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tourne et retourne une phrase dans
sa bouche toute la journée, tel un
noyau d’olive dirait le romancier Erri
De Luca. Les olives de Carl Van-
welde ont une telle saveur qu’on
garde en bouche son écriture pictu-
rale que complètent de magni-
fiques photos de l’auteur qu’il
s’amuse à nous présenter sur
chaque page gauche de ses courts
textes, à travers les jeux d’ombre et
de lumière qui plongent le lecteur
dans la belle musique de ses mots. 

La genèse de ce petit ouvrage,
distillant savamment de petites
touches et histoires personnelles, a
pris corps dans l’esprit de l’auteur
après qu’il eût reçu en cadeau d’une
amie le premier livre de la collection
des éditions Eranthis. Séduit tant par
son aspect que par le format, la tex-

ture du papier et le prin-
cipe d’alterner illustra-
tions et textes courts, il se
vit proposer plus tard
d’écrire lui-même un
essai, étant de fait habi-
tué à croquer en peu de
mots une situation vécue
dans sa pratique ou ren-
contrée en cours de jour-
née. Ce projet a alors
germé pendant deux ou
trois mois jusqu’à ce qu’il se mette
à essayer de raconter, dans un exer-
cice de style très condensé, ce qui
l’avait marqué dans la vie de tous les
jours, dans ses rencontres de patients,
toutes ces petites choses qui l’in-
terpellent sur une journée. 

Quant au choix des illustrations,
pour lesquelles il avait aussi reçu

carte blanche, il ne s’est pas fait
prier en allant rechercher parmi ses
propres photos des clichés suffi-
samment neutres mais tous sublimes.
«Je suis fasciné par la lumière, et par
l’absence de lumière et les ombres,
nous raconte-t-il. Au niveau de la
photographie en tout cas, c’est
quelque chose qui m’habite. Pour qui-

M édecin généraliste à
Ander                     lecht, le Dr Carl
Vanwelde fait partie de

ces êtres attachants qu’on aime ren-
contrer et dont on aime se souvenir.
Un homme de sciences à qui l’on
doit déjà des publications, notam-
ment Dépression, démence, deux
visages du déclin, comme ensei-
gnant à la faculté de médecine de
l’Université de Louvain (UCL). Mais
aussi un homme d’écriture, habitué
à raconter de petits moments de
bonheur et d’intimité du quotidien,
au contact de ses patients, qu’il res-
titue dans ses chroniques joliment
intitulées «Visites buissonnières» et
autres bonnes feuilles régulière-
ment publiées dans les colonnes du
Jdm. Comme l’explique Gabriel Rin-
glet, en postface, il arrive qu’on

Premier roman, premier succès 

La quête identitaire d’un clinicien 
Chef de la clinique de neurologie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola à Bruxelles,
le Dr Bernard Dan vient de publier son premier roman, Le livre de Joseph.
Une histoire écrite à la première personne, qui lui a été inspirée par le 
testament philosophique d’un combattant du ghetto de Varsovie retrouvé
un jour dans les décombres mais qui s’est révélé être une fiction. L’auteur y
intègre aussi des souvenirs fragmentaires des premières années de vie de
sa mère, née en 1940, dont il découvrit sur le tard qu’elle avait été une enfant
cachée ayant tu sa propre histoire. 

conque me connaît, et chez
mes patients aussi, je suis
frappé par ce jeu subtil,
mélange d’ombre et de
lumière, par le négatif et le
positif. Tout cela fait que,
dans la même personne, il y
a à la fois des aspects sédui-
sants et extraordinaires, cer-
taines personnes ont une atti-
tude tout à fait admirable,
puis tout à coup des bouf-
fées de mesquinerie et de
bassesse qui, je m’en rends
compte, nous habitent tous».
Un petit ouvrage dans lequel
Carl Vanwelde livre une par-
tie de son jardin secret, mais
jamais sans oublier ses

patients dont il dit qu’ils font telle-
ment partie de sa vie que faire la dif-
férence entre les deux est difficile.  

Thierry  Goorden 

On peut se procurer le livre en ligne sur
www.i6doc.com. 

