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Filigranes, c’est l’histoire d’un rêve réalisé, d’une passion partagée, d’une folie 
assumée et, par-dessus tout, de rencontres plus belles les unes que les autres.  
Et oui, il faudra plus qu’un Filiber hors-série pour narrer les mille et une aven-
tures de cette croisière au très long cours…

Si on a écrit « le changement c’est la continuité » en couverture, ce n’est pas 
pour rien, quand on sait tout ce qu’il m’a fallu contourner ou abattre, affronter, 
construire et reconstruire depuis le début de l’aventure, voici 40 ans, rue de l’In-
dustrie. L’odyssée fut semée d’embûches et le nombre de portes enfoncées non 
négligeable. Les murs et les couloirs résonnent encore de mes cris et rugisse-
ments : « ACTION, REACTION ! »

Sans la presse, le navire Filigranes ne serait pas.
Et sans le livre, il ne serait plus. 

Quand on me pose la question de savoir ce qui m’a poussé à aller plus loin,  
la réponse est toujours la même :   
LE-PLAI-SIR !

L’art de recevoir ne s’invente pas, il est inné. Déjà, tout petit, ça m’amusait.  
Et malgré les incessantes mises en garde – « attention tu vas te perdre dans cette 
aventure » –, j’ai fabriqué petit à petit ce « bordel arrangé » qui me ressemble. A 
coup de provoc, de sueur, de coups de gueule, d’insomnies... Parfois dans le doute, 
toujours courageusement je crois. 

Filigranes est une affaire familiale. Et avec près de 3 000 m2, il m’arrive de radoter 
et de répéter toute la journée que « nous sommes la plus graaaaaaaaande librairie 
de plain-pied… du monde ! Avec nos 180 000 références, 365 jours par an, plus 
de 250 rencontres par an, etc etc… »

Cependant, quand, caché dans un coin, j’écoute les discussions et commentaires, 
je me rends compte que nos visiteurs ont compris ce que j’ai toujours voulu créer :  
un lieu de vie, de partage, de plaisir, de rencontres. Que ce soit dans 25m2 ou 
dans 3 000, nous avons su préserver le caractère exceptionnel et unique de cette 
librairie rêvée !

Bientôt, grâce au réaménagement de la Petite Ceinture, nous animerons égale-
ment nos 42 mètres de terrasse.

Je persiste et signe : LE CHANGEMENT, C’EST LA CONTINUITÉ !

Marc Filipson

Ce hors-série est dédié à Philippe Tome, un habitué de la maison, dont nous 
publions dans ce numéro quatre pages inédites illustrées par Christian Darasse. 
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Eric-Emmanuel Schmitt auteur.
Simon Casterman directeur délégué des éditions 
Casterman, administrateur de l ’Adeb (Association  
des Editeurs de Belgique).
Grégory Laurent commissaire général de la Foire  
du Livre de Bruxelles.
Alain Berenboom avocat, écrivain.
Ali Serghini parlementaire (PS) à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Marc Filipson : Le livre est ac-
cessible à tous et le restera, mais 
aujourd’hui, il faut redonner 
goût à la lecture. Quand je me 
suis installé au 38 avenue des 
Arts, j’ai investi une ancienne 
banque, avec une façade à front 
de rue. J’ai tenté d’y reproduire 
l’entrée du magasin de chaus-
sures de mon oncle Maurice 
Preiser. Son idée avait été 
d’aménager ces longues vitrines 
et de faire en sorte que les pas-
sants se retrouvent, presque 
sans s’en rendre compte, à l’in-
térieur du magasin, dans lequel 
ils ne seraient pas forcément 
rentrés sinon. Ma façon d’attirer a toujours été de 
proposer autre chose que du livre et surtout, de ne pas 
être élitiste. C’est le point de départ. Mais aujourd’hui, 
nous avons besoin de nouvelles idées. Comment faire 
pour relancer le goût de la lecture ? 

Eric-Emmanuel Schmitt : Pour reprendre ta for-
mule, tu dis qu’il ne faut pas être élitiste, je dis qu’il 

faut être élitaire pour tous, c’est-à-dire emmener cha-
cun dans ce magnifique train qu’est la littérature. 
C’est en abattant les parois du snobisme qu’on peut y 
arriver. Récemment, j’ai aussi répondu à une de-
mande1 pour faire un atelier d’écriture par internet. 
J’ai regroupé, en vingt chapitres qui ont été filmés, les 
différents moments de l’écriture...

Marc Filipson : Redonner goût à la lecture par l’écri-
ture...

Grégory Laurent : C’est aussi 
en développant la créativité 
qu’on donne goût à la lecture. 
C’est fondamental. 

Simon Casterman : Personnel-
lement, je ne sais pas comment 
rendre la lecture désirable. Mais 
quand on voit les chiffres de 
l’école, on voit qu’on a un souci 
majeur devant nous. Les résul-
tats du CE1D (épreuve externe 
commune au terme du premier 
degré de l’enseignement secon-
daire – ndlr) ont été catastro-
phiques en français et en ma-

thématiques. On a un réel souci en Communauté 
française, mais aussi en France, de rendre non seule-
ment la lecture désirable, mais aussi, purement et 
simplement, le français intelligible. La Belgique fran-
cophone est le dernier pays de l’OCDE au niveau de 
la maîtrise du français à l’âge de dix ans. Nous n’avons 

1 www.the-artist-academy.fr

Un cafffé avec Marc :

RELANCER LE GOÛT  
DE LA LECTURE

Propos recueillis par Didier Zacharie et André Jadoul. Photos : Gladdys Arias

Comment ramener au livre celles et ceux qui n’y voient plus d’intérêt ?
Nos enfants sont-ils perdus pour la langue française ?

Comment être d’efficaces passeurs de savoir, d’intelligence et de culture ?
C’est l’enjeu crucial de ce petit cafffé entre amis.

Simon Casterman
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que 22% de bons lecteurs, 35% de mauvais lecteurs et 
10% de non lecteurs qui vont sortir de l’école illettrés. 
Est-ce la faute du français qui est trop compliqué ? Si 
on regarde les Québécois, ils sont bien au-dessus. 
Pourquoi ? En 2005, ils ont lancé un plan lecture, un 
plan très simple : rigueur dans les apprentissages et 
bibliothèques dans les écoles. Donc, c’est quelque 
chose d’atteignable. Il y a un apprentissage urgent à 
faire dès la maternelle.  Pour moi, c’est une inquiétude 
sociétale.

Alain Berenboom : Il n’y a pas que l’école, il y a les 
parents. Je viens d’une famille d’immigrés polonais 
qui étaient pauvres. La seule chose que mes parents 
ont emmenée avec eux, c’était des livres. Cela signifie 
que j’ai toujours été entouré de livres à la maison, j’ai 
toujours vu mes parents lire. C’est essentiel. Je suis 
frappé quand je vais aujourd’hui chez des amis et 
qu’on ne voit pas de bibliothèque. Il y a des œuvres 
d’art, des bibelots, mais plus de livres, comme si on les 
cachait. 

Marc Filipson : Mais c’est notre boulot aussi, en tant 
que libraire ou éditeur, de donner envie de lire. C’est 
mon plaisir et ma passion. Pour moi, il y a aussi la 
question de pouvoir acquérir. Un mot sur le prix 
unique, par exemple. Madame Gréoli s’est inspirée de 
la loi Lang (instaurée en France en 1981) qui impose 
aux libraires de vendre un livre à un prix identique, 
avec une remise maximale de 5%. Parfait. Par contre, le 
même décret impose aux libraires de faire entre 15 et 
25% de ristourne aux bibliothèques et collectivités qui 
viennent acheter leurs livres chez nous. Ce qui est 
complètement incohérent, d’autant que l’argent avec 
lequel les bibliothécaires vont acheter ces bouquins 
VIENT des pouvoirs publics. Et qu’il faut savoir 
qu’au-dessus d’une remise d’environ 12%, il est impos-
sible pour un libraire de vivre de son métier.
Prenons par ailleurs la tabelle (une surtaxe sur les 

livres importés de France – ndlr) qui est un vol mani-
feste. Ce qu’il faut dire, c’est que les gens qui n’ache-
taient pas de livres à 12 euros n’en achèteront pas non 
plus à 11 euros. Ça ne changera absolument rien. Il 
faut arrêter avec ce discours et faire autre chose. Peut-
être faire participer les entreprises privées. Lorsque 
j’étais administrateur de la Foire du Livre, j’ai proposé 
à une maison de luxe de sponsoriser l’événement. Ils 
nous donnaient 300 000 euros, mais le CA a refusé. 
Mais pourquoi pas ? Aujourd’hui, je crois qu’il faut 
accepter l’aide de partout.  

Simon Casterman : On a eu le même débat avec 
McDonald’s. Si McDo voulait aider à faire circuler le 
livre au niveau de la Fédération...

Eric-Emmanuel Schmitt : Justement, chez McDo, 
les enfants ont désormais le choix entre un jouet et un 
livre...

Marc Filipson : C’est génial ! 

Simon Casterman : Quand vous allez aux Etats-
Unis, dans les restaurants, la première chose qu’on 
donne aux enfants, ce sont des crayons de couleur et 
des livres à colorier. L’horeca ferait cela en Belgique 
et ce serait un pas en avant. Pour aider à intéresser les 
parents, je pense qu’il faut mobiliser les entreprises et 
leur dire qu’il s’agit d’un enjeu de société. S’ils veulent 
des employés en béton demain, ils ont intérêt à facili-
ter ce combat pour la lecture. 

Ali Serghini : Attention ! Associer McDo à la distri-
bution des livres, c’est aussi leur donner une capacité 
de censure en orientant le choix du livre. On ouvre 
une porte dangereuse. Je crois qu’il est sain que le 
pouvoir public garde cette mainmise. Si les entre-
prises privées viennent dans le monde du livre, il faut 
pouvoir s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un mécénat 

Ali Serghini et Alain Berenboom
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qui pourrait façonner l’écriture, en allant même 
jusqu’à orienter la plume d’un auteur qui serait dans 
le besoin. On risquerait de se retrouver soumis à une 
sorte de dictature douce mais sournoise. 

Grégory Laurent : Pour revenir à la question de dé-
part, il y a selon moi une notion fondamentale dont on 
n’a pas encore parlé qui est celle du temps. C’est un 
vrai défi d’avenir. On ne laisse plus le temps aux gens 
de prendre le temps, de se poser, d’ouvrir un livre. Le 
livre doit être une parenthèse dans un agenda bien 
chargé. Il faut promouvoir ce temps qui est précieux. 

Simon Casterman : C’est l’idée de notre initiative 
d’imposer un quart d’heure de lecture aux élèves2. Je 
voudrais la défendre parce qu’elle est contestée. Tout 
d’abord, nous n’imposons rien. L’idée, c’est justement 
de s’arrêter pendant un quart d’heure quotidien pour 
lire. Plutôt que de faire cours, on donne le temps. Il 
faut évidemment accompagner cela. S’il n’y a pas de 
livre alléchant en bibliothèque... Mais il n’est évidem-
ment pas question d’imposer le livre.

Alain Berenboom : Il y a des lectures scolaires qui re-
poussent, d’autres qui enthousiasment. Pour bien faire, 
un professeur ne devrait pas imposer un même livre à 
lire à toute la classe, mais un livre selon la sensibilité de 
chacun. Permettre à l’élève de trouver son livre de che-
vet, celui qui lui parlera en son for intérieur.

Eric-Emmanuel Schmitt : Il faut distinguer le goût 
de la lecture et le goût de la littérature. D’abord don-
ner le goût de la lecture et ensuite, peut-être, viendra 
celui de la littérature. 

Grégory Laurent : Penser que les jeunes ne lisent 
plus, c’est faux. Ils lisent différemment, selon d’autres 
supports. 

Simon Casterman : On apprend à lire le français, 
mais pas à travailler autour, à dialoguer, à réfléchir 
autour du livre. Il y a beaucoup d’activités à donner 
aux élèves pour donner envie. Il faut un peu d’imagi-
nation et surtout donner aux enseignants les clés 
pour le faire. Et peut-être les affranchir de la peur 
qu’ils ont eux-mêmes d’enseigner le français...

Ali Serghini : Je voudrais dire quelque chose pour ne 
pas davantage incriminer les enseignants qui sont 
loin d’être tous de mauvaise foi, tout de même. Eux-
mêmes butent sur des lourdeurs qui sont inscrites 
dans notre système. 

Marc Filipson : Justement, parlons-en. On sait que 
la plupart des ministres sont parachutés. Un ministre 
de la culture est nommé, il tombe dans la soupe sans 
connaître sa matière. Il n’y a pas que les enseignants. 
Je veux demander une chose. Un nouveau gouverne-
ment va arriver. Ne pourrait-on pas demander à 

2 www.toutlemondelit.be

quelques acteurs des milieux culturels de venir 
conseiller de temps à autre le nouveau ministre de la 
culture ? Cela se faisait il y a très longtemps. Nous le 
ferons avec plaisir. C’est une vraie demande. 

Grégory Laurent
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Quand j’étais 
LIBRAIRE

par Thomas Gunzig

C’est quand je suis devenu auteur, que je suis devenu 
libraire. Avant, je croyais qu’être auteur ça me suffirait 
pour vivre. Ça ne s’est pas passé comme ça. 

Avant de devenir libraire, j’avais signé mon premier 
contrat d’édition. Ça, ça s’est fait à Paris, dans un pe-
tit bureau de l’avenue de Vaugirard, j’avais en face de 
moi un éditeur qui m’expliquait qu’il voulait que mon 
livre soit un « événement » de la rentrée, qu’à son avis 
ça « marcherait », il y avait un « potentiel terrible » 
dans mon bouquin.

J’avais 22 ans et donc, je l’avais cru. 

Le plan était simple : avec ce livre à « potentiel ter-
rible », j’allais faire des radios et des télés. J’allais de-
venir copain avec des animateurs à la mode, j’irais 
dans des soirées branchées où les filles se cueilleraient 
comme des fruits, je voyagerais dans le monde entier 
et j’aurais sur les hommes un regard sage et détaché 
d’écrivain qui en sait long sur eux. 

Ça m’allait. C’était exactement comme ça que j’envi-
sageais ma vie.

Mais la gloire n’arriva pas et je dus faire comme tout 
le monde, c’est-à-dire : gagner-ma-vie. 

Je ne prévoyais pas de devoir travailler longtemps.   
A ce moment, j’imaginais que ce serait une ques-
tion de mois avant que de plantureuses royalties me 
rendent ma liberté. J’ai un peu cherché quel genre 
de boulot j’allais pouvoir faire en attendant la gloire. 
C’est comme ça que je suis devenu libraire.

J’étais content. Je ne savais pas que travailler comme 
libraire quand on écrit des livres, c’est comme être un 
gynécologue marié à une très jolie femme. Au niveau 
du désir, c’est le genre de chose susceptible de jouer 
des tours. A moins d’être très amoureux.
Après trois mois de formation à la caisse, j’avais com-
pris l’essentiel. 
– Ecrire des livres est à la portée de tous.

– Les publier aussi.
– La durée de vie d’un livre est d’un mois.
– J’allais être libraire plus longtemps que prévu.

J’étais libraire et mon livre était donc en rayon. Per-
sonne ne l’achetait. C’était un peu dur, mais ça m’avait 
rendu modeste. J’essayais de comprendre le système 
complexe de la distribution en Belgique, le principe 
des « réassorts », le principe des « offices », le principe 
des « retours », les places des réserves, la tête des re-
présentants et celle des auteurs qui venaient de temps 
en temps « faire leur petit tour ».

Tous les libraires savent qu’il y a plusieurs sortes 
d’écrivains :
–  L’écrivain copain  : on aime bien le voir arriver. Il 

dit bonjour à tout le monde et raconte des choses 
amusantes.

–  L’écrivain timide : souvent auteur d’un premier ro-
man. Il vient voir si on l’a bien reçu, mais il n’ose pas 
demander alors il le cherche. Souvent au mauvais 
endroit. Quelquefois, il le change de place ou il le 
remet sur une table s’il était déjà en rayon.

–  L’écrivain qui appelle le patron par son prénom : et 
ça énerve le patron parce que le patron ne l’aime pas.

