche, Le rêve de la secrétaire, a été 

publié en septembre 2001 par une nouvelle maison d’édition, située en Wallo-

nie12,  et qui offre de beaux petits ouvrages harmonieux, alliant texte et gra-

phisme. Des monotypes d’Alain Petre prolongent le texte de Caroline Lamarche. 

C’est dans la même présentation qu’est sortie de presse, en février dernier, la 

suite poétique Cendres de Corinne Hoex avec des dessins – un par poème – de 

Bernard Villers.  

Pudeur. Tel est le premier mot qui vient pour qualifier ces textes dont le 

sujet est grave : la mort de quelqu’un de proche, que l’on aimait, que l’on ne 

reverra plus.  

Des vers courts – de huit syllabes au plus –, des poèmes brefs – le plus 

long compte neuf vers – que caractérise une extrême retenue. Pas de cris, pas de 

larmes. Des textes comme suspendus dans le silence et la blancheur. Celle de la 

neige, légère, éphémère comme la vie, la neige qui éclôt en fondant. Légères 

aussi, restes de celui que l’on a brûlé, les cendres qui à chaque bourrasque / 

meurent un peu plus loin. Poèmes du silence, de l’absence : Je goûte / la soif 

d’attendre / celui qui ne peut pas venir.  

Tels des socles, les dessins de Bernard Villers soutiennent les pages de 

poèmes : un ensemble de traits épais, d’un bleu violacé, dont la longueur et le 

nombre correspondent au texte. Une même démarche dépouillée, l’harmonie 

dans la sobriété.  

 

Premier roman, premiers poèmes, Le grand menu et Cendres témoi-

gnent d’une solide maîtrise de l’écriture, révèlent une grande sensibilité d’artiste 

et d’écrivain. Nous espérons avoir la joie de découvrir, dans un avenir proche, de 

nouveaux livres de Corinne Hoex.   
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