Tels les escargots dans le jardin qui, quand ils se mettent en route, 
laissent derrière eux un petit ruban luisant dans leur sillage, comme l’a
écrit Claude Roy, chacun de nous espère laisser une trace de lui et de sa
vie aux êtres chers et aimés. 

Le carnet Moleskine 

Tranches de vie entre ombre et lumière

de la connaissance de son histoire
familiale». 

Amené à se déplacer fréquemment
pour des congrès, Bernard Dan aura
écrit pratiquement tout son livre lors de
ses voyages en avion ou en attendant
d’embarquer dans des aéroports. «Ce
sont également toutes mes réflexions,
en me promenant dans Varsovie, et
dans la foulée de ce congrès, que j’ai
eu hâte de vouloir intégrer dans une
fiction, en mettant de la distance par
rapport à mon propre métier et en uti-
lisant l’humour». Son roman est teinté
de pas mal d’humour parfois aussi
énorme qu’il est décapant, pour traiter
un sujet, somme toute, assez dur. On
y découvre un personnage, en réalité
très fier de sa condition, ayant du mépris
pour tout le monde, Polonais, Américains,
catholiques et juifs, imbu de sa personne.
Bernard Dan distille aussi à travers son
récit pas mal d’éléments le concernant
ou qui l’ont concerné. Eléments qui, en
réalité, servent également de prétexte
par rapport à une réflexion identitaire.
«Ma maman, qui s’est cachée avec sa
famille à Bernac-Debat (Hautes-
Pyrénées) pendant la 2e Guerre mon-
diale, parle très peu de son histoire»,

est le témoignage d’un combattant
du ghetto de Varsovie que l’on a retrouvé
dans les ruines après la 2e Guerre. Je
suis parti de là pour mon personnage,
Jean-Paul Rakover, un dentiste pari-
sien qui se retrouve lui-même bloqué
à l’aéroport de Varsovie et découvre sur
Internet l’existence d’un certain Joseph
Rakover avec lequel il se devine un lien
de parenté qu’il poursuivra très loin, jus-
qu’à découvrir que Yosl est en fait un
personnage de fiction. Alors il part à la
recherche de ses racines et va décons-
truire son identité, puis se reconstruire,
avant de comprendre que sa mère
avait été une  enfant cachée et qu’elle
a tout fait pour l’élever en le protégeant

soumis un deuxième ouvrage pour
publication. Jusqu’à présent, pour-
tant, son écriture était uniquement
médicale: Bernard Dan est co-auteur
du livre Handicaps et déficiences de
l’enfant (De Boeck, 2001) et l’auteur
du livre Angelman Syndrome (Wiley,
2008). Il a obtenu le Prix Socrate en
2008. 

Mais ne brûlons pas les étapes.
Parlons de son nouveau-né. «J’ai tou-
jours un petit peu écrit pour moi, nous
explique-t-il. Alors que je me rendais
à un congrès en Pologne, j’avais décou-
vert peu de temps auparavant un texte
qui m’a semblé intéressant intitulé
«Yosl Rakover s’adresse à Dieu» et qui

P our un premier roman, c’est
assurément un coup de
maître. Ce n’est sans doute

pas un hasard si les éditions de
l’Aube, maison bien connue en
France et pépinière d’auteurs désor-
mais célèbres, a fait le pari d’ac-
cueillir Bernard Dan et surtout de
signer avec lui un contrat d’exclusi-
vité pour ses deux prochains
romans… Le livre de Joseph à peine
paru, ce neuropédiatre passionné par
son métier -il fait aussi de la
recherche sur le développement et le
fonctionnement du cerveau et
enseigne la neuro     physiologie à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles - a déjà
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nous précise-t-il, presque en le regret-
tant. 

Force est de constater que l’écriture
d’un roman n’est pas chose courante dans
le milieu médical. Ce clinicien nous
précise que lui en a eu besoin comme
un souffle de liberté, étant engagé à
fond dans sa spécialité au quotidien, et
pour ouvrir une autre dimension à sa
vie. Et s’il a songé, un moment, prendre
un pseudonyme, il y a finalement
renoncé, préférant trouver en lui la
force et la cohérence nécessaires à
l’écriture de ce premier roman, au tra-
vers d’une activité littéraire dans laquelle
il se retrouve facilement en dehors de
ses activités à l’hôpital. 

Th.G.