–  L’écrivain qui demande systématiquement ses 15% 
de ristourne à la caisse : c’est souvent le même qui 
appelle le patron par son prénom. 

–  L’écrivain qu’on ne reconnaît jamais : c’est souvent 
l’écrivain qui aurait voulu qu’on le reconnaisse. Il 
sort en hochant la tête sur la misère de la librairie, 
l’inculture des employés et se souvient qu’en 1976, 
on l’a reconnu dans un café parisien.

–  L’écrivain qui veut être en vitrine  et qui ne com-
prend pas, voire qui est sincèrement choqué de ne 
pas y être. Qui croit à un complot ourdi contre lui, 
qui se demande pourquoi on cherche à lui nuire, qui 
trouve ça scandaleux. Alors on le met en vitrine et 
puis, quand il est parti on le retire de la vitrine.

–  L’écrivain qui veut qu’une pile de ses livres soit à la 
caisse : et qui justifie sa demande en détaillant une 
théorie marketing assez compliquée dans laquelle il 
en va surtout de l’intérêt du libraire.
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–  L’écrivain qui méprise le petit personnel : après son 
passage, il arrive qu’on retire son livre de la vitrine.

–  L’écrivain qui veut qu’on lui organise une soirée  : 
une soirée avec du champagne et des pains sur-
prises et pour laquelle un étudiant aura passé trois 
samedis à envoyer des invitations. C’est le genre 
de soirée que l’écrivain pourrait faire chez lui car 
la plupart du temps, le public est constitué par des 
amis qu’il a vu la veille autour d’une paëlla. La seule 
différence, c’est que, cette fois-ci, il y a un animateur 
qui pose des questions.

–  L’écrivain bavard à la caisse : passe souvent le same-
di après-midi ou le jour de Noël.

–  L’écrivain qui croit qu’on l’aime bien : souvent celui 
qui veut qu’on lui organise une soirée.

–  L’écrivain qui croit qu’on ne l’aime pas : il lui arrive 
d’avoir raison.

Mais, de toutes ces catégories, il en est deux, particu-
lièrement redoutables :
–  La femme de l’écrivain : qui peut devenir violente si 

le livre de son mari n’est pas en stock.
–  La mère de l’écrivain : qui peut devenir violente si le 

livre de son fils n’est pas en stock.

Je suis resté libraire pendant dix ans. Après ça, j’ai 
fait autre chose. Du coup, je suis devenu un client. 
Mais chaque fois que je rentre dans une librairie, der-
rière toutes ces piles de livres, derrière tous ces rayons, 
je sais qu’il y a quelqu’un qui a dû se lever tôt et se 
coucher tard, quelqu’un qui est resté debout toute la 
journée pour déballer des caisses, emballer d’autres 
caisses, répondre aux clients, répondre au téléphone, 
faire le réassort, chercher un livre, chercher un autre 
livre, parler aux représentants, passer les commandes, 
préparer les retours, accueillir les clients et porter des 
caisses d’un bout à l’autre du magasin. Derrière les 
livres bien rangés, il y a quelqu’un qui a  mal au dos, 
mal aux genoux, quelqu’un qui parfois va carrément 
avoir froid quand il   est dans le courant d’air de la 
porte automatique, quelqu’un qui a pris l’habitude 
de sourire quand il s’entend dire : « Ah mais quelle 
chance, vous pouvez lire toute la journée », quelqu’un 
qui patiemment sert des chips et du vin aux soirées 
d’auteurs, fait des emballages cadeaux, calcule une 
ristourne, attrape des voleurs et ne sait pas quoi en 
faire, quelqu’un qui fait encore mille choses qu’on ne 
peut imaginer lorsqu’on n’a jamais été libraire.

Alors aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi, mais mal-
gré tout ça, quand je repense à cette époque j’éprouve 
toujours cette émotion, piquante, agréable,  douce 
comme un fruit qui a fermenté, que l’on connaît sous 
le nom de nostalgie.

Je dois en conclure que le cœur humain est un organe 
bien complexe.

Derniers ouvrages parus :  
Feel Good, Au diable Vauvert
La Vie sauvage, Folio (prix Filigranes 2017)
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La vérité sur L’AFFAIRE DICKER
par  Philippe Nihoul. Photos : Stan Arte ViZion

En septembre 2012, sortait La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, le premier livre  
d’un jeune auteur aussi suisse qu’inconnu. Sept ans et une adaptation télévisée plus tard,  

le roman de Joël Dicker s’est vendu à près de cinq millions d’exemplaires, dont la moitié en français.  
Un succès que personne n’avait vu venir, sauf Marc Filipson (alias « le-détecteur-de-best-sellers ») !

Joël Dicker et Marc Filipson ont au moins un trait de 
caractère en commun : la fidélité en amitié. « Le nom 
Filigranes ne m’était pas inconnu. Ma cousine 
Alexandra vit à Bruxelles et elle m’en avait souvent 
parlé. Elle me racontait comment elle s’y rendait pour 
attendre sa mère, en lisant des BD, confortablement 
installée, sans que personne ne lui dise rien ! », ex-
plique Joël Dicker. « De mon côté, je me rappelais 
avec envie que, lorsque j’étais enfant et que je tentais 
de faire la même chose dans une librairie près de chez 
moi, il ne fallait pas longtemps avant que je n’en sois 
expulsé par l’un ou l’autre vendeur », note-t-il avec 
une pointe d’amertume. 
« Quelque part, on peut donc dire que j’attendais ce 
rendez-vous. C’était écrit. Et, de fait, peu de temps 
après la sortie relativement confidentielle du livre, 
mon éditeur Bernard de Fallois m’a averti qu’un li-
braire bruxellois en était littéralement fou et qu’il réa-
lisait des ventes incroyables ! Quand l’invitation est 
tombée, je n’ai donc pas hésité une seconde. »

Chaleur, considération, générosité…
Et on peut dire que cette escapade bruxelloise a dé-
passé les espérances les plus folles du jeune écrivain. 
« Ma première visite chez Filigranes était aussi ma 
première promotion en dehors de Paris. J’ai été ac-
cueilli chez Filigranes avec une chaleur et une consi-
dération qui m’ont profondément touché. C’est facile 
de mettre les petits plats dans les grands quand on 
reçoit un auteur confirmé, mais c’est malheureuse-
ment beaucoup plus rare pour les jeunes auteurs. Je 
suis revenu plusieurs fois, avec le même plaisir. Fili-
granes fait partie des quelques librairies où j’adore 
venir régulièrement. Quand je viens à Bruxelles, nos 
dîners en tête-à-tête avec Marc comptent parmi les 
moments que je préfère depuis que je fais ce métier. »
Une ambiance sans doute liée à la personnalité détonante 
et parfois excentrique du patron. « J’ai immédiatement 
compris pourquoi quand j’ai rencontré Marc, enfin plu-
tôt quand je suis tombé sur un gars surexcité qui tenait 
absolument à me recommander … mon propre livre. »
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QUEL CLIENT  
de Filigranes êtes-vous ?

par Tome et Darasse

On ne dirait pas,  
mais il y en a du monde  

ici à la librairie.  
Regardez.  

Non, mieux que ça.  
Voilààà… 

Celui qui veut le livre en-dessous  
de la pile mais l’achètera finalement  
sur Amazon.

L’amateur de livres de recettes

Les portés disparus

Ceux qui se retrouvent ici  
mais qu’on croit séparément ailleurs

La groupie fanatique  
désespérément célibataire

Le donneur de bons conseils

L’écolo freak

— Attendez, je calcule la différence, sans  
les frais de livraison…

— Vous avez un rayon gastronomie gore ?

[silence inquiétant]

— Chérie, plus bas,  
on pourrait nous entendre.

— Ne cherchez plus, Théodore !  
Je suis à vous !

— Le Petit Spirou, c’était bien jusqu’au tome 2. 
Après, ça s’essouffle…

— Vous avez un rayon  
« compost photovoltaïque » ?

— Comment ça, vous ne trouvez pas  
Min Klompf ?

Le nostalgique
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Avant Filigranes, il y avait, rue de l’Industrie, une pe-
tite librairie-papeterie appelée La Providence, c’est 
dans cet espace minuscule que Marc Filipson a jeté 
les bases de sa réussite… et affiné les méthodes qui 
ont fait son succès et suscité bien des envies. 
Après des études d’instituteur, le jeune Marc n’est pas 
vraiment impatient de travailler. « J’ai adoré mes 

études, mais, diplôme en poche, je n’avais aucune en-
vie d’entrer dans le monde du travail. Hélas, un des 
amis de ma mère était inspecteur de l’enseignement 
pour la ville de Bruxelles et il m’a vite trouvé une 
place. Je me suis tellement pris au jeu que je restais 
fréquemment debout jusqu’à 3 heures du matin pour 
préparer mes cours. » 

Mais l’enseignement ne nourrit pas suffisamment ce 
boulimique qui, pour arrondir ses fins de mois, tra-
vaille comme petite main à trier les invendus, dans 
une minuscule librairie-papeterie de la rue de l’In-
dustrie, à l’enseigne de La Providence.  
« C’était avant tout une papeterie. La librairie occu-
pait 20 mètres carrés où l’on vendait surtout des jour-
naux. Il n’y avait pas de livres à l’époque. Je les ai in-
troduits plus tard. » 
En attendant, Marc Filipson ronge son frein en em-
pilant les paquets de retours, dans la cave. Il lui arrive 
également de remplacer le patron au comptoir où son 
sens du contact et du commerce font merveille. 

Un travailleur acharné  
sous une bonne étoile

Un jour, le gérant de La Providence est victime d’une 
hémorragie cérébrale. À la demande de son épouse, 
Marc le remplace au pied levé. Hélas, le malheureux 
décède peu après. Ne sachant que faire du magasin, la 
veuve lui propose alors de le reprendre. 
Par chance pour Marc Filipson et son budget déri-
soire, la librairie de la rue de l’Industrie est liée à un 
bail de fonds de commerce et ne dispose d’aucun stock. 
« Le loyer revenait à environ 120 000 fb par mois. Ça 
semble énorme, mais il était calculé sur la base du 
chiffre d’affaires réalisé, ce qui m’a permis de reprendre 
l’affaire sans trop de problèmes. Tout le monde disait 
que j’étais fou… J’ai eu de la chance, c’est vrai, mais je 
l’ai saisie. J’ai toujours eu une bonne étoile, mais j’ai 
toujours travaillé dur », considère-t-il pour sa part. 
En effet, c’est l’âge d’or de la presse et les quotidiens et 
magazines assurent le succès de La Providence. « L’es-
sentiel du chiffre d’affaires se faisait avant même l’ou-
verture de la librairie. On faisait le tour des banques et 
des bureaux du quartier pour y déposer bacs et cartons 
de journaux… Tout ça facturé en fin de mois. » 
Mais Marc Filipson a une passion… pire, une obses-
sion : le livre. Maintenant qu’il est seul aux com-
mandes, il est bien décidé à convertir les clients pres-
sés qui lui achètent chaque jour leur journal. 
Compulsivement, il stocke de plus en plus de livres, 
jusqu’à se trouver confronté à un insoluble problème 

Une vie avant Filigranes ou quand la  

DIVINE PROVIDENCE  
s’en mêle

par Philippe Nihoul

La Providence  
a été créée en 1867. 

On y vendait  
des objets religieux.
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d’espace. C’est alors que la divine providence se 
penche à nouveau sur lui, de façon plutôt inattendue.

Le loyer du péché 
Le quartier de la rue de l’Industrie était jadis un 
quartier très bourgeois. Les nombreuses façades de 
maisons de maître qui subsistent encore aujourd’hui 
en témoignent. Au fil du temps, bon nombre des 
grandes familles qui vivaient dans le quartier ont lais-
sé leurs biens aux Pères Rédemptoristes du square 
Frère-Orban. Comme par exemple cette grande mai-
son vide située juste à côté de La Providence…
Une aubaine pour Marc Filipson qui demande aux 
bons Pères l’autorisation d’y installer ses stocks. Reste 
un problème de taille : le loyer… Qu’à cela ne tienne, 
l’esprit fertile et un brin retors du jeune libraire a une 
solution… osée. 
« Évidemment, je ne pouvais pas les payer. Alors, on a 
trouvé un accord. C’était l’époque où les revues très 
légères ou carrément porno ont fait leur apparition en 
kiosque. A chaque parution, je leur préparais un sac, 
avec un assortiment varié des nouvelles productions, 
que je leur déposais discrètement en guise de paie-
ment. »
Cet arrangement licencieux permet à Marc Filipson 
de véritablement se lancer dans la vente de livres. 

« J’avais donc le magasin et mon stock enfermé dans 
cette maison. Comme je devais m’occuper de la li-
brairie, quand un client venait, je lui donnais la clé et 
je lui disais : vas-y, vas te servir ! »
Petit à petit, même si c’est toujours la presse qui fait 
vivre La Providence, le livre prend de plus en plus de 
place dans l’activité de la librairie, grâce aux tech-
niques de vente très personnelles de Marc Filipson. 
« Par exemple, quand Inconnu à cette adresse de Ka-
thrine Kressmann Taylor est sorti, j’ai acheté tout le 
stock. 6 000 exemplaires ! Je me suis ensuite installé à 
la caisse et je ne laissais pas partir le client sans 
m’avoir acheté ce livre. Pas de livre, pas de journal ! 
J’ai écoulé la totalité en un mois. »
Malgré ses méthodes « coup de poing », les débuts 
sont compliqués. Dans ce quartier d’affaires, se faire 
un nom n’est pas facile. Pendant des années, Marc Fi-
lipson lance animation sur animation pour attirer le 
client. Grâce à des emprunts réalisés à gauche et à 
droite, il finance même régulièrement une pleine 
page de publicité dans le Pourquoi Pas ?, le grand ma-
gazine politique de l’époque. « J’y proposais d’impor-
tantes réductions. On m’a accusé de casser les prix, 
mais je n’avais pas le choix, je devais me faire 
connaître », explique Filipson. 
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Service, porto et expresso

Mais, son arme secrète, celle qui lui assure le soutien 
et la fidélité indéfectibles de ses clients, c’est le « ser-
vice ». Un credo qui l’a suivi tout au long de ses démé-
nagements et de l’évolution de sa librairie.  « J’ai tou-
jours voulu désacraliser le livre. Pour moi, un livre ne 
vaut que si on le partage. Et pour la convivialité, on 
n’a encore rien trouvé de mieux que de discuter au-
tour d’un verre. » Dès le début, Marc Filipson offre 
donc le café et le porto aux clients et aux curieux qui 
poussent la porte de sa librairie. 

« Pourquoi ? Je n’en sais rien… C’était au-dessus de 
mes moyens. Une hérésie économique… mais le café 
a marqué pendant des années l’ambiance de la librai-
rie car, à l’époque, il n’y avait pas de machines à es-
presso. C’était une de ces bonnes vieilles machines 
italiennes qui faisaient un bruit d’enfer. Ce sont de 
merveilleux souvenirs. »
C’est dans ce minuscule magasin, dans les vapeurs de 
porto et les volutes de café que Marc Filipson a ap-
pris son métier et lancé les bases de cette formidable 
aventure qui est devenue Filigranes. Mais, ça, c’est 
une autre histoire. 

