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Lecture de Chronique de l'ère mortifère à la galerie Didier Devillez, le 15 juin 2014. 



Sous la direction de Jean Dubuffet, Frédéric Baal entreprend en 1968, secondé par

Anne Beyers, des recherches d'art et d'écrits bruts. En 1970, il fonde � avec son frère

Frédéric  Flamand  et  d�autres  acteurs  �  le  Théâtre  Laboratoire  Vicinal.  Il  en  est

l'animateur et lui donne son orientation. Il écrit  la plupart des textes destinés à la

scène. Le Vicinal sillonne le monde pendant dix ans. Le spectacle « I », écrit  par

Frédéric Baal, joué et mis en scène par Anne West, avec sept accessoires-sculptures

d'Olivier  Strebelle,  est  présenté  dans  de  nombreux  pays  européens,  au  Japon,  au

Mexique,  au  Venezuela,  ainsi  qu�au  San  Francisco  Museum of  Modern  Art,  au

Museum of Contemporary Art de Chicago, au Guggenheim Museum de New York et

à la Conciergerie, à Paris.

Frédéric  Baal  publie  un  ouvrage  consacré  au  sculpteur  Reinhoud  (Fonds

Mercator/Albin Michel, 1989) et Portrait (Fata Morgana, 1992). Il s�établit à Paris en

1993. Chronique de l�ère mortifère est son premier roman.





Qu�il démonte les mécanismes sociaux, stigmatise les menées des

groupes  financiers  et  les  agissements  des  multinationales,  fustige  la

destruction de la nature et la dégradation d�un certain art contemporain, ce

livre âpre et corrosif, où la violence le dispute à l�humour, est un cri de

révolte qui s�élève contre toutes les formes de coercition et d�avilissement.

Sans  doute  faut-il  préciser  d�emblée  qu�il  ne  s�agit  pas  d�une

�uvre romanesque au sens courant du terme, mais d�une évocation éclatée

du  monde  actuel,  où  �  au  gré  de  monologues  qui  se  répondent,  se

chevauchent et s�entrecroisent � des styles très différents les uns des autres

visent à jeter un regard critique sur la gravité des temps. Écrire ? Partir en

voyage  dans  la  langue,  explorer  des  régions  inconnues  par  une  diction

ample ou saccadée, cassée, éruptive � de la phrase classique aux formes

proverbiales tournées en dérision, du slang aux argots réinventés, malaxés,

traversés de séismes, en proie à des ruptures très contrôlées � modifier

sans  cesse  son  assise  dans  le  langage  pour  penser  autrement,  pour

transformer  de  l�information  en  littérature,  en  dévalements  furieux

jusqu�aux lisières du délire.

Frédéric Baal



ActuaLitté  > Tribunes

Jeudi 06 mars 2014 Le monde de l'édition

Les Éditions de la Différence donnent aujourd'hui la parole à Frédéric Baal dont le 
roman Chronique de l'ère mortifère, inclassable et corrosif, vient de sortir en librairie.

J'avais erré autrefois dans les rues de New York, de Los 
Angeles, de Tokyo...

Tout a débuté à Paris.

J'avais erré autrefois dans les rues de New York, de Los Angeles, de Tokyo

et  d'ailleurs.  Je  pensais  souvent  à  mes  voyages,  aux  bidonvilles  du

Venezuela, aux conditions de vie inhumaines d'innombrables habitants du

Mexique ou de l'Iran.



Diriger pendant une décennie, comme je le fis, le Théâtre Laboratoire Vici-

nal  fut  non  seulement  une  expérience  artistique  d'avant-garde,  mais

l'occasion  d'être  confronté  directement  à  l'oppression  qui  gangrène  la

planète entière.

Je parcourais donc maintenant les rues de Paris. Le temps est venu, me di-

sais-je, de pousser un cri de révolte contre toutes les formes de coercition

et d'avilissement.  J'ignorais qu'écrire  un premier roman exigerait  quinze

ans  de  travail,  que  je  réécrirais  mes  textes  jusqu'à  vingt-deux  fois,

accumulerais cinq mille cinq cents pages de brouillons. Le plus difficile

serait de transformer de l'information venue de la presse, de lectures en

tous sens et d'entretiens avec des spécialistes de la politique internationale,

de l'économie, de la pollution ou du nucléaire. Il  importerait de tenir le

milieu  entre  des  énoncés  discursifs  �  ceux  de  l'analyse,  de  l'essai,  du

pamphlet � et un formalisme qui eût été dénué d'intérêt ; de risquer des

interprétations du monde en des langages les plus variés possibles, mais de

telle sorte que les uns soient indissociables des autres. 

Chronique de l'ère mortifère commence dans un port,  à l'aube, aux ap-

proches de l'hiver. On y observe la dégradation du paysage et le caractère

clandestin, frauduleux, voire meurtrier, d'activités diverses.

