Foire du livre: Lize et Thomas, du flirt
au mariage
Le Flirt flamand fait partie intégrante de la Foire du livre de Bruxelles depuis 2019.
Cette année, on fait fort. En passant du flirt au mariage : Lize Spit et Thomas Gunzig
vont convoler en noces littéraires.

La bannière de promotion du Flirt flamand présentant Lize Spit et Thomas Gunzig. Flirtflamand.
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L

a Foire du livre de Bruxelles a été reportée en mai, cette année, du 6 au 16.

Les organisateurs espéraient pouvoir offrir des rencontres en présentiel un peu
partout dans la ville. Espoir déçu. Sa commissaire générale Marie Noble l’a annoncé
ce jeudi : « On bascule pratiquement tous les événements en numérique, il y a trop
d’incertitude. » Le Flirt flamand, la section de la Foire où la littérature
néerlandophone de Belgique se présente, avait lui déjà pris les devants : tout sera en
virtuel. Mais du virtuel passionnant et ludique.
« Pour combler le fossé entre les littératures francophone et néerlandophone de
Belgique », annonce Els Aerts, de Flanders Literature, « on organise chaque jour

une rencontre entre écrivains francophones et néerlandophones. » On pourra les voir
sur les sites de la Foire et du Flirt flamand, du 6 au 16 mai à 12 heures. Tous les
entretiens resteront évidemment disponibles sur les sites bien après la clôture de la
Foire. Il y aura David Van Reybrouck et Caroline Lamarche, Adeline Dieudonné et
Peter Terrin, Seckou et Lisette Lombé, Paul Verrept et Laurence Vielle, Judith
Vanistendael et Barrack Rima, etc.
Ça, c’est sérieux. Ce qui l’est un peu moins, c’est le Match Maker. Grâce à lui,
chacun peut trouver son âme sœur dans l’autre langue. Les algorithmes amoureux
du Flirt flamand vous diront, selon votre portrait, quels sont les auteurs que vous
devez lire en néerlandais.
LIRE AUSSIAdeline Dieudonné: «Faire de la littérature, c’est bousculer les
sensibilités»

Toute l’année ?
Mais le flirt, ça a ses limites, on le sait. A un certain moment, ça lasse. Alors Marie
Noble a fait à Els Aerts une proposition osée. Et Els a accepté. On va aller au-delà
du flirt et on va se marier. Le premier couple parfait sorti du Match Maker est en effet
formé de Lize Spit, l’autrice bruxelloise de Débâcle, et de Thomas Gunzig, l’auteur
bruxellois de La vie sauvage, de Feel Good et de bien d’autres romans et nouvelles.
Du 24 avril au 5 mai, on pourra suivre l’histoire qu’ils écriront ensemble par
correspondance. Et, point d’orgue de cette histoire, ils se marieront le 5 mai, veille de
l’inauguration de la Foire, à la Bibliothèque royale de Belgique. On suivra tout ça sur
l’application SKGN, mise au point par la compagnie théâtrale flamande Skagen.
« Depuis un an », dit Korneel Hamers, de la compagnie, « on fait des sortes de
spectacles, des conversations, sur WhatsApp. Quelques milliers de personnes nous
suivent. Dès lors, pour être plus efficaces, nous avons créé une application dédiée à
ce genre de spectacle. Elle s’appelle SKGN. On peut même y lire les messages
croisés dans leur propre tempo. Et une sorte de foyer virtuel accueille les
commentaires. »
#Thomize, pour Thomas et Lize évidemment, commencera le 24 avril. Mais on peut
s’inscrire dès aujourd’hui pour suivre, plus tard, leur correspondance littéraire
amoureuse. C’est évidemment gratuit, mais il faut s’inscrire pour y avoir accès.
Ce qui est grinçant, c’est que, si Lize Spit est traduite en français (son deuxième
roman, Ik ben er niet, sortira chez Actes Sud en janvier 2022), Thomas Gunzig ne
l’est pas en néerlandais. Lize a d’ailleurs poussé son éditeur à entamer la publication
de Thomas. L’initiative du Flirt flamand pourrait donc apporter de nouveaux
débouchés à Thomas.
Ce n’est pas le seul événement qui pourrait se prolonger. Les rencontres
quotidiennes aussi pourraient perdurer tout au long de l’année, sur une plate-forme
permanente. « C’est un axe fort à développer », insiste Marie Noble. « Notre choix
est que la Foire soit présente toute l’année et d’être européenne. Le premier pas doit
bien sûr se faire en direction de la Flandre. »
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