Jacky Gossuin, était le propriétaire de La Providence, 
la librairie où Marc s’est fait les dents. « La Providence 
avait été fondée en 1869. Elle vendait aussi des bon-
dieuseries comme des missels et des chapelets, parce 
qu’il y avait un couvent dominicain tout près, square 
Frère-Orban. En 1979, Jacky engage un nouveau gé-
rant pour la librairie. Ce geste anodin va déclencher 
un tsunami sur la vie bruxelloise dont nous payons 
encore les conséquences aujourd’hui. « C’est ce mon-
sieur Derouck qui a engagé Marc comme étudiant », 
avoue-t-il, enfin.
Arrivé sur la pointe des pieds, Filipson prend de plus 
en plus d’importance dans la librairie, à tel point qu’il 
devient indispensable au gérant. « Il était néerlando-
phone, donc, la librairie, c’était pas trop son truc. Marc 
a donc progressivement étendu son influence sur La 
Providence. À la grande satisfaction de tout le monde, 
je dois dire. »

Si bien que Marc tient parfois seul la boutique. Un 
jour qu’il s’autorise quelques jours de vacances, le mal-
heureux gérant décède inopinément d’une crise car-
diaque. « C’était la panique. D’autant que son épouse 
ne désirait pas poursuivre l’activité. C’est alors que 
Marc Filipson m’a proposé de reprendre la gérance .»    
D’abord réticent, vu le jeune âge du Mozart du marke-
ting littéraire, Jacky se laisse rapidement convaincre. « Il 
travaillait quand même là depuis quatre ans et faisait 
tourner la boutique. Marc est resté jusqu’au moment où 
la librairie a été expropriée, en 1987. « J’ai appris à le 
connaître et j’ai peu à peu intégré son cercle d’amis. Il 
s’entendait à merveille avec mon père qu’il appelait 
Françouette. Il l’aimait tellement que dès qu’il avait fini 
chez moi, mon père courait chez Marc pour l’aider, no-
tamment en livrant la dernière édition de L’Écho de la 
Bourse aux banques environnantes. » C’était une autre 
époque…   

Jacky sans qui…
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Marc, je le connais depuis son en-
fance. Il a fréquenté le Centre Com-
munautaire Laïc Juif dont j’étais deve-
nue la présidente.
Martin et Nelly étaient des amis. J’ai 
toujours admiré l’engagement et les 
succès des actions de Nelly qui, face 
aux souffrances engendrées par les 
problèmes caractériels d’un de ses fils, 
avait fondé Nos Pilifs, un projet qui 
donne la possibilité à des dizaines 
d’enfants et de jeunes handicapés 
mentaux de se former, d’apprendre un 
métier, en un mot, de trouver un sens à 
leur vie.

Marc, pour moi, c’était un original à 
fleur de peau au franc-parler qui savait 
ce qu’il voulait.
Un jour, il m’annonce qu’il a décidé 
d’ouvrir une librairie sur l’avenue des 
Arts. Ma réponse immédiate a été : 
« Mais c’est impossible ! Personne ne 
viendra dans ta librairie : il n’y pas de 
parking ! Ce n’est assurément pas le 
bon endroit pour lancer une libraire ! »
Et nous voici maintenant avec Marc à 
la tête de la plus importante librairie 
de Bruxelles.
Quel esprit d’entreprise ! Quel en-
thousiasme ! Quelle créativité !

Car Filigranes, ce n’est pas seulement 
une librairie pour intellectuels en go-
guette. C’est un lieu de rencontre, 
d’échange, de culture autour d’auteurs 
qui se font une joie de venir y présen-
ter leurs créations. 

Bon vent Marc !

La librairie est une bulle qui prolonge 
et préserve l’enfant qu’on est quand on 
aime les livres.
Depuis que j’ai appris à déchiffrer, je 
n’ai cessé de hanter les librairies à la 
recherche de mondes imaginaires, de 
folies et fantaisies que je croyais – à 
tort - ne jamais vivre dans ma vie ! 
Entré à l’athénée, je courais acheter 
chaque mois le nouveau Bob Morane. 
Et plus tard, Boris Vian et Jarry. 
J’avais découvert à la même époque un 

bouquiniste, vieux et bougon, qui sol-
dait des romans d’avant-guerre à la 
couverture cornée et jaunie - ce qui 
m’a fait plonger dans Gaston Leroux, 
Conan Doyle et Colette. Il allait cher-
cher derrière son comptoir, dans une 
espèce de sanctuaire sombre et inquié-
tant, où personne n’entrait que lui, les 
recueils des poètes surréalistes, de 
Lautréamont et des humoristes du dé-
but du siècle, Allais et Cros, dont je 
m’étais entiché. Et qu’il me vendait 

avec réticence comme des magazines 
pornos. 
Merci à Filigranes de m’avoir fait en-
trer dans cette caverne d’Ali Baba et 
de me laisser errer au milieu des tré-
sors avec l’impression qu’ils sont à 
moi… 

Dernier ouvrage paru :  
Monsieur Optimiste (rééd.), Genèse

Filigranes… j’ai toujours trouvé que 
c’était un nom inattendu pour dési-
gner la librairie-culte de Marc Filip-
son. Certaines personnes se dé-
couvrent en filigrane, d’autres 
s’affirment en relief. C’est le cas de 
Marc, de ses passions, de ses enthou-
siasmes et de ses légendaires coups de 
sang. 
J’ai commencé ma carrière de journa-
liste et d’auteur en étant moi-même 
libraire. Je conserve un souvenir précis 
de ces lecteurs qui entrent dans le ma-
gasin en espérant être séduits. Sous le 

charme d’un titre, d’une couverture ou 
d’un résumé de quatrième de couver-
ture. Parce qu’acheter un livre, c’est un 
peu comme une rencontre amou-
reuse : on attend toujours le coup de 
foudre. Mais parfois, on a besoin d’un 
entremetteur pour mettre le feu aux 
poudres. En fait, je crois que le mot 
correspond bien à Marc. Plus que li-
braire, il est un redoutable entremet-
teur entre le lecteur et les pages qu’il 
rêve secrètement de rencontrer. Pous-
ser la porte de Filigranes, c’est courir le 
danger - terrible et délicieux - de suc-

comber. Et quand j’y viens aujourd’hui 
en tant qu’auteur pour signer mes der-
niers ouvrages, je suis bien conscient 
du risque que je cours. Mais cela ne 
me fait plus peur… Tant que je tom-
berai amoureux des livres, j’aurai au 
moins la certitude d’être vivant.

Dernier ouvrage paru :  
Léopoldville 60, Anspach

MARC, FILIGRANES ET MOI
par Simone Susskind, activiste, militante pour les droits humains et la paix

 SÉSAME, OUVRE-TOI ! par Alain Berenboom

 L’ENTREMETTEUR par Patrick Weber



Stefan De Jaeger 
Huile et encre de Chine sur papier 
Pour Marc 2019
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Une nuit d’hiver 1993, un départ de feu se déclenche 
en effet dans la librairie de l’avenue des Arts. D’em-
blée, la question fuse : qui ? Des islamistes mécon-
tents ? La piste est séduisante…  Les Versets sataniques 
de Salman Rushdie viennent de sortir et Marc Filip-
son s’est fait un devoir de le placer bien en évidence 
dans sa vitrine, malgré les menaces et les avertisse-
ments. 
Les pompiers balaient toutefois rapidement cette hy-
pothèse. L’incendiaire n’a pas de barbe, mais est plu-
tôt du genre lisse et finement chromé. C’est en effet le 
frigo flambant neuf distribuant des boissons fraîches 
aux clients assoiffés de nourritures moins spirituelles 
qui a déclenché un court-circuit. « Le plus ironique, 
c’est que, à l’époque, ce frigo constituait l’essentiel de 
mes revenus », se souvient Marc Filipson. 
Arrivé sur place en catastrophe et en pyjama, le pa-

tron de Filigranes pousse tout d’abord un profond 
soupir de soulagement. « Au téléphone, les pompiers 
m’avaient dit que ma librairie était entièrement dé-
truite. Mais, quand je suis arrivé, il m’a semblé qu’ils 
étaient exagérément pessimistes. Tout était encore 
là… Enfin, en apparence. »
Car ce que les flammes n’ont pas dévoré, la suie et 
l’eau l’ont irrémédiablement endommagé. « Il y avait 
des cendres et des flaques partout. J’étais effondré. 
C’était mon premier bébé à moi. Bref, c’était bel et 
bien fichu. »  
Mais Filipson reprend vite du poil de la bête de com-
merce et de travail qu’il est. Il rentre se doucher et 
revient illico pour… ouvrir le magasin. « J’ai pris pos-
session du couloir des communs de l’immeuble. J’ai 
déposé les journaux sur les marches, rebranché le ter-
minal Lotto et c’était reparti. »

LE FRIGO INTÉGRISTE  
ou UN ATTENTAT QUI FAIT PSCHIIIIT

par Philippe Nihoul 

En février 1993, alors qu’il revient d’une tournée d’inspection des boîtes de nuit bruxelloises,  
Marc Filipson est tiré d’une courte nuit bien méritée, par un appel laconique des pompiers :  

« Te faut venir, hein ! Ton magasin, il va pas bien ! »

De gauche à droite :  
le coupable (le frigo),  
la victime (la caisse  
enregistreuse), le lieu  
du crime (la librairie).
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Cet acharnement et ce refus de renoncer qui sont ses 
marques de fabrique lui valent, cette fois, la sympa-
thie de tous : voisins, clients, auteurs… « Mon occu-
pation des communs a, je crois, été un acte fondateur 
de Filigranes. Elle a durablement marqué les es-
prits et cette volonté de rester ouvert malgré tout est 
devenue une des valeurs clés de Filigranes. » 
Car Filigranes n’a jamais fermé ! Enfin, presque… 
Après les attentats de Bruxelles, les autorités judi-
ciaires m’ont vivement conseillé une fermeture de 3 
jours pour raisons de sécurité. « C’était bien légitime 
et je comprends tout à fait le choix des autorités, mais 
sur le moment, j’étais atterré. J’avais l’impression de 
céder au chantage, à la menace… »
Mais revenons au post-incendie. Après une dizaine 

de jours d’occupation du couloir, Filigranes rouvre 
dans un conteneur, plus poétiquement baptisé « La 
Roulotte », que Marc Filipson a fait placer devant 
« feu » sa librairie. « Tout le monde se demandait 
comment j’avais réussi à avoir les autorisations. En 
fait, je n’en avais pas… J’ai installé le conteneur sans 
les attendre, pour ne pas perdre de temps. » 
Malgré trois autres tentatives d’incendie, bien crimi-
nelles celles-là, la roulotte continuera à écouler le 
stock, la presse et les nouveautés littéraires, permet-
tant à Marc Filipson de poursuivre son activité. Elle 
fermera ses portes en novembre 1993, au moment 
même où la nouvelle librairie ouvre les siennes au pu-
blic. Entre, entrez, messieurs-dames… Le spectacle 
continue. A l’intérieur, cette fois.

La Roulotte, le conteneur  
installé devant la librairie  

durant les 10 mois de travaux.

 Attendant l’arrivée de Tom Waits, 
Iggy Pop se penche sur le juke-box 
puis rejoint la table à damier où 
sont déjà posés les tasses de café et 
le paquet de cigarettes. Tom Waits 
justifie son retard : un terrible ca-
rambolage, il en a profité pour 
sauver des vies car oui, glisse-t-il à 
un Iggy Pop interloqué, il est aussi 
médecin. L’échange sonne telle-
ment vrai qu’on se précipite sur 
Wikipédia. L’interprète de All The 
World is Green, médecin ? Non, 
bien sûr, c’est Jim Jarmusch qui 
s’amuse dans une scène de son  
Coffee and Cigarettes. Iggy Pop 

aussi qui, lui, s’étonne de n’avoir 
trouvé aucun disque de son ami 
dans le juke-box. Visiblement ces 
deux-là ont peu à se dire et Iggy se 
lève. Demeuré seul, Waits s’ap-
proche de la machine et savoure sa 
revanche : pas d’Iggy Pop non 
plus dans la playlist du bar.
À chaque sortie de livre, je 
m’avance discrètement dans les al-
lées de la librairie bruxelloise, véri-
fiant à travers mes lunettes de 
myope si Marc n’est pas dans les 
parages, et je balaie négligemment 
du regard le rayon nouveautés. 
Mon livre est-il bien exposé ? 

Combien d’exemplaires dans la 
pile ? Et surtout, surtout, a-t-il eu 
droit à l’autocollant en forme de 
cœur rouge qui rehausse certaines 
couvertures : Plaisir Filigranes ga-
ranti. 

Dernier ouvrage paru : Un Monde 
sur mesure, Espace Nord 

               LE JUKE-BOX DE FILIGRANES par Nathalie Skowronek
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J’ai toujours acheté des livres que je ne 
lisais pas. Et je ne suis pas le seul. 
Comme si les livres étaient faits pour 
autre chose qu’être lus, et, les librairies, 
des installations visuelles. MF alias Fili-
granes, lieu singulier parmi les librairies 
les plus fascinantes en Europe, invite les 
flâneurs à découvrir une archéologie 
culturelle du contemporain, un lieu de 
rencontres où lectrices et lecteurs 
s’égarent pour mieux se retrouver : en 
quête d’un regard, d’un visage qu’on ne 
connaît pas, de certains livres qu’on ap-
proche, entre désir et effroi.

Toute lecture n’est-elle pas initiation à 
la vie qui naît d’une érotique du sa-
voir ? Comme en amour, il arrive que 
la page demeure interdite, illisible, un 
éblouissement qui nous engouffre 
dans l’oubli. Et si chaque mot jouait à 
cache-cache avec tous les autres mots 
pour nous guider dans le labyrinthe du 
livre ? La lecture consiste alors à se 
laisser séduire, à s’oublier pour se re-
trouver.
Faut-il déceler, dans ce type de lec-
ture, l’angoisse qui naît non pas de se 
connaître soi-même mais de se décou-

vrir soudain autre que soi ? Le livre 
serait-il devenu l’espace de tous les 
interdits ? Comme si nous étions sous 
l’emprise d’une mémoire dont le récit 
rappellerait à l’humanité sa part d’illi-
sible.
Quel est le nom du fantôme qui hante 
toute bibliothèque ?

Dernier ouvrage paru : Un Fantôme 
dans la bibliothèque, Seuil, « La Li-
brairie du XXIe siècle », 2017

La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille. Elle est faite de crues et de dé-
crues. De vagues et de remous. Mais 
l’eau, quelle que soit son humeur, est 
l’essence de ce que nous sommes et 
nous unit à travers vents et marées. 
La relation entre Filigranes et la Foire, 
entre Marc et moi, fut à la fois em-
preinte de cordialité et de tensions au 
gré des ouragans que nous eûmes à 
traverser notamment en 2015 lorsque 

nous avons nommé un nouveau capi-
taine à la barre de notre événement. 
L’expérience nous a montré que notre 
choix fut le bon et c’est autour de lui 
que nous nous retrouvons à nouveau 
unanimes.
Filigranes à la Foire du Livre est une 
très belle histoire, celle d’une présence 
enthousiaste et dynamique dans un 
tourbillon positif dont seul Marc a le 
secret. Filigranes a fait  une pause de-

puis deux ans. Nul doute que c’est 
pour mieux revenir et nous emporter 
dans cette douce folie de l’amour du 
livre qui nous anime tous.
30 ans d’une très belle aventure… 
Joyeux anniversaire à Filigranes de la 
part de la jeune quinquagénaire que 
nous sommes.

Il est temps de révéler la vérité sur Fi-
ligranes et son fondateur Marc F. Une 
vérité dérangeante. Je veux révéler ici 
que Filipson et son équipe sont à la 
tête d’un incroyable complot. Et ce 
depuis des années. En toute impunité. 
Mais je ne suis pas dupe, en tant 
qu’auteur de thriller et scénariste de 
BD, la création de complots c’est un 
peu mon métier.
La lettre F m’a mis sur la piste. F pour 
Filigranes, F pour Filipson. Etrange... 
Dans la tradition secrète, le F symbo-
lise l’une des deux clefs de Saint-
Pierre, celles qui ouvrent le royaume 

des cieux. Si, si… Couchez la lettre sur 
la gauche et vous découvrirez que les 
deux traits verticaux du F forment un 
panneton. 
Bref, leur symbole les a trahis. La so-
ciété secrète du F qui contrôle Fili-
granes n’a qu’une obsession : ouvrir en 
grand les portes du royaume des livres. 
Elle ne veut pas en limiter l’accès à 
une communauté « élitiste », comme 
le professent certains de ses confrères 
français. Non ! Le noir dessein de l’or-
ganisation F, et de son grand Maître, 
apparaît au grand jour : recruter, en-
core et toujours, de nouveaux adeptes 

que l’on nomme lecteurs. Et tous les 
moyens, sournois, sont bons. Cata-
logue démentiel de titres, café restau-
rant, conférences avec des auteurs cé-
lèbres ou non, accueil des lecteurs avec 
sympathie quels que soient leurs goûts 
littéraires… Un véritable complot 
vous dis-je. 
C’est La conspiration F. Un bon titre 
de thriller, je vais peut-être m’en servir. 
Amitiés.