Un premier monologue, où s'entrecroisent les réflexions de gens en place,

ne  fait  que  confirmer  cette  impression  :  il  démasque  les  complots  des

groupes financiers  et  les  manoeuvres  des  multinationales,  met  à  nu les

ressorts secrets de l'économie et de la politique.



Le monologue du président-directeur général d'une société multinationale

ouvre  le  deuxième  chapitre  (le  roman  en  compte  sept).  Nous  y

reconnaissons le cynisme et la cruauté qui régissent les relations entre les

pays riches et ceux du tiers-monde, cependant que nous assistons bientôt à

l'enterrement d'un dictateur. Un humour corrosif ne cesse de le disputer à

la peinture de scènes burlesques. 

Vient alors � sur un ton persifleur, goguenard, sarcastique � la critique d'un

certain art contemporain qui ne sévit que depuis trop longtemps dans les

galeries et les musées.

Les différents thèmes sont ensuite repris et développés sur plusieurs cha-

pitres, jusqu'au dernier où le langage � enrichi par l'argot, le slang et les

jeux  de  mots  �  explose  en  un  feu  d'artifice  qui  n'est  pas  moins  une

évocation éclatée des ghettos américains et des banlieues londoniennes et

parisiennes qu'un appel à la transformation des sociétés. 

Frédéric Baal

http://www.actualitte.com/tribunes/j-avais-erre-autrefois-dans-les-rues-de-new-york-de-los-angeles-de-tokyo-2153.htm







Critique de Francis Matthys, La Libre, le 24 février 2014 

Rappel, d�abord : le nom de Frédéric Baal reste indissociable du Théâtre
Laboratoire Vicinal qu�il fonda en 1970 avec son frère, Frédéric Flamand,
et d�autres acteurs. Notre compatriote en sera l�animateur - à l�énergie ren-
versante -, lui donnant  "son orientation",  rédigeant la plupart des textes
destinés à la scène. Dix années durant, le Vicinal sillonnera le monde, élec-
trisant son public à travers l�Europe entière, mais également au Japon, au
Mexique, au Venezuela, en Iran, aux États-Unis - où il se produira au mu-
sée Guggenheim à New York - excusez du peu. Prodigieusement cultivé,
Frédéric Baal avait entrepris dès 1968, sous la direction de Jean Dubuffet -
qu�il vénère - et secondé par Anne Beyers, des recherches d�art et d�écrits
bruts. En 1989, au Fonds Mercator et chez Albin Michel, il publia une im-
pressionnante monographie consacrée à Reinhoud, le sculpteur et dessina-
teur belge né à Grammont en 1928, mort en 2007, et contribue à la publi-
cation chez Gallimard du monumental catalogue raisonné de son �uvre; le
cinquième (mais non dernier) tome est sorti en 2012. En 1992, paraît chez
Fata Morgana son "Portrait"; un an plus tard, le bruxellois Frédéric Baal
s�établit à Paris. Là où, aujourd�hui, avec sa mordante "Chronique de l�ère
mortifère", il publie son premier roman, y opérant sur différents registres
d�écriture avec une maestria étrangère à l�exercice de style.



De sa lecture l�on sort étourdi, tant pleuvent les coups au fil d�un livre de
combat  (comment  ne  pas  songer  au  "Grand  combat",  l�un  des  poèmes
phares où Michaux malaxe les mots ? Michaux en qui Baal voit le plus
grand poète du siècle dernier). Cette "Chronique", qui résulte d�un travail
harassant, nous entraîne dans un périple verbal qui commence dans un dé-
cor de port où frissonnent des fantômes : Cendrars (en chantre de la par-

tance), Mac Orlan et le nervalien André Hardellet sont de la famille spiri-
tuelle du Baal de cette nuit où sur des lames de couteau perlent les larmes
de la lune.

A ces pages romantiques (dans le sens ténébreux) ou expressionnistes en
succèdent d�autres, que régissent l�humour et l�humeur. Des accents im-
précatoires colorent le fleuve de Baal, jailli d�un pinceau frénétique. Ro-
man ? Sans doute; mais pamphlet tout autant car cet amer du Nord s�en-
tend comme personne pour transformer de l�information en littérature.

Indigné par les turpitudes d�un monde qui affiche un "bilan de dépôt kaf-

kastrophique" (sur le plan socio-économique autant qu�écologique)  gou-
verné par  des  clans  d�imposteurs,  d�exploiteurs,  de mystificateurs,  Baal
cogne sec sans cependant citer nommément ceux dont la gloire usurpée lui
semble insupportable. Le pestemodernisme en prend plein les mâchoires�
Avec une écriture rythmée (jusqu�à la transe, l�explosion du langage dans
l�étourdissant dernier chapitre), généreuse en jeux de mots, Frédéric Baal
déracine des idées reçues. Résumer son roman ? On se l�interdit: résumer
un incendie serait n�en parler que des cendres. Livre à lire, mais dix fois
davantage livre à dire, tant ses déferlantes d�océan exigent que la voix les
embrase. Roman ? Volcan, oui. Crachant sa lave à la face des faux dieux.

