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Le dernier roman de Jean-Charles Beaujean suit le parcours 
sentimental d’un beau légionnaire, pianiste de génie, faisant 
du hors-piste dans une Cité ardente flétrie et agonisante. Plus 

qu’un thriller, cette quête éperdue de soi et de la femme idéale 
passe par le Sri Lanka et distille un parfum entêtant d’érotisme, de 
trahison et de fin du monde.
Paris Match. Grâce à vous, le lecteur parcourt allègrement le 
XXIe siècle jusqu’à son terme. Dans le monde chaotique que 
vous décrivez, les femmes, qu’elles soient « météore, feu de 
paille ou rosace étoilée », restent l’avenir de l’homme ?

Jean-Charles Beaujean. La femme reste le guide alpin 
incontournable des yeux aveugles masculins. Sans parler de 
la douceur et de l’intelligence du cœur qu’elle incarne depuis 
la nuit des temps, sans laquelle notre vie serait dépourvue de 
poésie et d’espérance.
Le récit débute à l’horizon 2040 avec, en toile de fond, une 
société en pleine déliquescence dans laquelle, écrivez-vous, la 
mendicité a supplanté une classe moyenne réfugiée dans des 
zones de non-droit comme ce quartier Saint-léonard devenu 
une sorte de cour des miracles. En dépit de l’amour et de la 
compassion dont fait preuve votre personnage, cette désespé-
rance semble n’avoir aucune issue. L’apocalypse est donc pour 
demain, sans rédemption possible, même artistique, en dépit 
de la place particulière accordée à la peinture et à la musique ?

L’art en général atténue notre nature primitive. Mais il ne faut 
pas se voiler la face : dans mon roman comme dans la vraie vie, 
les personnages évoluent dans une société à la dérive où tous les 
coups sont permis. Où amour, passion, folie, meurtre, sexe, désin-
volture et poésie se conjuguent avec aisance dans cette tourbière 
bistre de mensonge et d’impunité. Stephen King ne mâche pas 

ses mots lorsqu’il dit que « la fiction, c’est la vérité 
dans le mensonge » !
Dans ce monde pourtant si proche de nous, 
où se reconnaissent les rues et les quartiers de 

Liège, plus aucun culte religieux n’est autorisé et 
les églises sont reconverties en bâtiments publics. 

Les échappées au Sri Lanka, c’est néanmoins le signe 
qu’il y a du karma dans l’air ?

Karma ou rédemption, allez savoir ? Ce qui est certain, c’est 
qu’un désintéressement progressif des choses sacrées, qu’elles 
soient religieuses, politiques, sociales ou philosophiques, ne peut 
qu’aboutir, sur plusieurs décennies, à une civilisation où 
les gens n’auront plus le moindre repère, la moindre 
échelle de valeurs.
Il faudra une vie entière à votre héros pour « esqui-
ver les échardes du passé et les angoisses du len-
demain ». Cette consécration du moment présent 
n’est pourtant pas le seul message que vous laissez 

en filigrane.
Bien sûr, ce thriller n’est pas exempt 

de messages. L’anticipation permet de 
crier « haro » sur notre époque, de prévenir 
sur le lendemain de nos actuelles dérives. 
Ecrire, c’est aussi être le témoin de son 
temps, tout simplement…
Il se dit que vous n’aimiez que les grands 
romantiques du XIXe siècle.

Oui, mais j’aime également beau-
coup la littérature contemporaine, car 
elle ignore les dogmes parnassiens d’un 
passé révolu. Elle est novatrice, surprend 

constamment le lecteur par l’originalité de sa littéra-
rité « électrochoc » ! C’est cela qui me passionne le plus 
dans le métier d’écriture…
Et si vous deviez ne citer qu’un seul auteur ?

Indiscutablement Amélie Nothomb, pour 
laquelle j’ai une admiration sans bornes ! J’adore ses 
romans déjantés, les noms démesurés de ses person-
nages fantasques, sa sensibilité hors du commun ; bref, 
son génie littéraire, mais aussi son charme « donjua-
nesquement » féminin, elle qui se complaît à croire – à 
tort, bien évidemment – qu’elle n’est qu’un laideron au 
chapeau d’Halloween… 
Maintenant que ce roman est entre les mains de 
vos lecteurs, quels sont vos projets ?

L’adaptation d’un roman théâtral qui sort fin de 
cette année, avec ce titre atypique et inquiétant : « On 
peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du 
ciel », toujours en France aux Editions Persée.
Justement, à propos de cet univers théâtral que 
vous affectionnez, on connaît votre admiration à 
l’égard de José Brouwers, un grand comédien et 
dramaturge liégeois. Celui-ci s’est exprimé récem-
ment sur « Les Fleurs de Sigiriya ». Que pensez-
vous de ces propos, vous qui avez été son ancien 
élève au Théâtre Arlequin ?

J’ai été très touché, d’autant que José est 
quelqu’un d’entier. Jamais il n’hésite une seconde à 
livrer son verdict avisé au sujet d’une création, quitte à 
vous déplaire. Ça passe ou ça casse ! C’est en cela que 
l’homme est intéressant et vrai. n

A l’aube de la 
quarantaine, 

Jean-Charles 
Beaujean signe ce 

cinquième roman, à 
la lisière du thriller 

psychologique. 
Les  
paroles  
de José
« … La lecture fut un 
bonheur, bercé par ton 
imagination galopante, 
séduit par ton écriture 
fluide telle une caméra 
sur l’épaule laissant 
défiler la destinée de tes 
personnages au gré de 
ton improvisation, 
parfois de ton impudeur 
mais toujours avec cette 
rigueur poétique du 
verbe juste et ce souci 
constant du dialogue 
franc, sans détour où le 
lecteur peut aisément 
s’immiscer sans attirer 
l’attention, comme 
l’ombre diaphane d’un 
tableau de Rem-
brandt… » (José 
Brouwers).
La palette de Philippe 
Waxweiler : le célèbre 
peintre et scénographe 
liégeois a signé, une fois 
encore, l’illustration du 
roman de son ami de 
longue date, lequel dira 
de lui : « J’adore son grain 
de folie dans sa peinture, 
son humour décalé, son 
sens de l’autodérision. 
Que de points en 
communs entre lui  
et moi ! »

Une histoire 
à fLeur de peau
C’est la (belle) surprise de l’automne : « Les 
Fleurs de Sigiriya » ensorcellent le lecteur.
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