Dernier ouvrage paru :  
Largo Winch 22 : Les Voiles écarlates 
(avec Philippe Francq), Dupuis

 JOUER À CACHE-CACHE par Maurice Olender

COMME DES LARRONS EN FOIRE
par Hervé Gérard, président du conseil d’administration de la Foire du Livre de Bruxelles

 LA CONSPIRATION F par Eric Giacometti
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Un soleil de plomb brillait dans le ciel azur immaculé, irra-
diant Bruxelles de sa lumière aveuglante. Une chaleur écrasante 
s’abattait sur la ville à l’instar de la canicule qui frappait l’en-
semble de l’Europe. Les médias tournaient en boucle sur ce que 
certains considéraient comme l’illustration du réchauffement 
climatique lié à l’activité humaine là où d’autres ne voyaient que 
le fruit d’une météo régie par le simple hasard.

Vêtu de jeans délavés et d’un tee-shirt kaki à manches lon-
gues moulant sa puissante musculature, Eytan Morgenstern tra-
versa le hall de l’aérogare en direction de la station de taxi, indif-
férent aux regards interloqués que lui attiraient autant sa 
plastique inhabituelle que son crâne chauve et son visage dénué 
de sourcils.

Sitôt sorti de l’aéroport de Zaventem, il avait subi de plein 
fouet cette chaleur étouffante. Pénible pour beaucoup, elle repré-
sentait pour lui un véritable calvaire. Son gabarit hors du com-
mun, près de deux mètres pour plus de cent kilos, s’acclimatait 

sans difficulté de froids polaires mais souffrait terriblement dès 
que la température dépassait les trente degrés.

Seule la climatisation poussée à fond dans l’habitacle du vé-
hicule lui rendait le trajet supportable. 

— Avenue des Arts, numéro 39, indiqua-t-il sobrement au 
chauffeur dans un français quelque peu rouillé.

Il se contorsionna ensuite pour installer ses longues jambes, 
puis essuya de son avant-bras son crâne glabre déjà en sueur. 

Eytan n’avait pas remis les pieds en Belgique depuis près de 
dix ans. Sa dernière visite s’était soldée par l’effondrement d’une 
partie de la forêt de Soignes et la destruction d’un laboratoire 
pharmaceutique secret appartenant à une société séculaire non 
moins secrète nommée Le Consortium1. 

L’ancien agent du Mossad, légende vivante de la branche en-
lèvement et élimination des services israéliens – le Kidon – 
s’était, depuis, lancé dans une vendetta personnelle contre cette 
organisation responsable de tant de destins tragiques, le sien y 
compris.2

Moins d’une demi-heure suffit au chauffeur pour transporter 
son passager jusqu’à l’adresse indiquée.

Eytan s’extirpa du taxi et sans prêter attention aux alentours, 
s’engouffra dans le magasin où se tenait le rendez-vous qui l’avait 
amené à traverser l’Atlantique. 

Malgré l’heure matinale, de nombreux clients donnaient déjà 
vie à la gigantesque librairie. Ici un couple de trentenaires détail-
lait les couvertures des derniers coups de cœur polars, là, une 
jeune fille vêtue de noir tournait les pages d’un essai sur la litté-
rature romantique. Un groupe de geeks, bermudas longs et tee-
shirts à l’effigie de héros de la Marvel, plongeaient dans la 
contemplation de bandes dessinées aux couvertures bariolées. 

Si la profusion d’ouvrages, gadgets et autres jeux de société 
n’avait pas suffi à rameuter le chaland, la climatisation dont bé-
néficiait l’endroit aurait été, à elle seule, un argument massue 
pour attirer les foules en cette période caniculaire.

Après s’être frayé un chemin entre la ligne de caisses et une 
partie des étagères dévolues au rayon thrillers, Eytan parvint à 
un vaste îlot réservé à la restauration et aux rafraîchissements. 

Des montagnes de viennoiseries dodues attendaient les 
clients à l’abri des vitrines. Croissants, pains au chocolat et 
brioches côtoyaient de généreuses parts de quiches en une invi-
tation à faire craquer les plus spartiates. Le géant avait toujours 
apprécié chez les Belges un goût certain pour les assiettes bien 
garnies et le bar de Filigranes illustrait à merveille cette impres-
sion.

La perspective alléchante d’un copieux petit-déjeuner s’ac-
crût encore lorsque le nouvel arrivant avisa l’homme installé au 
bout du comptoir. Ce dernier enfournait une tartine de pain 
beurré recouverte d’une épaisse couche de confiture, et exprimait 
bruyamment le plaisir que lui procurait sa dégustation.

— Bon appétit, François, lui lança Eytan en s’asseyant à ses 
côtés et en lui adressant une bourrade amicale.

Surpris, la bouche pleine, l’homme déglutit une bouchée trop 
copieuse et manqua s’étouffer. 

— Morg, déclara-t-il sitôt son souffle retrouvé. Tu as failli me 
faire peur.

Il s’essuya la bouche avec une serviette en papier puis poursui-
vit.

— Comment vas-tu, fripouille ?
Doté d’un gabarit très inférieur à celui d’Eytan, François 

Stein n’était pas du genre à se laisser impressionner par une large 

1 voir la Trilogie Bleiberg.
2 Idem.

N O U V E L L E

Un cafffé avec  
EYTAN MORG

Par David Khara 

Illustrations : Olivier Grenson
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carrure ou une musculature saillante. Culminant à peine au 
mètre quatre-vingts, plutôt filiforme, il ne ressemblait pas à 
l’image que l’on se fait d’ordinaire du mercenaire. Pourtant, 
François Stein, ex-membre des forces d’intervention de la police 
de Johannesburg représentait une réelle menace, tant par son 
intelligence acérée que par sa maîtrise des armes et des sports de 
combat. Du haut de ses quarante ans, et en dépit de son visage 
angélique aux contours adolescents – avec ses cheveux blonds en 
bataille et ses petits yeux bleus, on s’attendrait à le croiser sur un 
spot de surf – Stein incarnait un danger absolu. Son look travail-
lé à base de bermuda coloré et de chemise imprimée hawaïenne 
en avait déjà trompé plus d’un.

— Quand tu m’as donné rendez-vous dans une librairie, je ne 
m’attendais pas à ça, dit-il en achevant de lécher des reliefs de 
confiture sur ses doigts.

— Etonnant, n’est-ce pas ? « Librairie » est une dénomination 
un peu courte pour décrire  un tel endroit, précisa Eytan en at-
trapant un tabouret et en s’installant à son tour. 

— Tu l’as dit ! Je me suis offert un petit tour du propriétaire 
en t’attendant et je suis bluffé par le choix proposé. Mais je ne 
suis pas là pour tresser des lauriers aux propriétaires. Tu sais que 
je pourrais me vexer ?

Discussion anodine puis retour brutal à la réalité. Du Stein 
tout craché, mais pas de quoi perturber un agent secret aguerri.

— Quand un mercenaire spécialisé dans la déstabilisation de 
gouvernements pour le compte d’autres gouvernements ou d’in-

térêts privés souhaite me rencontrer, je trouve d’une prudence 
élémentaire que l’entretien se déroule avec un maximum de té-
moins. Accessoirement, j’avais besoin d’acheter quelques bou-
quins et le rayon en langue anglaise est bien fourni. 

Stein ignora la boutade sur les livres et ne dévia pas de son 
objectif. 

— Quand j’ai appris que tu ne travaillais plus pour le compte 
du Mossad, j’y ai vu une opportunité. Un homme comme toi 
peut gagner beaucoup d’argent en travaillant avec un homme 
avec mes connexions.

— Je t’écoute. 
Stein baissa d’un ton, murmurant presque.
— Un de mes commanditaires verrait d’un bon œil qu’un 

pays d’Amérique du Sud change de dirigeant. 
— Je ne vois pas en quoi je peux t’être utile. Les temps ont 

changé. Aujourd’hui, les coups d’état militaires sont moins effi-
caces qu’un bon gros assassinat médiatique. Un scandale de 
mœurs bien sordide, une affaire de corruption et le tour est joué. 
Même la CIA a fini par comprendre qu’à l’heure des réseaux 
sociaux et des chaînes d’information en continu, le recours à la 
force n’avait plus d’intérêt.

— Là, tu marques un point. Il n’y a plus guère que les Russes 
qui s’amusent à empoisonner d’anciens membres de leur service 
de contre-espionnage au polonium 210 ou à exécuter une jour-
naliste trop curieuse et engagée contre le système Poutine. Mais 
tu connais comme moi le sens de la dramaturgie de la Mère 
Patrie.

— Alexandre Litvinenko et Anna Politkovskaïa, ou un best-
of des années soixante-dix de l’espionnage. Mais gardons-nous 
d’accuser le Kremlin, il s’agit sans doute de simples faits divers…

Cette fois, Stein éclata de rire.
— Toujours aussi sarcastique, Morg.
— Content que mon côté joyeux luron te plaise.
— Pourquoi as-tu quitté le Mossad ? Et, plus intrigant, 

comme as-tu pu quitter le Mossad ? J’ai du mal à envisager que 
nos amis israéliens aient vu partir d’un bon œil le fer de lance de 
leur Kidon, leur si redoutée « baïonnette ».

— En remontant ta liste de questions en sens inverse : non, ils 
ne m’ont pas vu partir d’un bon œil mais mes états de service et 
quelques solides amitiés m’ont valu un bon de sortie en douceur. 
Quant à la raison de mon départ, c’est la même que celle qui me 
pousse à refuser ton offre : le Mossad voulait m’assigner à des 
missions d’élimination de chefs palestiniens. Et je ne verse pas 
dans les intrigues politiques, géopolitiques ou peu importe com-
ment vous les appelez. Les jeux de pouvoir ne m’intéressent pas. 

— Là, je ne te comprends pas. Tu es le meilleur tueur profes-
sionnel que j’ai jamais approché, et j’en ai croisé quelques-uns. 
Tu es organisé, méthodique, sans pitié… et armes à la main, tu 
foutrais la trouille aux meilleurs commandos de la meilleure des 
armées. Si les magouilles de ces tarés de politiciens ne t’inté-
ressent pas, c’est quoi ton truc ? Le pognon ? Le plaisir de tuer ? 
Dis-moi et je trouverai de quoi te convaincre de bosser avec mon 
équipe. 

— Ecoute-moi bien parce que je ne me répèterai pas. Je suis 
venu discuter avec toi par simple curiosité et un peu parce que 
nous avons combattu ensemble dans un intérêt commun. Mais 
rien, et je dis bien « rien », ne m’intéresse dans le contrat que tu 
veux me proposer.

— Laisse-moi au moins une chance, mon employeur récom-
pense généreusement ceux qui travaillent pour lui.

— Non. 
— Morg, putain, soit pragmatique ! Des débiles sont prêts à 

fourguer des valises de biftons pour que des gens comme toi et 
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moi fassions leur sale boulot. Faudrait vraiment être con pour ne 
pas les prendre ! En plus, ce n’est même pas un gouvernement le 
commanditaire en l’occurrence. 

Saisi par un mauvais pressentiment, Eytan se raidit intérieu-
rement. 

— Pas un gouvernement ?
— Ah, monsieur est intrigué… là, tu me fais plaisir !
— Dis-m’en plus. 
— Un de mes commanditaires habituels a reçu une demande 

de la part d’une nana, apparemment mignonne en plus, pour le 
compte d’un groupe d’intérêt privé avec un nom à la con. Le 
Conglomérat, ou, le Consortium, je ne sais plus et de toutes fa-
çons on s’en fout. 

Eytan demeura impassible à l’évocation de l’organisation. 
L’enjeu de la conversation prenait un tour inattendu. Certes il 
s’attendait à une proposition sans grand intérêt à ses yeux et 
n’avait accepté la rencontre que pour entretenir des relations au 
minimum cordiales avec un homme dont les capacités et les 
connexions pouvaient s’avérer utiles  à l’avenir. Au pire, Eytan 
déclinait l’offre poliment et les deux professionnels de la mort se 
quittaient sans ressentiment. 

Mais la situation s’engageait sur un terrain d’autant plus glis-
sant que Stein semblait ignorer qu’Eytan et le Consortium 
étaient engagés dans un combat à mort. Une guerre dans la-
quelle tous ceux qui auraient le malheur de se dresser entre le 
géant et sa cible connaîtraient un sort funeste.

François Stein n’était pas un enfant de chœur et moins encore 
un humaniste sympathique. Mais les deux hommes avaient 
combattu côte à côte, et cela, pour Eytan, possédait une réelle 
valeur. Assez, en tout cas, pour prendre un risque dont il se serait 
bien passé. 

— Je n’ai rien contre toi, soupira le géant. C’est la raison pour 
laquelle je préfère te prévenir : si tu bosses pour ces gens-là, tu 
risques de me trouver sur ta route. Et tu sais ce que cela signifie. 
Refuse ce contrat et, qui sait, un jour, c’est peut-être moi qui te 
proposerai du boulot. 

— Attends… tu les connais ?
Eytan ne se voyait pas raconter son histoire par le menu. Sa 

naissance dans un paisible village polonais dans les années 1930, 
sa déportation dans un camp nazi, les expériences menées sur lui 
par un scientifique à la solde de Himmler pour créer l’Aryen 
ultime, avec succès. Sa vie volée pour le transformer en guerrier 
ultime sur lequel le temps semblait n’avoir aucune prise. Et tout 
cela piloté en sous-main par un Consortium de puissants, armés 
du désir de faire évoluer l’humanité à sa guise. 

Face à l’hésitation d’Eytan, Stein haussa le ton. 
— Va falloir que tu m’affranchisses, Morg, sinon nous allons 

avoir un sérieux pépin…
Le mélange d’ordre et de menace lui attira un regard noir à 

faire frémir n’importe qui de sensé.
La tension devenait palpable quand une voix pleine d’entrain 

vint briser le lourd silence.
— Bonjour messieurs, déclara un homme plein d’assurance, 

un large sourire aux lèvres. 
Marc Filipson pour vous servir, l’heureux maître des lieux.
Stein lança un regard intrigué à Eytan qui ne semblait pas 

moins surpris par l’irruption de l’importun. 
Avec ses yeux bleus rieurs, ses cheveux gris et sa barbe blanche 

taillés au millimètre, l’individu portait beau dans son costume 
bleu clair souligné par une chemise à la blancheur éclatante. Il ne 
se départit pas de son sourire tandis que se tournaient vers lui 
des regards peu amènes.

— Puis-je vous offrir une boisson, messieurs ? demanda-t-il 

en passant derrière le comptoir et en se plantant face à ses inter-
locuteurs.

— Une bière, je vous laisse me surprendre, et un café pour 
mon ami, l’informa Eytan.

Il accompagna sa demande d’un hochement de tête à l’atten-
tion de Stein dont le sens était évident : « Commandons vite 
pour nous débarrasser de ce type ». 

Stein confirma la commande en levant le pouce. 
— Une bière et un café, c’est parti, lança Filipson avec en-

train.
Il s’affaira sur le percolateur et pendant que le café coulait, 

s’empara d’une bière blonde dans un mini réfrigérateur qu’il dé-
capsula avec la dextérité d’un barman chevronné. Ou d’un 
consommateur régulier.

— Tu connais ce mec ? articula Stein à Eytan.
— Ni d’Eve ni d’Adam, répondit ce dernier sur le même 

mode.
En deux temps trois mouvements, les boissons atterrirent 

face à leurs destinataires. 
Toujours le même sourire, toujours la même assurance, Marc 

Filipson ne semblait pas disposé à lâcher l’affaire.
— C’est la première fois que vous venez dans notre établisse-

ment ? insista-t-il. Je n’ai pas souvenir de vous avoir croisés.
— Jamais venu, confirma Stein dans un français aux accents 

germaniques.
— Vous, je vous verrais bien amateur de bandes dessinées, 

lança Filipson au débotté en pointant Stein du doigt. Nous dis-
posons d’un magnifique choix et je pense pouvoir trouver de 
quoi vous satisfaire !