Francis Matthys

http://www.lalibre.be/culture/livres/cracher-a-la-face-des-faux-dieux-530730a135709867e403fd94





Critique de Annie Forest-Abou Mansour sur son blog littéraire L'écritoire des 

muses. 10 mars 2014 

Dans son roman non roman, Chronique de l�ère mortifère, 
Frédéric Baal, avec un large éventail de choix énonciatifs, tente
de faire adhérer le lecteur à sa conception/déception de la 
société contemporaine. Les entraves des multinationales, les 

abus des soi-disant grands de ce monde, (Deux cent cinquante millions de 

dollars de bénéfice l�année dernière !... et net d�impôt ! � si nos esclaves 

du traire-monde ne travaillent pas pour nous, pour qui travaillent-ils 

donc, je vous le demande� nous tenons ces chiens en laisse !), les 
agissements mortifères des responsables des Etats, des élus et de 
nombreux êtres humains égocentriques et égoïstes, vivant simplement le 
moment présent sans penser à l�avenir, tels des chancres insidieux et 
proliférant, tuent la justice, la fraternité, l�égalité, l�art, l�écologie et 
asservissent l�être humain et son environnement : « L�usine salissait l�eau 

de la rivière. Poissons infectés. Sols pollués. Pêche et jardinage funestes. 

Tumeur dans l�estomac et cancer du poumon. Nettoyaient leurs 

installations et les �sophages des riverains. (�) Rassurez-vous, une mort 

restée inexpliquée s�explique par l�au-delà. Cercueil avec service après-

vente ».

Au c�ur de pays fictifs, mais pourtant tellement vrais comme 
« l�Anglepoterre », le lecteur découvre un décor dégradé, délabré: « (�) 

maisons chétives et maussades plantées à contre-jour. Tristes rues 

enténébrées. Immeubles gris de poussière.(�) Trottoirs que les pluies ont 

défoncés. Façade noircie du bureau de poste. (�) Carcasses de voitures 

blanchies par les fientes d�étourneaux ». L�esthétique du pourrissement 
(« Pommes pourries dans un cageot »), du délabrement est le substrat 
du texte. Le lecteur observe l�effondrement du monde. La quasi-totalité 
des termes de l�ouvrage connote l�idée de quelque chose qui s�achève, qui 
se meurt. Le liseur assiste à la décadence, à la déchéance de la société, à sa
progression vers la servitude et le néant. 

La verve satirique de Frédéric Baal accuse violemment et vertement une 
société injuste, inégalitaire et tyrannique. L�auteur nous donne à entendre 



une « Mme Tas-de-fer », méprisante, arrogante, dominatrice, donnant des 
leçons de politique machiavéliques. L�esprit rempli de clichés 
colonialistes, racistes, sociaux, elle s�indigne que « nos indigènes ne sont 

plus ce qu�ils ont été� (elle a) peine à croire qu�ils veuillent s�affranchir 

de notre tutelle ». Les pauvres, êtres selon elle inférieurs, responsables de 
leur pauvreté n�ont qu�à l�accepter : «ils exagèrent leur malheur�ils 

cèdent à la tentation du pathétique� mourir ! � un fait divers tellement 

banal !... d�ailleurs, la mort est à la mode� ne pouvaient-ils naître 

civilisés comme nous ? ». Frédéric Baal, à travers les propos dédaigneux 
de madame Tas-de-fer dénonce le libéralisme sauvage et ses inégalités : 
« j�ai un sens très vif de l�iniquité�(�) les rapines d�une classe restreinte 

prévalent sur les droits des travailleurs et la protection de 

l�environnement ! � nous n�en sommes pas à une infamine près !... » Non 
seulement la politique, mais aussi la culture, la religion sont touchées par 
la décadence. La culture « anémiée (est) à la mode », « un aspirateur 

enfermé dans une cage en plexiglas » devient une �uvre d�art. Le plaisir 
de lire disparaît. Désormais avec les liseuses, « le devenir écranique », le 
lecteur ne cherche que l�information rapide : « la lecture fléchée� vous 

parcourez des yeux, introduit par une flèche, un très court extrait d�une 

�uvre (�) le New Roman Zappé » et ces flèches « vous aident à traverser 

au pas de course les fragments nécessaires à l�intelligence � la plus 

limitée possible, rassurez-vous ». La langue et la réflexion s�appauvrissent 
alors, tuant tout esprit critique. Des « théologiens criminels de diverses 

confessions interdisent à des milliards de mystifiés l�usage du 

préservatif� affaire à suivre dans les fosses communes du terrifié-

monde ». Dans cette ère mortifère, le mensonge et la corruption sont de 
mise en politique (« nous établissons notre fortune sur la ruine d�autrui »)

même au plus haut niveau de l�Eglise : « Nous couvrons nos man�uvres 

d�une apparence de légalité ». « L�Opressus Dei épaule les forces 

conservatrices� ». La débauche, l�immoralité, les abus d�influence, les 
injustices dominent notre époque qui se délite, sombre vers le néant. 
Comme le dit Frédéric Baal « la faucheuse rôde partout ». Les systèmes 
politiques, sociaux mortifères se banalisent et drainent l�homme vers sa 
perte.

