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Écrivain et romancier, auteur d’une quarantaine
de livres, présent dans les medias, citoyen actif et
militant Écolo, chrétien assumé, Xavier Deutsch, 52
ans, s’interroge sur les évolutions d’une époque où
il n’est pas sûr de se trouver très à l’aise.
Propos recueillis par Gérald HAYOIS
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Xavier DEUTSCH

« Nous devenons
DES HUMAINS
HORS-SOL »

— Après plus de vingt ans d’intense activité
professionnelle comme écrivain et le cap de la
cinquantaine franchi, on pourrait déjà tirer un
premier bilan de vie. S’il devait se terminer aujourd’hui, que diriez-vous de ce parcours ?

— Vous êtes avant tout un romancier ?
— Pour moi, la littérature résulte d’un déplacement du
sur lui, il a la maitrise, le pilotage. Il impose une inten-

« Qu’en avez-vous fait

s’émanciper. La littérature implique nécessairement qu’un

complies et d’autres à côté desquelles on sera passé. Il faut

tingue.

« Je sens
cette vibration
permanente
autour de nous
qui nous épuise. »
-

— Vous êtes militant Écolo depuis longtemps. Un

— Maintenant, si vous vous projetez dans un
avenir à dix-quinze ans, vous creusez le même
sillon littéraire ?
— Je continue mon sillon qui est la sincérité par rapport à

à rencontrer.
— Vous venez de publier un essai intitulé Donc
voilà, où vous faites part de vos sentiments face
au monde d’aujourd’hui, qui largement vous irrite. Une époque où, écrivez-vous, vous n’êtes
pas très à l’aise.

— Ce choix de l’écriture comme métier exclusif
est rare en Belgique francophone et pas toujours
-

nous épuise, c’est la précipitation. On est dans une religion

aucun regret. Je pense que lorsqu’on met sa barque au bon

et de la relation au monde réel. J’ai l’impression que le
monde vibrionne. Je le sens, que ce soit par les ondes électromagnétiques, les tensions au sein du monde politique,

Regardez les oiseaux du
ciel. Ils ne se tracassent de rien et Dieu pourvoit et combien plus pour vous les hommes.
Aide-toi, le Ciel
t’aidera
-

— Vous pointez la place considérable prise par le
monde virtuel dans la vie des gens en quelques

— Cela s’accompagne alors d’un style de vie
assez sobre ?

— Je plaide pour le progrès, c’est-à-dire tout ce qui contri-
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épuise.
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que tout changement technique soit un progrès. Parmi les

J’aime cette planète, le genre humain, et quand ce genre

améliorent peu de choses, mais contribuent à une régres— Par exemple ?

— Malgré ce que vous dénoncez, vous trouvez
du bonheur en adoptant un autre style de vie ?

-

-

tences comme si nous étions de purs esprits alors que nous

lamentarsi
— Autre inquiétude : un combat féministe que
vous trouvez ici ou là trop agressif ou radical.

-

— La dimension spirituelle de l’existence est importante pour vous. Vous n’avez jamais caché
que vous étiez chrétien. À la cinquantaine, quel
est votre cheminement ?

dans ce qu’elle a de rapide, de précipité, a coupé, éteint
chez certaines d’entre elles ce qui était de l’ordre de leur
charisme et de leur patrimoine
particulier, leur richesse propre

« Nous ne
sommes pas
contraints
d’accepter le
monde tel qu’il
est. »

Vietato

-

certain combat féministe est
dogmatisé. Il n’a pas légiféré ni dit de quelle manière nous
Aimez-vous les uns les autres comme je
vous aime.

-

est de l’ordre de la spiritualité.
— Comment faites-vous pour vivre cette dimension ?
-

époque. J’aspire à ce qu’hommes et femmes puissent rerismes et aspirations propres, masculins ou féminins.

-

— Selon vous, les femmes ont eu dans l’histoire,
-

-

— Dieu, qui est-il pour vous ?
— Il reste un peu une abstraction. Dieu est père ou mère,
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— Ne faut-il pas s’adapter à certaines évolutions,
faute de quoi, on chemine sur des sentiers où ne
se retrouvent pas les autres êtres humains ?

— Le pape ?

-

— Vos vœux pour vous demain ?

-

les gens.
Donc voilà
L'appel
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