Eytan saisit sa bière et l’engloutit d’une traite en levant les 
yeux au ciel. 

Stein l’imita et fit un sort à son café avec un air non moins las.
— Quant à vous, ajouta le libraire, je vous sens plus attiré par 

les polars. Ou les livres sur la musculation, voire même…
— Si ça ne vous embête pas, l’interrompit le géant en souriant 

à son tour, nous aimerions d’abord finir notre conversation.
— Mais merci d’essayer de nous vendre des livres, enchérit 

Stein.
Marc Filipson jeta un œil à sa montre et parut satisfait de ce 

qu’elle lui indiquait.
— J’aime les livres, et j’aime vendre, je ne m’en cache pas, 

précisa-t-il. J’ai commencé à douze ou treize ans en faisant des 
invendus de presse et quelques bouquins, rue de Brandt. J’ai eu 
quelques clients prestigieux, dont le roi et la reine qui vivaient à 
proximité. 

La fierté se lut un instant sur son visage mais s’effaça soudain 
au profit d’une mine plus sévère. Il reprit.

— Un jour, trois types m’ont cherché des noises, des néo nazis 
qui voyaient d’un mauvais œil que je vende des romans écrits par 
des auteurs juifs. 

— Je me souviens, tu essayais de convaincre une jeune femme 
d’acheter Le Joueur d’échec de Stefan Zweig, ajouta Eytan.

— Comment tu sais ça, toi ? demanda Stein, complètement 
décontenancé en se tournant vers le géant. 

La réponse émana de Filipson.  
Les nostalgiques du Führer ont décidé de s’en prendre à moi 

physiquement, dans une indifférence générale. Mais un passant 
a décrété que l’indifférence n’était pas la bonne attitude. 

— Morg ? Merd…
Stein grimaça aussitôt sa question posée. Il agrippa son bras 

gauche de sa main droite tout en serrant les dents. Une intense 
douleur déformait ses traits, et une pâleur mortuaire envahit son 
visage. 
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— Je traînais dans le coin…, soupira Eytan en plantant son 
regard dans celui, embrumé de Stein.

— Ce jour-là, Eytan m’a sans doute sauvé d’un passage à ta-
bac, voire pire. Mais ce qui m’a le plus touché…

Marc Filipson marqua une pause en suivant des yeux le ba-
lancement d’arrière en avant qui précéda l’écrasement de Fran-
çois Stein sur le comptoir. Un bruit sourd accompagna le choc 
du crâne contre l’assiette dans laquelle reposaient les miettes de 
la tartine dégustée quelques minutes plus tôt. 

— … c’est que ce type est intervenu sans même me connaître 
là où personne ne bougeait. Mon dieu, s’écria-t-il soudain avec 
l’emphase d’un acteur de tragédie grecque, cet homme fait un 
malaise !

Il héla un employé dans une des travées. 
— Vite, appelez les secours, voyons !
Eytan pressa délicatement deux doigts sur la gorge de Stein 

pour confirmer son décès. 
Un murmure se répandit dans les travées de l’immense librai-

rie avant de se muer en agitation. Certains quittèrent les lieux 
tandis que d’autres risquaient des re-
gards curieux en direction du cadavre. 
Marc Filipson et son armada d’em-
ployés tentaient de maintenir le 
calme et de rassurer les clients tan-
dis qu’Eytan faisait écran de son 
corps devant le corps sans vie de 
François Stein. 

Fort heureusement, les ser-
vices d’urgence débarquèrent en 
un temps record et prirent la si-
tuation en main. Constatation 
du décès et évacuation du défunt 
s’effectuèrent à grande vitesse.

— Pauvre type, déclara Marc 
Filipson en regardant partir le bran-
card.

A ses côtés, Eytan, mains dans les 
poches, demeurait impassible.

— Heureusement que tu n’as 
pas souvent recours à mes ser-
vices, faute de quoi ma librairie 
souffrirait vite d’une réputation 
détestable, plaisanta Marc, 
pince-sans-rire. Enfin, tu vois 
que je n’ai pas oublié que lorsque 
tu commandes un café pour ton 
interlocuteur, je dois l’agrémen-
ter de manière inodore, incolore 
et indétectable à l’autopsie.

— On dira que c’est une mort 
propre, commenta Eytan avec un hu-
mour non moins noir.

— J’ai le droit de savoir qui c’est, ou…
— Ou… 
— Forcément, soupira Marc. Et pourquoi fallait-il l’élimi-

ner ?
— Je préfère ne pas avoir à affronter ce type.
— Là, c’est certain, plus personne n’aura à l’affronter. Tu restes 

un peu à Bruxelles ou tes obligations t’appellent ailleurs ?
— J’ai un vol dans trois heures. Si tu as la gentillesse de m’ap-

peler un taxi, je peux rester quelques minutes. 
— Alors, viens avec moi, j’ai reçu des romans que tu vas ado-

rer ! A croire qu’ils ont été écrits pour toi !

Marc Filipson retrouva le sourire qu’Eytan lui avait toujours 
connu et fit signe à celui-ci de le suivre. Le géant lui emboîta le 
pas, non sans s’amuser intérieurement. 

— Vendeur un jour…

Dernier ouvrage paru : 
Le projet Bleiberg, vol. 3, Dargaud
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« Tout petit déjà… »

Expression surfaite, et qui prête à sourire, et pour-
tant, dans ce cas précis, terriblement juste : tout petit 
déjà, Marc Filipson aimait donner.
Cadet d’un frère aîné souffrant d’épilepsie, élevé par 
une maman qui s’occupe, de ses enfants bien sûr, mais 
aussi et surtout des enfants « différents », il est confron-
té très tôt au nécessaire plaisir de donner, de partager.
Dès 7-8 ans il participe aux récoltes de fonds organi-
sées par « Mamynelle » (Nelly Filipson – voir son 
portrait dans ces pages) pour le centre William Len-
nox : il vend des modules, fait et vend des émaux 
sur le stand tenu par sa mère au Salon de l’Ali-
mentation et en est, sans surprise, le 
meilleur vendeur ! Tout petit déjà, 
vous disais-je… 
Nelly lancera ensuite Nos 
Pilifs, un centre de réa-
daptation fonctionnelle 

pour handicapés mentaux, dont l’esprit s’inspirait des 
idées de l’école Hamaïde. La ferme Nos Pilifs suivra.
Marc donne un coup de main dès qu’il le peut. Deve-
nu adulte, c’est dans sa petite librairie rue de l’Indus-
trie qu’il prendra l’habitude d’offrir le café à ses 
clients, et en fin de journée, un petit verre 
de porto… mis en bouteille aux Pilifs ! 

LES SOIRÉES 
CARITATIVES

ou le plaisir de donner 
par Anne Hendrickx
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Et puis il déménage avenue des Arts, s’agrandit, 
cherche comment aider plus concrètement.  Et un 
jour il a un flash, à la fois commercial, et caritatif : il 
va organiser des soirées caritatives au profit d’œuvres 
invitées ! Le principe est simple : 25% des recettes 
totales des ventes durant la soirée et 100% des re-
cettes du bar sont reversés à l’œuvre du jour.
Les soirs des caritatives, la librairie est ainsi ouverte 
de 20h à 23h, ou minuit… ou plus selon l’ambiance. 
Filigranes propose à tous d’allier l’opportunité d’une 
soirée entière pour flâner entre les rayons, refaire pro-
vision de lecture, siroter un bon verre de vin (et pour-
quoi pas, déjà préparer les cadeaux de fin d’année, les 
soirées se faisant principalement en novembre et dé-
cembre), au plaisir de la solidarité et du partage, et 
tout cela sans débourser 1 seul euro supplémentaire !
Ces soirées sont aussi des moments de rencontre. 
Rencontre avec les auteurs invités venus dédicacer 
leurs ouvrages, rencontre avec les acteurs des milieux 
associatifs qui participent activement à l’événement, 
rencontre entre lecteurs, partenaires l’espace d’un soir 
d’un geste de solidarité. Et si les montants récoltés 
ne peuvent rivaliser avec ceux de la vente aux 

enchères d’une charity, le plaisir éprouvé à participer 
à ces soirées, l’ambiance qui y règne, pallient large-
ment la différence de fonds !
Depuis une quinzaine d’années, Filigranes a ainsi 
soutenu plus de 70 œuvres caritatives, certaines plu-
sieurs années d’affilée. Une longue liste inaugurée 
bien entendu par Nos Pilifs en 2004. Et ce n’est pas 
près de s’arrêter !

Trois témoignages

Christine Tinlot, pour la MamaBW :
Depuis maintenant 10 ans, la Maison Maternelle du 
Brabant Wallon (Ottignies) connaît une fin d’année 
festive grâce à la généreuse invitation de Marc Filip-
son.  La participation aux fameuses nocturnes carita-
tives de Filigranes offre à l’association un important 
coup de pouce financier pour boucler son année et 
financer un projet lié aux mamans et enfants accueil-
lis au sein de l’asbl.  Une soirée animée, joyeuse et 
heureuse qui accueille de nombreux visiteurs, clients 

et amis, venus pour faire leurs achats de St Ni-
colas et fêtes de fin d’année. Tout le person-
nel de la Mama BW, les bénévoles et les 
mamans hébergées s’unissent pour remer-
cier Filigranes et son patron, sans oublier 

les auteurs qui viennent en nombre signer 
leurs ouvrages pour sou-

tenir l’action.  

Serge Rozenberg 
pour l’asbl  
Aqua relle : 

Notre asbl émane de 
l’hôpital Saint-Pierre 

où je dirige le service de 
gynécologie. Nous visons 

à aider les mamans précari-
sées, afin qu’elles puis sent 

donner un départ optimal dans 
la vie à leur bébé. Pour nous, la noc-

turne annuelle est ultra-ultra-ultra 
importante. Elle permet de fédérer tout 

le monde (bénévoles, soignants, sages-
femmes, donateurs et même patientes) lors 

d’une soirée festive et généreuse. Nous sommes ex-
trêmement reconnaissants envers Filigranes d’avoir 
été 1) inclus dans le programme ; 2) gardés dans le 
programme !

Sophie de Ryckel pour la Fondation I See :
Nos missions principales sont d’accompagner les 
personnes déficientes visuelles vers plus d’autonomie, 
de mobilité et de confiance en soi. La nocturne Fili-
granes est un événement important pour nous, car 
tout le monde peut s’y retrouver : déficients visuels, 
accompagnateurs, soutiens de l’association, personnes 
en charge de l’accueil des chiots… Et même les 
chiens : Marc Filipson adore quand la librairie est 
envahie par nos toutous. Plus il y en a, plus il est 
content !
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Catégorie « précurseur-j’étais-là- 
avant-tout-le-monde »

Les nommés sont : 

1. Marc Filipson : il a été actionnaire de Phébus, 
quand la maison était dirigée par Jean-Pierre Sicre. 
Une curiosité qui fait de lui le seul libraire actionnaire 
de cet éditeur français et probablement aussi le seul 
libraire actionnaire d’un éditeur ! En général, c’est 
plutôt l’inverse.  

2. Filigranes : pour être le seul libraire indépendant à 
être présent depuis 25 ans à la Foire du Livre de 
Bruxelles. Outre les nombreux auteurs accueillis sur 
son stand, son homme-orchestre Marc Filipson n’est 
pas peu fier d’avoir été l’inventeur et premier organi-

sateur du désormais mythique tournoi de badminton 
sur comptoir.

3. Filipson Marc : parce qu’il est le premier libraire à 
avoir ouvert 7 jours sur 7. Au mépris des avertisse-
ments de collègues, quidams divers et autres gens re-
lativement bien intentionnés, Marc s’est accroché 
pendant trois longues années pour faire triompher 
son idée. C’est un coriace. 

4. Marc de Filigranes : qui a été l’un des premiers 
commerçants à gérer ses affaires par informatique. 
Profitant de l’incendie de la librairie, il a modernisé la 
gestion de ses stocks, s’assurant ainsi un avantage non 
négligeable dans un monde de l’édition de plus en 
plus compliqué.  

Les awards des 

TRUCS LES PLUS DINGUES
par Philippe Nihoul

En 30 ans d’existence, ce ne sont pas les idées bizarres, coups de génie, châteaux en Espagne 
et trucs de dingues, voire même de oufs, qui ont manqué de jaillir du fertile cerveau de cet HAI 

(Homme à Idées) qu’est Marc Filipson. Petit florilège de choses faites, à faire ou à éviter par l’enfant 
terrible du petit monde des libraires belges. N’essayez pas ça chez vous, les enfants…



 30ansfiligranes 29

Catégorie « stars, people  
et autres célébrités »

Les nommés sont : 

1. Patricia Cornwell : la grande prêtresse du polar 
avait accepté de signer en Belgique, à condition qu’on 
lui organise un événement à la mesure de sa popula-
rité : énorme. Filigranes a donc déroulé le tapis rouge, 
au propre comme au figuré : limousine, accueil de 
star, séance de dédicace dans un décor de roman noir 
spécialement créé pour l’occasion et champagne… 
Beaucoup de champagne. Il n’est pas un mur, une 
cloison, une chemise ou un t-shirt que Patricia 
Cornwell n’ait finalement tenu à dédicacer.

2. James Ellroy : le maître du polar paranoïaque amé-
ricain a un sens de l’humour particulier et un sens de 
la provocation qui ne l’est pas moins. Entendant que 
l’un des admirateurs qui faisaient la file devant lui 
s’appelait Jean-Marie, il s’est lancé dans l’improvisa-
tion d’une chansonnette, certes entraînante, mais 
d’un goût discutable, consacrant son amitié réelle ou 
imaginaire avec un vieillard borgne au verbe haut, 
mais aux idées basses. « Jean-Marie Le Pen is my 
friend »… Parfois, on se demande.

3. Grace Jones : l’égérie des clubbeurs des années 80 est 
venue signer ses mémoires, mais a bien failli ne jamais 
descendre du train qui l’amenait de Paris. Toute la 
communauté LGBT de Bruxelles et d’ailleurs l’atten-
dait, mais les frasques de son fils ont failli annuler l’évé-

nement. Une grande dame adorable qui nous a offert 
quelques jours inoubliables. Ses « Formidaaaable, dar-
ling ! » résonnent encore chez Filigranes. 

4. EnjoyPhoenix :  qui aurait imaginé que Filigranes 
recevrait des Youtubeurs ? Pas l’Apple Store, appa-
remment… Le jour de son ouverture, alors que 300 
personnes patientaient à l’ouverture, 4 800 gamins se 
bousculaient chez Filigranes pour EnjoyPhoenix. 
Merci qui ? Merci, Léah, la fille de Marc Filipson qui 
a réussi à convaincre son papa d’inviter cette influen-
ceuse en beauté.
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Mobilité  
sur l’avenue des Arts :  
ça ne s’arrange pas !

EnjoyPhoenix
a bloqué le quartier.

Her Grace !
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5. Nabila : Entre deux tentatives d’assassinat sur la 
personne de son compagnon, Nabila est venue nous 
rendre visite avec le peu rancunier Thomas. L’équipe 
et les clients de Filigranes ont ainsi pu découvrir une 
personnalité charmante. Du buzz ? Mais bien sûr et 
du qu’on entend de loin, ma bonne dame ! 

Catégorie  « quelles-méthodes-
c-est-honteux-il-va-tuer-le-métier »

Les nommés sont :

1. Marc Filipson : pour l’ensemble de son œuvre et 
particulièrement l’adaptation en librairie du concept 
« retour accepté dans les 15 jours », normalement plus 
répandu dans les secteurs de l’électroménager et du 
jardinage. Grâce à son pouvoir de conviction quasi 
hypnotique, il arrive à convaincre le client d’acheter 
un livre dont ce dernier n’a jamais entendu parler 
quelques secondes auparavant ! La légende raconte 
que jamais un client n’est revenu rendre un livre chez 
Filigranes. Sans doute par peur de devoir expliquer à 
Marc pourquoi il n’avait pas aimé le livre…

2. Fili-Marc : qui n’a pas hésité à offrir le café et le 
porto à ses clients et aux passants, comme ça, pour 
rien, au mépris de l’hygiène et de la sobriété publique. 
Non content de cette infamie, il a ensuite poussé le 
vice à offrir le petit-déjeuner au client, alors qu’il n’en 
avait pas les moyens. Et tout cela dans le seul but de 
se faire connaître. Abject.