La parole de Frédéric Baal est l�écho tonitruant de sa pensée. La chair
du mot exulte. Le rythme saccadé, les exclamations, les ruptures 
syntaxiques donnent une grande véhémence à son  texte. L�écriture de 
Frédéric Baal est marginale, de l�ordre de la transgression, de la révolte. 



Frédéric Baal bouleverse la syntaxe, manie habilement la contrepétrie 
(« Alibabanque et les quarante valeurs », « La Fonpeine et Le conte de 

Rire ») joue avec les mots, les fait rimer entre eux : « systole et diastole ». 

Il multiplie les néologismes (« une belle fumière »), renouvelle les clichés, 
glisse des allusions historiques, littéraires, (« Babillage sans comptage 

n�est que ruine du parrainage » renvoie, par exemple à La Fontaine, 
« qu�en eussent dit Barbelé et Pelluchet� ? » à Flaubert, « Tout est pour 

le mieux dans le milliardaire des mondes� » à Voltaire) use de 
l�anagramme, du sophisme. Il tricote l�esthétique (« nos demeures 

seigneuriales du XVIIIe siècle et de leurs salon au parquet de palissandre, 

desservis par des portes sculptées, meublés en Boule ou en Chippendale, 

parés de tableaux historiques, décorés d�armures et de trophées, de 

tapisseries à ramages et de tentures de soie brochées d�or� » au 
grotesque, mêle un langage recherché doté d�un vocabulaire rare, de 
verbes conjugués au subjonctif imparfait (« �mes entreprises ne fussent 

assombries par des revers, ne devinssent hasardeuses n�éprouvassent des 

vicissitudes � ») à un langage familier, parfois même vulgaire, insérant 
des phrases argotiques vieillies qu�il actualise par l�introduction d�une 
expression inattendue : « Je ne vais pas me faire bananer par une poire 

blette ! ». Le double sens de certains mots renforce l�ironie donnant à 
entendre la violence de la voix, de l�oral.

La créativité de Frédéric Baal est un acte de rupture et de rébellion,
un cri de rage et de détresse. Elle sort des normes littéraires 

traditionnelles. L�écrivain sait que ce n�est qu�en dehors de la normalité 

qu�on peut pousser à la réflexion, à la liberté, au changement et au 

respect des plus démunis. Frédéric Baal est un nouveau Céline (en ce qui 

concerne l�écriture), un nouveau Voltaire. Un livre à lire car une petite 

chronique ne peut en épuiser la richesse incommensurable.

http://lecritoiredesmuses.hautetfort.com/archive/2014/03/10/chronique-de-l-ere-mortifere-5319116.html



Critique de Gérard-Georges Lemaire, chroniqueur sur Visuelimage.com. le 14 

avril 2014 

La chronique de Gérard-Georges Lemaire  

Chronique d'un bibliomane mélancolique

Au moins, on ne peut pas dire que Frédéric Baal sacrifie aux 

modes de l'art romanesque de la langue française. Pas d'écriture 

policée, bien équilibrée, ni d'esprit N.R.F. remis au goût du jour. 

C'est un livre truculent, gargantuesque, vociférant et 

apparemment décousu. Il y a une tonalité célinienne, mais 

l'auteur s'est bien gardé d'imiter ou de singer l'auteur du Voyage 

au bout de la nuit. Il en retient la nécessité de rompre avec une 

tradition, de produire une liberté stylistique qui transforme de fond en comble la

conception du roman. Et il diversifie ses angles de vue, ses manières de poser 

les faux, de faire s'entrechoquer les phrases, de construire des séquences qui 

sont sensiblement différentes de la précédente et de la suivante. Il joue avec le 

langage pour lui faire rendre gorge. C'est-à-dire qu'il veut manifester sa rage et 

son indignation devant le spectacle du monde tel qu'on le connaît pas seulement

par des fragments d'histoire, mais aussi par le jeu matériel du langage. Il voit 

l'univers qui l'entoure avec dégoût et mépris, mais aussi avec un humour et 

dérision. Et il utilise tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins. 

Cela étant, son livre a une haute teneur poétique, ce qui pourrait sembler 

paradoxal ! Ce jeu de massacre est donc un jeu de lettré qui jette son Littré par 

dessus les moulins et jette son traité de rhétorique aux orties. Mais après les 

avoir étudiés à fond ! C'est l'un des livres les plus orignaux que j'aie pu lire ces 

derniers temps. Frédéric Baal a du talent et ne s'est jamais laissé enfermer dans 

une formule, ce qui aurait pu être le piège fatal de ce genre de littérature 

« rebelle ».

