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Rencontre

FRANK ANDRIAT

« Le silence

m’amène 
à l’émerveillement »

Professeur de français à Schaerbeek, 

Frank Andriat est aussi écrivain, 

sensible à une approche spirituelle 

de la vie.

Frank ANDRIAT, Reçois et marche, Paris, Desclée de Brouwer, 2011.
Prix : 14 € -10 % = 12,60 €.
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Rencontre

chaerbeek où vous vivez depuis 
votre enfance est une commune 
qui vous a un peu façonné ?

chez mes grands-parents maternels, avec 

mon travail d’écrivain.

– L’athénée de quartier où vous avez été 
élève et plus tard professeur de français a 
été un univers important pour vous ?

rentré à 12 ans, jeune adolescent, plein de 

en bonne santé. J’ai dû assumer pas mal de 

choses. J’ai eu une passion pour les livres 

-

André Doms, étaient écrivains. Ils m’ont 

– Du plaisir de lire, vous êtes passé à celui 
d’écrire ?

-

-

tions et mes sentiments à travers l’écri-

ture. Avec des copains, nous avons créé 

une revue au sein de l’école, rencontré des 

écrivains comme Maurice Carême, Tho-

-

nalités très généreuses et accueillantes 

– Pas surprenantes alors, les études de phi-
lologie romane à l’ULB et puis trente-deux 
ans d’expérience d’enseignant…

peut transmettre de l’humanité, des émer-

veillements à travers les savoirs ou les 

passions, se sont révoltés et dont les livres 

sont le reCet. Ce chemin de vie peut ren-

– Vous avez vu l’évolution du public sco-
laire à Schaerbeek de plus en plus d’origine 
étrangère…
– C’est un déE, mais un déE passionnant. 

de ce genre d’étudiants.

– Vous avez écrit beaucoup de livres, de 
romans pour la jeunesse. Une littérature de 
conviction et d’engagement ?
– Habitant à Schaerbeek, on est obligé de 

-

nement social. J’ai eu un réel succès avec 

Le journal de Jamila en 1986, livre engagé 

les écoles. J’entendais mes étudiantes 

« Quand on 
rentre en vacances au Maroc, on se fait trai-
ter de sale Belge et quand nous sommes en 
Belgique, on nous traite de sale Arabe. Qui 
sommes-nous et comment pouvons-nous 
nous construire en étant rejetés de partout 
et n’ayant pas d’identité ? » Ces réactions ont 

amené ce coup de cœur. J’ai commencé 

m’adressais. J’en ai écrit d’autres. J’ai été 

alors catalogué d’écrivain pour adolescents, 

mais je m’adresse aussi à d’autres publics.

n’allaient pas à la messe n’étaient pas 

souhaités, en réaction, elle m’a inscrit au 

-

adolescence, ni à l’ULB. Début 1990, j’ai 

participé à un groupe de développement 

personnel. Cela m’a beaucoup apporté, 

mais dans ce type d’approche, tout est 

-

C’est premier. Lors d’une retraite dans un 

tellement de casseroles, donne des bou-

talibans. Dieu n’est plus vu sereinement. 

Par contre, cette intimité, cette relation 

– Dans Avec l’Intime, n’apparaît pas une 
appartenance ou un lien avec une Église 
particulière ?

spirituelle à notre humanité. J’ai le sen-

Schaerbeek.

– Il y a un mot qui revient souvent chez 
vous, c’est « émerveillement ».

 Je 

Vous pouvez l’appeler Dieu. Cet élan est 

merveilleusement retranscrit dans les 

paroles de Jésus. Il peut y avoir la mort, la 

– Quelles sont les Sgures spirituelles qui 
vous inspirent ?
– Dans notre culture et notre tradition, 

la Egure de Jésus, bien sûr. Il y a vraiment 

dans les évangiles le mystère de la vie et 

de notre relation à l’Autre. Les paraboles 

sont des leçons de vie, dans le concret. 

Elles peuvent être inspirantes.

Propos recueillis par Gérald HAYOIS

« Dieu n’est plus vu sereine-
ment. Par contre, cette inti-
mité, cette relation en soi, 
quand on se sent dépassé 
par plus que soi, tout le 
monde peut l’avoir. »

-S

– Dans vos trois derniers ouvrages, Avec l’In-

time, Pont Désert et Reçois et marche, il y a 
coup sur coup une veine d’écriture à conno-
tation nettement spirituelle. C’est nouveau ?

-

jours eu. Mais je me suis de plus en plus 

l’école et dans la commune est toujours 

là, mais j’ai aussi cet émerveillement 

intérieur par rapport à la vie dont j’ai 

ne se résumait pas à nous, à nos petits 

soucis, gains et échecs. Il y a eu des ren-

contres, des lectures, des auteurs décou-

« Tu existes »

– Chaque parcours spirituel est particu-
lier…
– Je viens d’un milieu modérément chré-

tien. Ma mère voulait m’inscrire au cours 