3. Filigranes Marc : pour avoir osé accueillir des au-
teurs de renom dans des conditions indignes de leur 
rang (une roulotte, enfin !) et tout cela dans la joie et 
la bonne humeur. Les badauds stupéfaits ont ainsi pu 
découvrir Amélie Nothomb, Bernard Werber ou Jean 
Van Hamme, venus simplement soutenir leur ami 
après l’incendie de sa librairie. Copinage sordide et 
amitiés louches… 

 4. Filigranes : pour avoir inventé le concept « restau-
rant-criée aux livres ». En plus d’emmener des auteurs 
sans défense dans les meilleurs restaurants pour les 
gaver des mets les plus fins, un certain Marc F. en 
profiterait pour monter sur les tables, entre la poire et 
le fromage, afin d’inciter les convives à acheter le livre 
dudit auteur, généralement caché sous la table, mort 
de honte. Demandez à David Foenkinos ce qu’il en 
pense…

Nabila, Batman, Amélie  
ou David : les stars défilent 

chez Filigranes

©
 S

ta
ny

 C
a

p
te

u
r d

’é
m

o
tio

n



 30ansfiligranes 31

QUEL CLIENT  
de Filigranes êtes-vous ?

par Tome et Darasse

Si vous ne vous  
êtes pas reconnu.e  

dans la page précédente,  
ça pourrait bien  

changer rapidement.

Ceux qui ont fait du chemin pour venir

Celui qui cherche un cadeau à offrir

La smartphone zombie  
qui se trompe d’endroit

Wolfgang Vandermozaert

Green warrior

la visiteuse pressée

Celui qui vient pour croquer un morceau

— Amenez-moi à votre chef de rayon  
(d’la mort)

— C’est pas pour moi, hein. C’est pour ma 
mémé qui fête ses 98 ans…

— Deux  Big Giants, une grosse frite  
et un milkshake saveur cuberdon.

— Faites du bruiiiiiiiiit !

— Et combien d’arbres coupés  
pour le dernier Wellbeck ?

— Pouvez-vous m’indiquer les toilettes ?

— Gniarf ! Barf ! Miam ! Burp !

— Et mon roman Qui voudra de moi ?,  
vous en avez recommandé combien ?

L’auteur qui vient mettre ses bouquins 
au-dessus de la pile des autres
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On aime ou on déteste l’homme, mais il a le privilège 
de ne pas laisser indifférent. Il est fait d’excès, de rires 
et chansons en fin de soirée, de sa judéité jetée à la 
tête de tous, goys ou pas. On fait avec. Ou alors on a 
le choix d’aller traîner dans les rayons des librairies 
classiques, où il faut surtout prendre sa tête de consti-
pé pour se promener tel un « sachant » à la rescousse 
de la cuculture. 
Filigranes, c’est une fourmilière, un brouhaha, un lieu 
de vie. Mieux encore : une agora. L’endroit que je 
connais le mieux dans ce souk des temps littéraires se 
trouve être sa place centrale, totalement excentrée vis-
à-vis du magasin lui-même. Certains territoires loin-
tains me sont Terra Incognita Non Toucata Ni Pene-
trata, et je peux vivre avec. Il y a d’abord ce comptoir 
rempli de sandwichs « spécial ascète bouffeur de 
graines » ou de modèles de quiche pour quiche à fou-
lard autour du cou et ballerines. Si, si, je vous jure que 
cela existe encore, j’en ai croisé il y a quelques jours, des 
Marie-Chantal égarées cherchant désespérément le 
chemin de la place Brugmann. 
J’adore l’entrée de ce bric-à-brac littéraire où il faut se 
faufiler un peu comme dans le bureau de Gaston, 
sans rien toucher au risque de provoquer un éboule-
ment culturel. Il y a de tout, de tout et même le reste. 
J’y ai même croisé un Musso. J’ai des connaissances 
qui le lisent mais ne l’assument pas. On peut affirmer 
sans crainte que celui-là est un Musso lit nie. J’ai déjà 
fait pire, demandez à Marc. 
J’aime ce joyeux bordel du week-end, où, pour ajouter 
à la quiétude de l’endroit, Marc a eu l’extrêmement 
bonne idée de faire poser un piano. Il est vrai que la 
musique adoucit les mœurs. Partout, sauf ici. Le 
pauvre pianiste exerce ses doigts sur les blanches et 
les noires, et les consommateurs devisent à qui mieux 
mieux sans même se rendre compte de son talent, à 
part sa mère ou sa compagne s’il en a une et qu’elle 
soit là ce jour-là, ce qui n’est pas toujours gagné. Il 
jouerait debout que ce serait encore un détail pour 
vous. Il m’arrive de me rendre dans ce magasin qui me 
rend fou, juste pour regarder tout ce que je ne pourrai 
pas m’offrir. Ce n’est pas une question de moyens, 
mais bien une question temporelle. Lire, la belle af-
faire, mais quand, en dehors de mes nuits qui sont 
bien plus courtes que vos jours ? Je fais ce que je peux, 
ma maison est peuplée de livres, en général j’en lis 
deux ou trois en même temps, ils m’attendent dans 
chaque pièce. Imaginez mon drame face à ces vagues 
de livres qui n’atteindront jamais ma page. Comme 

elles je reviens en arrière et je me souviens de ces ma-
tins d’automne. Nous marchions sur une plage, dans 
ta robe longue tu ressemblais à une aquarelle de Ma-
rie Laurencin. C’est plus loin, au fond, avec les mono-
graphies consacrées à la peinture, tout ça. 

Crin blanc, le micro à la main

Parfois je viens les soirs de « caritatives ». Les fameuses 
soirées d’hiver où Marc offre une grande partie de sa 
marge à diverses associations qui défendent de belles 
causes. Cela donne ainsi l’occasion à un tas de gens de 
sortir de leur BW si confortable pour s’aventurer dans 
les rues coupe-gorges de la Capitale. Quelle peine. Ris-
quer sa peau pour faire du bien, acheter quelques livres 
pour rendre le sourire à celles et ceux qui n’en savent 
même plus la saveur. Ces soirs-là, je fais le barman, je 
me prends les vagues de gens comme un casque bleu 
distribuant des rations de survie durant le siège de Sa-
rajevo. Et à la fin, lorsque Crin Blanc, le micro à la 
main, tel un bateleur des temps anciens, camelot des 
cœurs, annonce les résultats des ventes et qu’il rajoute le 
bar, l’équipe des esclaves de Dyonisos que nous sommes 
ce soir-là, nous ressentons comme une vague de fierté 
qui vient détendre nos dos, nos jambes et nos nerfs. Car 
le cœur de l’homme ne s’arrête pas aux grands gestes, 
aux mots forts, il est aussi en filigrane un personnage au 
cœur sur la main. Il arrondit la recette de la soirée, 
achète quelques bouteilles de plus, offre le vin pour les 
auteurs, histoire de soutenir les finances des associa-
tions encore un peu plus, l’air de rien, parce que chaque 
euro compte. Et puis, une fois que tout est clôturé alors 
il se lance dans son sport préféré : le karaoké. 
Le monde est bien fait, parce que quand Marc chante, 
il n’y a plus que quelques survivants, harassés, ployant 
sous la fatigue, qui d’un coup d’un seul se redressent, 
électrisés, prêts à chanter eux aussi pour que cesse cette 
chose. Oui, parce que comme entrepreneur ce type un 
peu mégalo est sans égal, parce que comme homme de 
cœur, ce type est un Mensch comme il en existe peu. 
Par contre, comme maître chanteur, il a encore un peu 
de chemin à parcourir. Qu’est-ce qu’on rigole, entre 
deux shots de vodka et trois fausses notes. 
Mais l’essentiel est ailleurs. Il est là où seul le cœur 
peut le voir. 

Dernier ouvrage paru :  
50 nuances de gras, Racine

     ET DIEU CRÉA MARC Par Eric Boschman
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     ET DIEU CRÉA MARC Par Eric Boschman
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L’intime
Il y a celle qu’on a.
Celle qu’on compose.
Celle qui s’impose. A laquelle on tient plus que tout, 
qu’on défend envers et contre tout.
La famille de Marc, ce sont d’abord trois Filipson. 
Son œil droit, son œil gauche et son œil du milieu. 
Plus un quatrième à l’arrière de son crâne, pour être 
certain que rien ne lui échappe. Aucun bobo, aucune 
peur. Toujours être présent pour Alice, Leah et Ma-
thias. Ses filles, son fils, ses batailles. 

A l’âge où on n’a plus de parents pour écouter nos 
doutes, nos craintes, nos joies, nos désirs, il nous faut 
entendre tout cela de nos enfants sans qu’ils en 
parlent. Il nous faut deviner en espérant ne pas se 
tromper. Marc est branché non-stop…
Et puis, la famille qui s’agrandit : un petit-fils adoré, 
solaire et malicieux, magicien au sourire dévastateur 
qui comble de joie son papy gâteau. Et, tout récem-

ment, un deuxième. Quelle(s) joie(s) !
La famille c’est aussi le frère globe-trotter, toujours 
par monts et par vaux, découvreur de contrées en-
chanteresses à l’aube d’une retraite qu’il veut pleine et 
vivante. Ce frère qui donne rendez-vous à Marc mais 
arrive le lendemain du jour fixé et doit reprendre un 
vol dans la foulée de sa distraction. Qu’importe, le 
temps n’a désormais plus de prise, les connexions in-
ternet comblent la distance et les nouvelles arrivent 
quand il le faut.
La famille ce sont aussi les absents. Ceux que l’on 
garde bien au chaud dans un coin du cœur, qu’il est 
impossible d’oublier et que l’on continue d’aimer ; à 
qui l’on parle parfois, comme pour poursuivre une 
conversation arrêtée à l’instant où l’on attendait un 
mot de réconfort, un encouragement.

Famille
Celle que Marc a construite, la famille Filigranes.
La famille est une des valeurs incontournables qui 
fondent la philosophie de Filigranes telle que Marc 
l’a voulue. L’équipe de libraires attachés à sa maison 
en est la démonstration, prompte à soutenir un col-
lègue en peine ou à fêter les événements heureux in-
tra et extra-muros. Quatorze naissances en moins de 
deux ans et autant d’occasions de partager. La famille 
vit bien sûr ses ruptures, ses situations parfois diffi-
ciles, ses accidents de parcours et les décisions prises 
dans l’intérêt de la librairie. Elle attire de nouveaux 
libraires quand d’autres la quittent mais reste néan-
moins unie et solidaire.
Marc la souhaite participative, concernée, attentive 

L’esprit de FAMILLE
par Myriam Decort

Fierté : Je suis très fier de ma famille. Fier aussi de 
la reconnaissance professionnelle, la plupart du 
temps je suis le libraire que les médias consultent 
pour tout ce qui touche au métier : prix unique du 
livre, rentrées littéraires... Je suis fier de ce qui est 
accompli et de ce qui est encore à réaliser.
Force : Depuis quelques années, je la ressens 
comme une volonté de prendre sur moi, de persé-
vérer en positivant le plus possible. C’est une force 
mentale qui me pousse à toujours avancer.
Futur : PAPY. Demain, ça passe ou ça casse. Selon 

les développements futurs,  je travaillerai dix ans 
de plus ou je m’arrête dans un an.
Fidélité : Je suis à l’écoute et je respecte celui qui 
peut me blesser mais qui saura s’excuser. Il aura ma 
compréhension et mon empathie et je lui garderai 
ma confiance. Il faut entretenir la fidélité en don-
nant et en partageant. Créer des liens implique 
cette sincérité.
Famille : Elle est au-dessus de tout. Mon attache-
ment aux miens est viscéral, c’est une affaire de 
sang, du plus qu’amour.

“F” comme…

Trois générations  
de Filipson.
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aux enjeux posés dans un monde où le multimedia a 
la part belle et où l’on enterre le livre en papier à brève 
échéance. Un investissement personnel permanent, 
des talents certains, de l’inventivité et une adaptation 
constante, de l’entregent et du culot sont les res-
sources indispensables à l’aplomb du bateau Fili-
granes. C’est une affaire de famille, menée tambour 
battant, entraînée par un fondateur déterminé et une 
équipe volontaire et professionnelle.
Cette famille est aussi celle des clients fidèles, des an-
ciens comme des nouveaux, sans lesquels Filigranes 
aurait peu de sens. 
Rencontres, newsletter, échanges au comptoir du bar, 
réseaux sociaux, Filiber… c’est par tous ces vecteurs 
que l’équipe, Marc en tête, accorde un intérêt particu-
lier aux précieux avis et retours d’une clientèle parti-
cipative et éclairée.

La famille ? 
C'est viscéral, 

du plus qu'amour.

Comme un 
feel good book ?

Non, c'est une 
affaire de sang.

Dans le genre
 thriller ?

Non, plutôt 
dans le genre 
fantastique.

La famille ? 
C'est viscéral, 

du plus qu'amour.

Comme un 
feel good book ?

Non, c'est une 
affaire de sang.

Dans le genre
 thriller ?

Non, plutôt 
dans le genre 
fantastique.

Chez Filigranes aussi, 
Marc a insufflé  

les valeurs de la famille : 
obéissance, respect,  

tout ça, tout ça…
Plus sérieusement,  

cette photo fait partie 
d’une exposition  

pour laquelle  
une quarantaine  
d’entrepreneurs  

se sont fait molester  
par leur équipe.

Marc le répète à qui veut l’entendre : « Filigranes est le 
seul commerce en Europe où l’on célèbre Hanoucca ». Et 
il a, bien entendu, été vérifier commerce par commerce. 
Les habitués de la librairie le savent : chaque année, 
durant huit jours, des clients, amis, auteurs et stars de 
passage sont invités, autour du sapin de Noël, à allumer 
une bougie et à consommer les célèbres soufganiyot, 
ces beignets – fourrés ou non – synonymes de cette fête 
juive qui a lieu en hiver. C’est même un privilège que 
d’être convié à ce rituel, toujours effectué autour du bar. 
Pas toujours excellentes pour la ligne, ces délicieuses 

pâtisseries font par contre beaucoup de bien à l’âme 
(Marc a AUSSI vérifié). « Nous célébrons la Fête des 
Lumières chaque année depuis l’installation au 39, ave-
nue des Arts. Ça fait donc une vingtaine d’années. C’est 
surtout le plaisir de partager qui me motive. Une souf-
ganiya et après, hop, un shot de vodka ! What else ? 
Mais en fait, notre modèle c’est CHRISNOUCCA. 
Au début des années 2000, je me suis rendu compte 
qu’à New York, beaucoup de commerces affichaient À 
LA FOIS les symboles de Noël et de Hanoucca.  
J’ai voulu importer cette coutume rassembleuse. »

Filigrhanoucca !