Gérard-Georges Lemaire
http://www.visuelimage.com/hebdo/index.php?ad=0&id_news=8375



Critique de Vincent Tholomé, auteur, performeur, sur son blog La Compagnie 

du Grand Nord 21 mars 2014 

où, à la lecture de "chronique de l�ère 
mortifère" de frédéric baal, l�on se dit que, 
oui, la fiesta, on est pour

De Nouilleyork à Pâââris, vivement la fiesta ! 

Sur Chronique de l�ère mortifère, le nouveau livre de Frédéric Baal

Quoi quoi quoi ? Frédéric Baal vient de sortir un livre ? Un� roman ? 
Incroyable, ça ! Inattendu ! Ça faisait, quoi ?, 20, 22 ans qu�un ouvrage de 
Baal n�était plus arrivé sur les tables de nos librairies ! Et encore : à 
l�époque, c�était une toute mince placulette, consacrée à Reinhoud, 
sculpteur dessinateur estampillé « CoBrA » ! Toute mince et minuscule 
affaire après � déjà � une longue « disparition », « évaporation », 
« dispersion dans l�univers » ! Quelque chose d�écrit dans une langue très 



belle mais somme toute très sage � normal, c�était un hommage aussi, une 
façon de mettre en avant un sculpteur nettement moins célèbre que 
d�autres « CoBrA ». Mais, bon, une langue tout de même à mille lieues des
sauvageries et autres zoulouteries qu�on aurait pu attendre de Frédéric 
Baal�

N�avait-il pas, tout jeune, navigué dans les eaux de l�art brut ? Été à 
l�origine avec, entre autres, Frédéric Flamand, son frère � oui oui, celui de 
la Compagnie du Plan K, puis de Charleroi Danse, puis du Ballet National 
de Marseille �, du légendaire Théâtre Laboratoire Vicinal, l�une des 
expériences les plus radicales des années 70 ? Un théâtre à proprement 
parler sans texte � mais pas sans langue �. Sans intrigue en tout cas. Sans 
« personnage ». Un théâtre de gestes, de rituels. Écrit dans une langue 
pulvérisée. En pulsions.

Puis, plus rien. Je veux dire : plus de livres. Des préfaces, je crois. Des 
articles aussi. Mais rien qui nous laissait présager ceci : Chronique de l�ère

mortifère. Un roman, donc. Ou plutôt, un non-roman. Une non-intrigue. 
Avec quelques non-personnages. Un non-roman tout en langue. Comme du
temps du Théâtre Laboratoire Vicinal, l�écriture de Baal « retourne » la 
langue. Nous montre son dos. Ce qui se passe derrière. Met en avant cet 
arrière-plan, arrière-fond de la langue que notre ère mortifère, pétrie de 
communication, de clarté, de slogans, de simplismes, de coups de bluff 
médiatiques, préfère taire.

Mais mais mais : un roman « non-roman », un roman sans intrigue et sans 
personnages, un roman tout en langue, ça doit être ennuyeux ! 
Mortellement ennuyeux, non ? Mais non mais non. Ce n�est pas parce qu�il
n�y a ni intrigue, ni personnages, qu�il ne s�y passe rien. Au contraire. Le 
livre de Frédéric Baal est rigoureusement construit. Tout commence par 
une exploration minutieuse, descente dans un port en ruine. Abandonné. 
Désolé. À la merci du danger :

Aux approches de l�hiver. Ne pouvoir trouver le sommeil. Se relever. 

S�habiller à la hâte et sortir discrètement de chez soi. S�aventurer dans ce 

quartier peu sûr, vers la fin de la nuit.



Bassin à fond de vase où aboutissent des allées jonchées de rameaux, de 

brindilles et de feuilles mortes (�). Relever le col de son imperméable 

(�). Errer du côté des entrepôts. L�usine salissait l�eau de la rivière. 

Poissons infectés. Sols pollués. Pêche et jardinage funestes. Tumeur de 

l�estomac et cancer du poumon. Nettoyaient leurs installations et les 

oesophages des riverains. Comme si de rien n�était jusqu�à ce que rien ne 

soit plus. Vous avez des vapeurs ? Quoi ! vous iriez vous imaginer que vos 

troubles sont causés par nos vapeurs de chlore ? Une éruption de pustules 

sur tout votre corps le prouve assez. Nous fermons les yeux et vous les 

fermerons.