Zidani, 
Stéphane De Groodt,  

Albert Guigui et
Éric-Emmanuel Schmitt 

ont chacun allumé  
leur bougie,  

sous le regard  
bienveillant  

de Rabbi Raphi.
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FILIBER tire la couverture à lui
Depuis plusieurs années, Filiber accompagne les 
clients, visiteurs et amis  de la librairie dans leurs 
choix. Ce véritable outil de persuasion massive,  
hautement apprécié par les éditeurs, bénéficie depuis 
belle lurette de couvertures somptueuses. Les maîtres 

de la BD ont en effet offert à Filigranes de magni-
fiques créations. Voici un florilège des meilleures 
covers, juste pour le plaisir des yeux.  Mais qui est 
ce type mal rasé qu’on aperçoit sur chacune d’entre 
elles ? Hm ?
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« Je suis 
un provocateur,
c’est plus fort
que moi »

Marc Filipson est à la tête
de Filigranes, la plus grande librairie 
de plain-pied d’Europe, totalisant
180.000 références, et lieu de passage
incontournable à Bruxelles. Il agace
autant qu’il séduit. P. 38 & 39

RÈGNE
Ces chefs d’Etat
qui s’accrochent
au pouvoir
P. 40

TÉLÉVISION
Cinq bonnes 
raisons 
de regarder 
« La Trêve » P. 56

LITTÉRATURE
Harper Lee était
une icône
de l’Amérique
P. 51

FOIRE DU LIVRE
Invité d’honneur, 
Richard Ford 
aime Bruxelles
P. 49

Retour d’Afrique, une
connaissance me de-
mande : « Et la Belgique, ça
va ? » Tout est normal : des
souris bouffent les archives
planquées dans les piliers
des tunnels bruxellois, un
train roule sans conducteur
entre Landen et Tirlemont,
la femelle panda de Pairi
Daiza a été inséminée (et
tout le pays retient son
souffle), un fonctionnaire
wallon a piqué dans la
caisse. La vie, quoi !
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L’état
de la Belgique

Manquait plus que ça ! La
ministre de la Mobilité en
tête de rubrique des faits
divers comme victime col-
latérale. Mais que cherchait
ce gredin en s’emparant
d’un sac dans cette voiture
gouvernementale ? Un
boulier compteur, un plan
(de survol) de Bruxelles,
deux invitations périmées
pour le bal de la bourg-
mestre de Jurbise, une
lettre d’encouragement de
Charles Michel…

Jacqueline
Galant

Les Américains ont des
doutes sur le modèle fiscal
belge. Ces intérêts notion-
nels ne leur reviennent
décidément pas. A nous
non plus, d’ailleurs. On
plaint le collègue qui, à
chaque article consacré à
cette créature bien de chez
nous, doit sacrifier la moitié
de son espace à expliquer
de quoi il va être question.
Déjà cet adjectif – notion-
nel ! Mais où ont-ils été
chercher ça ?
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Les intérêts
notionnels

ET LES PERDANTS DE LA SEMAINE
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Une championne, nom
d’une pipe ! Après le congé
de carnaval, ni plan ni ré-
forme à annoncer. Com-
ment faire parler de soi ? Et
il y a aussi le début de la
procédure d’inscription
dans le secondaire, une
épreuve. Comment détour-
ner l’attention des familles
inquiètes ? C’est bien
simple : en entretenant un
contre-feu, comme cette
histoire d’emplois fictifs à
l’Intérieur. Fallait y penser.
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Joëlle
Milquet

Mieux connu sous le vo-
cable Jean-Paul II (pas un
rigolo), le premier a entre-
tenu une longue et plato-
nique passion amoureuse
avec la seconde, philosophe
de son état. Une idylle de
plusieurs décennies (vu le
gaillard, on imagine que
c’était du sérieux). Prière
de ne voir aucun lien avec
les propos récents du pape
François pour lequel la
contraception, c’est pas si
grave, au fond…

Karol
et Anna-Teresa

On la connaissait déjà fille
de son père, peintre, ar-
tiste, fille de son autre père,
sœur de roi, la voilà chroni-
queuse sur Bel-RTL dans
une de ces émissions où
des spécialistes ont un avis
sur tout et son contraire et
répondent à des auditeurs
qui tiennent la radio pour
un défouloir. Flatteuse
promotion ! Ah ! si papa il
savait ça, tralala…
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Delphine
Boël

LES GAGNANTS

ERIC DEFFET
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Dès l’adolescence, Marc Filipson aidait régulière-
ment le libraire de la rue de l’Industrie. Déjà à 
l’époque, il servait leur presse aux souverains, le roi 
Albert II et la reine Paola.
La suite logique fut qu’en 2013, apprenant qu’à l’oc-
casion du nouveau règne la Liste Civile du Roi offrait 
de nouveaux brevets aux commerçants belges, Marc 
Filipson proposa les services de sa librairie à la Cour. 
Il faut savoir que le roi Philippe et la reine Mathilde 
fréquentent en effet Filigranes régulièrement et de-
puis de nombreuses années.
Au même titre qu’une centaine d’autres entreprises, Fi-
ligranes fut confirmée comme Fournisseur breveté de la 
Cour de Belgique et, dès lors, habilitée à porter ce titre.

Marc Filipson était parmi les nouveaux titulaires re-
çus par leurs Majestés au Château de Laeken le 11 
décembre 2013. Le logo de prestige, gage de qualité 
et de bons services, trône depuis en bonne place aux 
côtés des blasons des différentes associations parte-
naires de la librairie.
Cet adoubement, accueilli avec fierté et honneur, est 
une reconnaissance et un bel encouragement à pour-
suivre le projet entamé modestement voici 30 ans.
Marc Filipson peut s’enorgueillir d’une collaboration 
fidèle à ses valeurs.

Fournisseur breveté de la Cour de Belgique
par Myriam Decort
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En août dernier, Marc Filipson, patron de
Filigranes, démissionnait dans son style
flamboyant, du conseil d’administration
de la Foire du livre qui venait de virer sa
responsable. On aurait dit que la guerre
était ouverte entre le libraire qui fait cou-
rir le Tout-Bruxelles des lecteurs et le
Tout-Paris de l’édition – et qui insupporte
ses concurrents – et l’événement annuel
du monde des livres francophones belges.
Que nenni. Dans un communiqué tout
aussi fracassant, ce mardi, l’homme a dé-
claré « La librairie Filigranes soutient la
Foire du livre de Bruxelles ». Mais qui est
surpris ? Filipson est l’homme des coups –
il lance le « Boulevard du Polar » en juin
prochain, mais rétropédale sur son al-
liance avec Le Pain Quotidien –, un Mon-
sieur 100.000 volts qui agace autant qu’il
séduit, mais a surtout réussi ce qui sem-
blait relever de la prouesse : vendre du
livre. Et par centaines de milliers. Au mi-
lieu de bols de café, de savons et de tape-
nades. L’homme assume ses forces et ses
faiblesses avec un grand naturel : « Je
parle beaucoup, je m’emballe, mais comme
je suis seul actionnaire de mes affaires, le
seul qui peut en pâtir, in fine, c’est moi.
Alors ! Tout chez moi part du plaisir de
vendre, j’ai toujours été un commerçant,
j’ai toujours aimé vendre. J’ai commencé
tout petit. Dès que j’ai eu 6-7 ans, maman
m’a demandé de vendre des modules pour
les organisations caritatives dont elle s’oc-
cupait. »

D’où viennent les Filipson ?
Je suis la troisième génération. Mes
grands-parents, des Juifs ashkénazes,
sont venus de Pologne et d’Allemagne
dans les années 20 et 30. Mon grand-
père maternel fabriquait des lunettes, le
magasin Seiler était très connu à
Bruxelles. Le cousin germain de maman
tient la plus vieille boutique à Paris,
face à l’Elysée, et un autre possède la
plus grande librairie juive dans le Sen-
tier. La famille de mon père était, elle,
comme beaucoup, dans le diamant. Le
frère de papa est parti très tôt en Israël,
ses parents ont suivi fin des années 40.
Mon père, lui, n’était pas prêt à vivre en
kibboutz je crois, et est resté en Belgique.
Mes parents n’ont pas été déportés, mais
des enfants cachés. Maman a d’abord
fui dans un internat catholique à Mont-
pellier, puis a été hébergée dans une fa-
mille. Cela l’a marquée à vie : elle n’a
pas créé les « Pilifs » (une ferme-atelier
qui accueille des handicapés) par ha-
sard. Papa, lui, est allé dans une colonie
de réfugiés en Suisse. Ingénieur com-
mercial, il a été notamment directeur
chez Tudor (batteries) avec 4.000 per-
sonnes sous ses ordres, puis dans une
firme suédoise dont il a claqué la porte.
Il a « osé » aller pointer pendant quatre
ans, pour se mettre ensuite à son compte
dans l’import-export.
Moi, je me suis débrouillé très jeune.
Mon frère aîné de trois ans, Daniel, est
entrepreneur et m’a à chaque fois aidé à
aménager mes magasins. Norbert était
épileptique et caractériel – un vrai, un
dur –, ce qui a poussé maman à s’occu-
per du Centre neurologique William
Lennox. Il est décédé un peu avant ses
30 ans. Cela a fort marqué ma jeunesse.
Comme le disent des coachs, aujour-
d’hui, pour réussir il faut avoir souffert.
J’ai vécu ce passage : m’occuper de mon
frère et le découvrir agonisant m’a ren-
du très fort. Avec lui, je n’avais aucune
gêne, il m’accompagnait partout.
Comme je le voyais travailler – il ven-
dait des fleurs sur les marchés –, j’ai
commencé très jeune à travailler. Vers
12-13 ans, j’ai baigné dans la presse, je
faisais les invendus pour la librairie

Etienne, rue De Wand, pour le plaisir
d’avoir de l’argent de poche. J’y ai ren-
contré un personnage qui vendait des
tissus sur les marchés et je me suis re-
trouvé dans son garage à couper des tis-
sus. Il me donnait 3 FB au tissu. Après
un mois, je gagnais 1.200 FB de l’heure :
cela m’a pourri la vie.

Pourquoi ?
A 16 ans, c’était de la folie : j’organisais
des fêtes quand mes parents étaient par-
tis, je me suis acheté tout ce que je vou-
lais. Gagner trop d’argent trop jeune,
c’est une malchance. Mais j’ai rencontré
aussi le plaisir de vendre, j’ai cela en
moi, et c’est un bonheur. Où que je sois,
quand un produit me plaît, je le dé-
fends.

C’est ce que certains vous reprochent :
faire du commerce avec les livres et la
culture ?
Absolument ! A une époque, j’ai créé le
Syndicat des libraires, puis j’ai démis-
sionné car les gens avec lesquels je
l’avais mis sur pied, n’étaient pas des
commerçants. Ils m’ont toujours montré
du doigt parce que j’ai dit et je le dis tou-
jours « le livre est un produit, exception-
nel, de culture, mais c’est un produit ».
Et moi, c’est mon gagne-pain, c’est ce qui
a fait que j’ai pu gagner ma vie, payer
l’école à mes enfants, vivre comme je vis
aujourd’hui. Il y a moyen de gagner sa
vie dans ce secteur. On me disait que je
n’avais pas le droit de dire cela, car, à
l’époque, le stéréotype du libraire, c’était
quelqu’un qui roulait en 2 CV et en 4 L.
Eh bien, j’ai roulé en 2 CV et en 4 L, et
puis un jour j’ai évolué !

Il y a des amateurs de livres qui ne
viennent pas chez vous car « ils en ont
marre de payer de l’essence pour sa
Porsche ».
Mais je n’ai jamais roulé en Porsche. Si
j’en avais envie, je le ferais, je ne crache
pas dans la soupe, j’ai réussi à faire un
business avec le livre, les autres peuvent
le faire aussi !

Vos parents ont joué un rôle ?
Non. Si ce n’est que j’ai probablement dû
prouver quelque chose. Je me suis rendu
compte que j’étais le laissé-pour-compte.
J’étais le troisième, mais en fait le troi-
sième enfant de « Maminelle », ma
mère, c’était les Pilifs où Papa l’épaulait.
Je ne vais pas dire que j’en ai souffert,
mais je reconnais qu’il y a eu un
manque. Par ailleurs, j’ai toujours aimé
faire le fanfaron, faire la fête, même si
avec le temps, je pense que j’ai appris à
me taire et à écouter. Comme mon père
avait fait l’Ichec, j’ai voulu faire pareil.
Je voulais prouver je ne sais trop quoi,
j’ai bien réussi les cours mais je tapais le
carton au poker dans le métro. Après les
deux premières années, j’ai arrêté, et j’ai
fait ce que je voulais vraiment faire :
l’enseignement. J’adore les enfants,
j’étais directeur de la Colonie amitié du
CCLJ à 18 ans, la seule colonie juive
laïque qui accueillait des non-Juifs aus-
si. J’ai été choisi par les deux fonda-
teurs, mais surtout par le président
Charles Knoblauch. C’était énorme de
m’attribuer ces responsabilités à 18
ans ! J’avais cent gosses à Saint-Ides-
bald, une quarantaine en Suisse.

Les livres, vous les rencontrez quand ?
Quand j’ai eu mon hépatite, à 13 ans.
J’ai alors lu Les chemins de Katmandou
car ils étaient dans la chambre de mon
frère, puis L’île de Robert Merle, puis
tout Robert Merle, puis tout Barjavel. Je
n’aurais jamais dû en lire que vingt sur
les cent : c’était un catho fou, et s’il était
vivant, il serait le bras droit de Marine
Le Pen. J’ai lu tous les best-sellers Laf-
font, mais pas les classiques, à part Vic-
tor Hugo et quelques autres. Mon petit
libraire Etienne me prêtait les livres en
me demandant de lui dire si cela pou-
vait être vendeur. Plus tard, quand le
Da Vinci Code est sorti, j’ai été le seul à
dire que j’aimais ce genre de littérature.
Et toutes les télés sont venues chez moi !
Combien de fois je suis entré chez Tro-
pismes pour en ressortir aussitôt, car je
ne sais pas, j’étais intimidé. Mon autre

passe-temps quand j’étais malade,
c’était de rapiécer avec ma cousette Sin-
ger. C’est peut-être dans l’inconscient des
Juifs, l’atelier de couture. (il rit)

Vos parents étaient inquiets pour vous ?
Jamais. J’avais une grande liberté et
comme je gagnais de l’argent, je me suis
payé mon premier billet d’avion à 18
ans. Je suis parti trois mois dans le dé-
sert du Sinaï, en Israël. C’était un terri-
toire occupé mais c’était sûr à l’époque,
et avec ma bande, nous avons vécu là
nos premiers émois, dans une nudité
complète, sans religieux pour nous en
empêcher. Les Juifs se retrouvent sou-
vent en Israël, et c’est toujours un bon-
heur aujourd’hui d’y aller. Tel Aviv est

Marc Filipson ne laisse pas
indifférent. Il a secoué
le monde du livre à Bruxelles,
en assumant que c’était
un produit. Son souci ?
Gérer ses emballements. 

« Il m’a introduit 
à la religion juive »
Lorsqu’il suivait les cours de morale à
l’Athénée Emile Bockstael, celui qui
est aujourd’hui le grand rabbin de
Belgique lui a proposé de suivre le
cours de religion juive. « Il m’a appris
l’hébreu. Il m’a appris la religion, je n’ai
pas beaucoup retenu mais cela m’a fort
intéressé. Il m’a appris les passages que
je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très
fier. »

LE GUIDE
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« Ma fille Alice a
quelque chose que j’ai »
Marc Filipson a trois enfants, Alice
(23 ans) qui a travaillé chez Rich-
mond et Christie’s, Mathias (20 ans)
qui suit des études de business musi-
cal à Londres et Leah (14 ans) dont il
s’occupe une semaine sur deux in-
tensément. Alice vient de rejoindre
son père pour quatre mois, au titre
de bras droit : « Je suis heureux, et là,
il y a une transmission. »

SON BRAS DROIT
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« Nous sommes deux fous »
Vincent Herbert, le patron du Pain
Quotidien, et Marc Filipson ont en
commun de nourrir des rêves et
d’être un peu « fous ». Ils se sont
rencontrés il y a quelques mois et
ont flashé, élaborant une sorte de vie
commune possible entre leurs deux
success-stories belges. Aujourd’hui,
on calme le jeu. Des petites choses
vont sans doute se faire à Bruxelles,
sans mélange de concepts. A suivre.

LE PARTENAIRE ?
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« Tout chez moi
part du plaisir 
de vendre, 
j’ai toujours été 
un commerçant,
j’ai toujours aimé
vendre »

E
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D epuis longtemps, le hors-la-loi
est une vedette littéraire qui fait

saliver le lecteur. Du formidable
Comte de Monte-Cristo de Dumas
au désespéré Raskolnikov, l’assassin
absurde de Crime et Châtiment de
Dostoïevski, jusqu’au pathétique Jo-
seph K, accusé et victime du Procès
de Kafka pour citer trois icônes.

La vogue actuelle (plutôt glauque,
mais chacun son goût) des serial
killers montre que le genre est loin
d’avoir épuisé les fans, au contraire.