Longue descente réaliste, donc. Faisant peu à peu remonter à la surface les 
souvenirs. Les raisons du désastre : une industrialisation outrancière, sans 
scrupules, sans aucune attention aux conséquences. Promenade nocturne 
menant au Cabaret de la Belle Poule. Jadis si vivant. Accueillant un public 
choisi. Des nantis. Des pipoles, dirions-nous. Des gens bien vues. Montée, 
alors, des souvenirs. Défilé carnavalesque de ces figures qui comptent, 
nanas et gaillards imbus d�eux-mêmes. De leur puissance. De leur pouvoir.
Ensuite, Frédéric Baal leur donne la parole. Laisse parler, dans de superbes
monologues, une politicienne grotesque, caricature de Maggie Thatcher, et 
un président directeur général.

Leurs discours, mes amis, valent de l�or !

Il a fallu 15 ans à Frédéric Baal pour écrire cette Chronique. 15 années 
durant lesquelles Frédéric Baal a beaucoup lu, rencontré des experts. Des 
économistes. Journalistes. Sociologues et d�autres. 15 années durant 
lesquelles Frédéric Baal a noté, scrupuleusement, les outrances 
langagières, le mépris des nantis, des accros au pouvoir. La manipulation 
linguistique et le mensonge dont ils font montre quand ils cherchent à nous
vendre leur daube � de belles paroles lénifiantes, vantant les mérites d�un 
système politique, économique et social, dont le but est, finalement, de se 
perpétuer. De faire en sorte que chacun reste à sa place. Joue son rôle 
attendu. Les nantis et les décideurs tirant les ficelles pour leur propre 
compte. Les crevards restant des crevards.

Il a fallu 15 années à Frédéric Baal pour organiser tout cela en livre. En 



littérature. Transformer ces « faits linguistiques », cette langue de 
« communication », en langue vivante. Carnavalesque. Criblée de jeux de 
mots. De lapsus révélateurs. De mélanges divers. Passant allègrement et 
sans effort du slang le plus trivial à des niveaux de langage hyper soutenus.

Chronique de l�ère mortifère, c�est cela en fait : les traces d�une aventure, 
les traces du combat, éminemment politique, d�un auteur luttant « avec les 
moyens du bord » et « sur son terrain de prédilection ». La langue. Cela ne 
débouche pas sur l�action concrète et réelle. Cela débouche plutôt sur un 
rappel : l�absolue nécessité de retourner les discours sur eux-mêmes. De 
montrer ce qu�ils ont dans le dos. De rappeler, encore et toujours, qu�une 
langue « communicante » est une langue close. Qui nous berne. Dont le 
but est, sans doute, d�asservir. De faire taire. D�empêcher en tout cas que 
de l�inattendu et de l�inouï surgissent. De garder les choses en l�état en 
somme.

Chronique de l�ère mortifère est composé de 7 parties. La dernière de ces 
parties est une véritable fête. Un carnaval linguistique où tout devient 
possible. Contraste absolu avec la visite du début du livre, l�exploration 
"réaliste" de la friche urbaine. L�on passe ici de l�anglais au français. De 
New-York à Paris. Du slang à la langue châtiée. D�un événement à l�autre. 
Fête où toutes les ressources de la langue pulsionnelle sont convoquées de 
façon toujours signifiante : jeux de mots, glissements sonores, 
métonymies, glissements drôles d�un niveau de langue à l�autre, 
répétitions, à peu-près. En extraire quelques lignes ? Oui mais cela ne 
rendra pas vraiment la beauté de l�affaire, l�extrême précision, le « cousu-
main », de Frédéric Baal. Véritable maître ès écriture en flux. En flot tendu
de mots.

Bref : pas d�extrait de cette ultime partie, celle où l�on fait la java, mais 
une invitation à la lire dans son ensemble, tout simplement.

Belle lecture à vous, amigos ! Et belle journée !

Vincent Tholomé

http://lacompagniedugrandnord.wordpress.com/2014/03/21/ou-a-la-lecture-de-chronique-de-lere-mortifere-de-frederic-baal-lon-se-dit-que-oui-nous-
aussi-on-est-pour-la-fiesta/



Critique de Orianne Hidalgo-Laurier, revue Mouvement. 28 février 2014

Symphonie pour une subversion

Par Orianne Hidalgo-Laurier

Le rideau s�ouvre sur la scène humaine contemporaine malade : une terre 
désolée, gangrenée par la vase, la rouille et la moisissure. « Les bons pères de 

famine » règnent sur le « trader-monde ». La « médiocratie » continue 
d�asphyxier « les pays ruinés du tirelire-monde » avec la bénédiction du 
« Fonds mortifère international ». En sept actes monologués, Frédéric Baal 
croque le visage boursouflé du pouvoir. Un portrait déformé par les relations 
incestueuses entre multinationales et gouvernements, légitimées par les 
institutions religieuses et culturelles. Chronique de l�ère mortifère écorche le 
sophisme politique pour en révéler toute la sauvagerie. Une industrie éternelle 
se profile, friande d�hommes, de crises et de révoltes avortées.

L�encrier contre le consensus

Le vocabulaire, brut, singulier et sans concession ravage la cuisine culturelle 
préconçue dont on gave les sociétés. De l�enseignement de Dubuffet, l�auteur 
retient une Asphyxiante culture, instrument garant de l�hégémonie financière, 
propre à marginaliser l�artiste subversif comme dégénéré. Un « Monsieur [qui] 

conteste bizarrement la légitimité des modes d�exploitation modernes »

explique Madame Tas-de-Fer à la reine d�Anglepoterre. « C�était bon pour nos 



ancêtres de se vouloir subversifs, mais nous sommes revenus à une conception 

plus saine des choses » affirme-t-elle. Qu�en penserait un président socialiste 
obnubilé par la « compétitivité » et la « croissance » et dont le ministère de la 
Culture courtise le portefeuille d�une multinationale pétrolière ? Décrire cette 
scène comme sinistre sacrifierait à l�euphémisme : la langue disloquée de 
l�auteur prélude à l�apocalypse. La narration éclatée emprunte au théâtre et à la 
musique, quitte l�enveloppe trop étriquée des mots et s�étire au fil d�une 
ponctuation détraquée. De points de suspension en points d�exclamation, de 
néologismes en formules argotiques, l�ombre d�un certain Céline plane. 
Ferdinand crachait leur barbarie aux visages des hommes dans l�entre-deux-
guerres, la verve de Frédéric Baal condamne le cannibalisme libéral par temps 
de « relance économique ».

Désapprendre pour entendre

Cofondateur du Théâtre laboratoire Vicinal, Frédéric Baal connaît le langage, 
ses limites encore davantage. Il garde de cette expérience dramaturgique, où le 
texte prenait forme au gré des mouvements corporels et des variations vocales, 
le goût de l�indiscipliné. Il bannit la norme de son imaginaire. Et si courir après 
les mots, essayer de se situer entre les phrases, se raccrocher à un fil qui déjà se 
désagrège peut essouffler le lecteur, cette course le repousse dans ses 
retranchements. Elle le contraint à abandonner ses réflexes conventionnels. Le 
texte de Frédéric Baal échappe au pamphlet. Il relève d�une révolte en marche, 
déjà à l��uvre dans l�interprétation non académique qu�il réclame: le lecteur 
doit s�affranchir de son éducation linguistique et littéraire. L�auteur ne traîne 
pas le conformisme devant une justice illusoire, il le brise en quelques pages. 
Les mots, il les met en scène pour donner corps aux man�uvres de 
mondialisation et d�indifférenciation généralisée. Depuis la caricature théâtrale 
jusqu�à la symphonie chaotique, la bulle spéculative où dépérit le monde, 
gonfle jusqu�à l�implosion. Une apocalypse bruegélienne sans érotisme ni 
langueur, « la mort par radiations financières infinies� à la faveur de la nuit 

où nous plongent les longs couteaux virtuels� »  Bien que le propos reste 
catégorique : « l�économie n�est pas faite pour servir les hommes, mon cher, 

mais pour s�en servir avec une sage économie� », la composition incite à la 
mutinerie : ici, le délire embrasse un anarchisme créatif.

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/symphonie-pour-une-autre-subversion



Critique de Philippe du Vignal sur Théâtre du blog (12 avril 2014) 
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Critique de Nicolas Maréchal, Le Carnet et les Instants, avril-mai 2014.

Vaincre le mal par la verve

Elle fait mal, notre époque. Elle broie les hommes, elle les humilie, elle 

invente chaque jour de nouvelles formes à la vulgarité, et elle en jouit. 

Frédéric Baal, dans sa Chronique de l 'ère mortifère, nous plonge au c�ur 

de cette douleur et de cette jouissance. Les premières pages prennent le 

lecteur par la main et le promènent dans un monde qui ressemble au nôtre 

après l'apocalypse - une errance presque nostalgique, au milieu des débris, 

des traces putrescentes d'une humanité qu'une voix se charge de faire 

revivre.

Car le titre ne ment pas : il s'agit bien d'une chronique. Peu à peu des 

lumières s'allument - de forts néons, bien entendu - et l'on entend le 

vacarme d'une fête. C'est le « grand bal carnavalesque du Cabaret de la 

Belle-Poule », où s'avancent d'étranges et pourtant très familiers 

personnages. Ils prennent la parole, s'en emparent comme les truands qu'ils

ont toujours été. Il y a « Madame Tas-de-fer », qui part dans un long et 

torrentiel monologue, une tempête lyrico-bouffe vomissant une vision 

cynique, explosée et explosive, de l'histoire contemporaine, de l'économie, 

de la psychologie des masses, de l'écologie et de la politique en général : 

« N'est-il pas naturel aux misérables de consentir des sacrifices? »

Elle ne se laissera arracher la parole que par le « président-directeur 

général d'une société multinationale », qui lui aussi crachera ses vérités 

crues, ses fielleux conseils pour arnaquer son prochain, pour dominer, 

écraser, flatter, pour faire, encore et toujours, du fric. Il y a du Machiavel 

échevelé chez Baal, « c'est peu dire que nous établissons notre fortune sur 



la ruine d'autrui » ; il y a du Céline en grande forme et en colère, à la 

langue éruptive et libérée, souvent poétique, toujours agressive ; il y a du 

Verheggen, un plaisir des jeux de mots qui font sens et montrent que la 

réalité est une jeune fille faible qu'on peut pervertir comme on veut, « et 

qu�on ne me parle plus de Salman Rugir ! » ; il y a du Jérôme Bosch, une 

galerie jubilatoire et inquiétante de tout ce qui pourrit notre monde, des 

déguisements qu�on retourne, des rictus qui se déforment jusqu�à dévorer 

le lecteur dompté par cette « chronique de l'ère postrétroderniste... le 

nouvel obscurantisme... en avant, machine arrière toute ! »

Et puis il y a le coup de grâce : non contents de salir tout ce qui fait la 

société humaine, nos narrateurs délirants s'attaquent à ce qu�on espérait 

sauf : « j�ai formé le dessein d�être un artiste ». A travers leur voix, l�art et 

la littérature ne servent plus qu�à imposer la vanité des puissants et des 

rusés : « ne suffit-il pas de prendre la pose ? et surtout qu�on se le dise ? »

Les chefs d'oeuvres sont revisités, réécrits, et bientôt on perçoit les gains 

qu�on pourrait tirer à traîner « Marcel Prose » en justice pour plagiat, ou à 

simuler « un malaise au cours d�un vernissage... on m�emporterait inanimé

sur une civière... une performance médicale... » 

Rien n�est épargné.

Frédéric Baal est bien connu dans le monde du théâtre. Il a fondé en 1970 

le Théâtre Laboratoire Vicinal, avec son frère Frédéric Flamand. On le 

savait spécialiste de l�oeuvre de Reinhoud. On le découvre romancier avec 

sa Chronique de l�ère mortifère, un chant d'amour en creux à tout ce que 

l'homme a réussi de beau, une leçon d�ironie et de verve, qui laisse son 

lecteur décoiffé et un peu moins sûr de lui qu'avant - les devoirs de tout 

bon livre.
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=12458





Edmond Morrel, aux Riches Claires à Bruxelles, le 4 avril 2014.

Écoutez la rencontre avec Frédéric Baal animée par Jacques De Decker 
aux Riches Claires à Bruxelles.

Frédéric Baal : la littérature comme éblouissement

Nous avons placé le micro d�espace-livres.be entre les deux protagonistes 
de la rencontre littéraire des Riches Claires ce vendredi 4 avril. Pour celles 
et ceux qui n�ont pu assister à cet échange l�enregistrement sonore donnera
à n�en pas douter l�envie de lire ce livre qui démontre combien la 
littérature est un instrument idéal de compréhension de la complexité du 
monde. Éblouissement de la phrase littéraire qui nous éclaire sur la réalité. 
Rabelais, Proust, Rimbaud, Joyce, Céline, Flaubert ne sont jamais loin de 
Baal.
http://www.espace-livres.be/Frederic-Baal-la-litterature-comme?rtr=y

Enregistrement audio     :
1ère partie:
http://www.espace-livres.be/IMG/mp3/espr2014_riches_claires_1_sur_2_freI_deI_ric_baal_mp3.mp3

2ème partie:
http://www.espace-livres.be/IMG/mp3/espr2014_riches_claires_2_sur_2_freI_deI_ric_baal_mp3.mp3

Enregistrement video
https://www.youtube.com/watch?v=Sh-UHNdhORA



Colette Lambrichs
directeur artistique des Editions de la Différence, mars 2014

La littérature ne peut changer le monde mais lorsqu’elle s’incarne dans une

langue qui retrouve le pouvoir de dynamite qu’ont les mots, la perception 

de ce monde s’en trouve changée. Ainsi en va-t-il de Chronique de l’ère 

mortifère de Frédéric Baal, parue le 20 février dernier, et nous nous 

réjouissons de voir que cela n’a pas échappé aux critiques en Belgique 

(Francis Matthys et Jean-Roger Pesis qui signent respectivement dans La 

Libre Belgique et Marianne) comme, à Paris, à la très littéraire revue 

Mouvement sous la plume de Orianne Hidalgo-Laurier.

Rarement la parution d’un livre suscite un éloge aussi entier et sans 

retenue. Qu’un sang vif dans les Lettres vienne de Belgique n’a rien 

d’étonnant. De Michaux à Simon Leys, il s’y conserve un esprit de fronde 

que l’on ne rencontre guère dans une France qui semble ne plus croire en 

elle. Qu’elle se réveille, qu’elle se rebiffe et nous irons tous mieux !

http://www.ladifference.fr/Lievres-de-Mars.html