Mais, mieux encore que l’assassin
sorti de l’imagination d’un roman-
cier, le succès et la fortune récom-
pensent aussi la véritable fripouille
lorsqu’elle prend la plume, en sor-
tant de prison. Au XIXe siècle déjà,
Vidocq (condamné au bagne avant
de devenir le patron de la Sûreté
française) s’est rempli les poches en
publiant ses mémoires (que plu-
sieurs romanciers ont pillées sans
vergogne : Balzac pour son person-
nage de Vautrin, Hugo pour tracer
les traits de Javert, Gaston Leroux
pour créer Chéri-Bibi).

Plus près de nous, Albertine Sarra-
zin ou Henri Charrière, dit Papillon,
ont fait fortune avec leurs souvenirs
de taulard. Sans oublier Caryl Chess-
man, dont la publication triomphale
de trois (beaux) livres écrits dans le
couloir de la mort a retardé, mais de
quelques années seulement, l’exécu-
tion de la peine de mort à laquelle il
a été condamné dans un procès
contesté.

Beaucoup d’autres bagnards avant
eux avaient fait recette : Marco Polo,
Casanova, Cervantès. Auxquels on
peut ajouter ceux qui ont raconté
leur monstrueuse captivité, survi-
vants miraculeux de la machine des-
tructrice de Staline (comme Soljenit-
syne ou Evguénia Guinzbourg), des
nazis (comme Primo Levi ou Jorge
Semprun) ou échappés de la reléga-
tion par d’autres dictateurs (comme
Carlo Levi, auteur de ce merveilleux
Le Christ s’est arrêté à Eboli).

Une nouvelle victime de la répres-
sion policière vient rejoindre cette
cohorte prestigieuse, Nicolas Sarko-
zy, dont « l’œuvre » a grimpé en-tête
du hit-parade en France dès sa sortie
de presse. Grâce à une nouvelle mise
en examen, la justice française lui a
donné un sérieux coup de main juste
au moment où il risquait de
connaître un certain essoufflement,
comme beaucoup de livres dont on
connaît l’intrigue, où on n’explique
pas qui a tué qui et dont l’épilogue
est un bête happy end.

L’écrivain le plus lu de la semaine
ne participera pas à la Foire du livre
de Bruxelles. Ouf ! Il laissera toute la
place à une kyrielle d’autres auteurs,
bien plus intéressants, y compris des
écrivains de polars, des vrais. On y
rencontrera aussi le magnifique
Richard Ford, l’un des plus mer-
veilleux auteurs américains actuels,
dont l’œuvre est à la fois profonde et
poignante. ■

www.berenboom.com

Alain Berenboom
Ecrivain

la ville au monde où on mange le mieux,
il y a une vie nocturne, les restos sont
ouverts 7 jours sur 7 et ils travaillent à
l’américaine avec une incroyable quali-
té de service, dans l’accueil notamment
– que je revendique terriblement ici.
C’est dans le Sinaï que j’ai eu mon
paddle (permis de plongée sous-ma-
rine), à 16 ans. C’était le cadeau de mon
grand-père pour ma Bar Mitzvah.
Lorsque j’ai fait mes stages de prof, j’ai
adoré, mais je gagnais 16.000 FB, je ne
vivais pas avec cela. Je travaillais en
parallèle rue de l’industrie dans une pe-
tite librairie. Et j’y suis resté. La loca-
tion était très chère pour ces 25 mètres
carrés et on remplissait l’espace avec des
cigarettes, des revues, des gadgets… J’y
ai fait venir le livre petit à petit, faisant
dessiner des meubles spéciaux pour les
exposer, vu l’espace très réduit. Le gé-
rant a eu une hémorragie cérébrale. Son
épouse m’a demandé de le remplacer, et
finalement, à sa mort, on m’a demandé
de reprendre le magasin. J’ai racheté le
fonds de commerce et j’ai pu débuter ce
qui est devenu aujourd’hui Filigranes.
Mes parents m’ont prêté l’argent pour
démarrer, et en un an et demi, ce petit
boui-boui est entré dans le Top 10 des li-
braires belges, alors que j’étais installé
dans une rue perdue, loin de tout.

Vous êtes une grande gueule ?
C’est vrai que j’adore faire de la télé, de
la radio. Cela fait partie désormais de
mon quotidien, c’est génial de pouvoir
dire ce qu’on veut, ce qu’on pense. De
temps en temps, je me plante, pas grave,
je ne suis pas homme politique. Je dois
juste faire attention de ne pas choquer
les clients, je suis en commerce. Je me
fous de tout ce qu’on peut dire de moi. Je
suis un provocateur, c’est plus fort que
moi.

Et politiquement ?
Je suis apolitique. Je vote pour des per-
sonnes. ■

BÉATRICE DELVAUX
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« J’aime vendre, je me fous d e ce qu’on peut dire »

« On peut défendre des auteurs ou dire
qu’on n’aime pas un livre, comme le dernier
Nothomb. Un éditeur ne fait pas la pluie et
le beau temps. » © P.-Y. THIENPONT.

Vous positionnez Filigranes comme « la
plus grande librairie du monde de plain-
pied en superficie et en références
(180.000) ». C’est quoi le « cocktail »
qui a fait ce succès ?
L’accueil et le partage. Dès le jour où j’ai
occupé ma première librairie, j’ai ins-
tallé une super machine à café et cela a

marqué les esprits. Le soir, j’of-
frais le porto que les Pilifs met-
taient en bouteilles. Par ailleurs,
je lisais tous les best-sellers Laf-
font – Le Grec, La Veuve –, et j’en
vendais des paquets. Mais à côté
de cela, je lisais aussi Baricco.
Pour son livre Soie, j’ai pris les
3.000 du distributeur et j’ai fait
du « dumping ». Comme pour
cet autre livre, Pilgrim. Je l’ai lu,
adoré, et au final j’en ai vendu
plus de 6.000. Là, c’est le com-
merçant qui se met en marche !
Via France info, France Culture,
je le fais lire à Franz-Olivier
Giesbert qui passait dans le ma-
gasin et deux jours après, deux
pages dans Le Point. Je suis un
vendeur, mes collègues ne savent
pas vendre. C’est ce que j’explique
à mes gars : « vendre, c’est notre
métier ». J’ai un instinct, mais
surtout je fais mon métier à

fond. Au début j’ai travaillé seul pen-
dant trois ans, levé à 5 h, couché à 2h. Je
travaillais, je sortais la nuit. Au début,
des amis venaient jouer avec moi au
Backgammon, j’avais cinq ou six clients
par jour ! Il faut savoir jouer la comé-
die, faire croire, et parfois foutre une vie
de famille en l’air. Mais bon, j’y suis ar-
rivé.

Nominé comme « manager de l’an-
née » ?
Mon discours est simple : « Pour réussir,
enfoncez les portes et ne respectez pas les
règles. » Je peux dire cela comme mana-
ger de l’année ? « T’es ouvert le di-
manche ? Tu peux ? » Non ? « Etre ou-
vert jusqu’à 21h, tu peux ? » Non, etc.
Mais on a créé des emplois – j’ai une
équipe en or, 62 employés plein-temps,
avec les étudiants, on arrive parfois à

102 – et aujourd’hui il se passe quelque
chose. Filigranes est un lieu de vie. Le
dimanche, quatre générations s’y re-
trouvent. J’ai aussi eu la chance de ren-
contrer Dominique Leblanc, un très im-
portant grossiste multimarque qui m’a
permis de choisir tous les livres que je
voulais avec une échéance de six mois.
J’ai rempli mon magasin de livres : je
ne le remercierai jamais assez.

Vous mélangez livres et gadgets, il y en
a qui détestent…
Le lieu de vie a toujours été une priorité
pour moi : accueillir des enfants, offrir
à boire, à manger, parler de la pluie, du
beau temps. J’ai cela en moi. Si je suis à
l’avant du magasin, j’interpelle les gens,
je prends le micro et parfois je chante.
Les skateboards ? Ils ont leur place ici.

On vous hait et on vous aime aussi pour
la désacralisation de la librairie ?
J’ai fait les coups de cœur, longtemps
avant les autres. Et j’ai toujours respecté
la concierge qui venait chercher du Bar-
bara Cartland : « Je viens de vendre le
dernier, mais j’ai autre chose à vous
proposer. » Les gens avaient peur de
rentrer dans une librairie, car le li-
braire, c’était élitiste. Quelqu’un, un
jour, m’a dit en me regardant de haut
« vous n’êtes pas prescripteur ». Ah oui ?
Inconnu à cette adresse, le succès est
parti d’ici, pas de France. Je l’ai lu en
une nuit, et j’ai pris illico les 6.000
exemplaires de l’éditeur. Je forçais le
client qui avait acheté un journal, à
prendre le livre. « Si tu n’aimes pas, je te
le rembourse. » Tout est parti en dix
jours et c’est un livre exceptionnel.

On vous dit infernal ?
Des méchantes personnes ont dit des
méchantes choses. Mes libraires (ses
vendeurs de livres par section, NDLR)
achètent et vendent ce qu’ils veulent.
C’est vrai que j’ai été insupportable : je
suis exigeant, je ne supporte pas de voir
traîner un carton dans le magasin.
Mais je le suis moins. Je crois. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

recette « Pour réussir, 
ne respectez pas les règles » 

Vous êtes Juif et vous le revendiquez ?
Quand on a commencé à me demander de
participer à des débats parce que j’étais
Juif, j’ai dit « Moi, je suis né Juif, point
barre ». Etre Juif, c’est lié à la tradition. A
la maison, on allume les bougies à Ha-
noukka, mon fils a fait sa Bar Mitzvah par
tradition. Moi je l’ai faite à 14 au lieu de 13
ans pour faire plaisir à mon grand-père,
alors que je n’étais pas religieux. Il n’y a
pas plus laïque que ma famille en Israël. 

Qui vous a transmis cette « filiation » ?
Je suis rentré en judaïsme à l’âge de 14 ans.
Je suivais le cours de morale à l’Athénée
Emile Bockstael mais un jour, un homme
est venu me trouver : « Eh, tu es Filipson ?
Eh bien moi je m’appelle Albert Guigui (de-
venu le grand rabbin de Belgique, NDLR),

je viens du Maroc. Tu es le seul Juif dans
cette année et si tu veux, j’aimerais que tu
vien-nes suivre le cours de religion juive. »
J’ai finalement dit oui à la condition qu’il
m’apprenne l’hébreu. Il m’a appris la reli-
gion, je n’ai pas beaucoup retenu mais cela
m’a fort intéressé. Il m’a appris les passages
que je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très fier.
J’ai pu la faire au Kotel, au mur (des La-
mentations) en Israël, car j’accompagnais
mon cousin. Wouaw ! Je suppose que papa
devait être très content car avec le temps, je
me suis rendu compte qu’il connaissait
toutes les prières, qu’il parlait hébreu. Il y
avait un secret de famille autour de cela.
C’est étonnant en fait, depuis que je suis li-
braire, ce qui se vend le plus, ce sont les
livres sur la question juive, Hitler, aujour-

d’hui Daesh, avant la franc-maçonnerie.

La religion ne vous a pas séduit ?
Pas du tout. J’étais en recherche mais d’un
groupe. Au CCLJ je suis tombé sur un
groupe de 16-25 où j’ai rencontré mes amis
d’aujourd’hui. Etre Juif m’apporte l’appar-
tenance, la tradition, la famille et ce
quelque chose que nous avons en nous :
prendre les gens dans les bras, les ac-
cueillir. Professionnellement, il ne faut pas
cracher dessus : cela m’a ouvert des portes.
J’adore être invité le vendredi pour des
shabbats, je chante avec les autres, mais je
ne prie pas, je n’y crois pas. Même si je
pense qu’il y a quelque chose. Mon ange
gardien à moi, c’est mon grand frère. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

religion « Je suis né Juif, point barre »

En 1984, il reprend la petite
librairie La Providence dans
le quartier européen qu’il
déménage cinq ans plus tard,
quelques rues plus loin, au
38 de l’avenue des Arts. Il la
rebaptise Filigranes. De 200
m2, l’espace passe à 1.000
puis 2.600 m2. Au fil du
temps, Marc Filipson (56
ans) en a fait l’un des lieux
incontournables de Bruxelles,
où l’on peut flâner, lire en
buvant un café ou écouter les
auteurs lors de présentations
et séances de dédicaces. Sa
formule a révolutionné le
monde des libraires.

Marc Filipson

C inq ans que je tente de me structurer,
cinq ans que je fais des erreurs. »

Marc Filipson n’est pas rétif à l’autocri-
tique. Car si l’homme déborde de projets,
d’ambitions, et de coups de folie, son souci
aujourd’hui est d’être seul actionnaire,
gestionnaire et animateur de cette librai-
rie qui s’est agrandie et multipliée. Au-
jourd’hui, il le dit, il faut structurer cette
entreprise qui a encore vu son chiffre d’af-
faires progresser en 2015 de 10 %, mais ses
coûts salariaux de 20 %. A sa surprise. Il
s’était pourtant dit qu’on ne le reprendrait
plus à manquer des rendez-vous de ges-
tion, ou à courir derrière les errements de
certains des gestionnaires recrutés pour
l’épauler. Une aventure malheureuse a fait
plonger les comptes dans le rouge, pour
atteindre une perte de 500.000 euros.

« On remonte, elle n’est plus que de
300.000 », assure celui qui ne peut, de
mémoire, citer son chiffre d’affaires.

C’est que le « truc » de Filipson, c’est la
vente, le batelage, il adore être dans son
magasin et faire tourner « les assiettes ». Il
vérifie les piles de livres le matin, fait por-
ter de l’eau aux clients qui font la file pour
Noël, sermonne une étudiante qui sert le
café sans style. C’est l’homme clé. Après
avoir pris un peu de recul et de bon temps
l’an dernier – quatre mois de congé –, il a
promis à son personnel d’être durant les
trois mois qui viennent dans son magasin
sans interruption. D’autant plus néces-
saire que les risques d’attentats et le lock-
down bruxellois fin novembre ont mis le
petit monde de Filigranes sous stress, et
que le départ du dernier directeur en date

exige des prises de décision. L’homme tra-
vaille sur une meilleure définition des fon-
dations de son business, sur l’évolution de
la vente numérique via son site, et sur une
meilleure structuration, avec l’aide pour
quatre mois de sa fille aînée Alice. Filipson
s’emballe vite et parle beaucoup. Trop ?
Son projet d’association avec Le Pain Quo-
tidien, un succès belge qu’il relie au sien,
se limitera sans doute à quelques voisi-
nages belges. « Aller avec eux à Dubaï ou
New York, c’était mon rêve dont l’entre-
prise en soi n’a aucunement besoin. » Par
contre, son « Boulevard du Polar » devrait
envahir Bruxelles du 10 au 13 juin. Sa phi-
losophie devrait le protéger des regrets :
« Je suis à 100 % actionnaire, si je me
plante, je me plante. » ■

B. Dx

résultats « Si je me plante, je me plante » 

Crime 
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je dirais même plus
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En août dernier, Marc Filipson, patron de
Filigranes, démissionnait dans son style
flamboyant, du conseil d’administration
de la Foire du livre qui venait de virer sa
responsable. On aurait dit que la guerre
était ouverte entre le libraire qui fait cou-
rir le Tout-Bruxelles des lecteurs et le
Tout-Paris de l’édition – et qui insupporte
ses concurrents – et l’événement annuel
du monde des livres francophones belges.
Que nenni. Dans un communiqué tout
aussi fracassant, ce mardi, l’homme a dé-
claré « La librairie Filigranes soutient la
Foire du livre de Bruxelles ». Mais qui est
surpris ? Filipson est l’homme des coups –
il lance le « Boulevard du Polar » en juin
prochain, mais rétropédale sur son al-
liance avec Le Pain Quotidien –, un Mon-
sieur 100.000 volts qui agace autant qu’il
séduit, mais a surtout réussi ce qui sem-
blait relever de la prouesse : vendre du
livre. Et par centaines de milliers. Au mi-
lieu de bols de café, de savons et de tape-
nades. L’homme assume ses forces et ses
faiblesses avec un grand naturel : « Je
parle beaucoup, je m’emballe, mais comme
je suis seul actionnaire de mes affaires, le
seul qui peut en pâtir, in fine, c’est moi.
Alors ! Tout chez moi part du plaisir de
vendre, j’ai toujours été un commerçant,
j’ai toujours aimé vendre. J’ai commencé
tout petit. Dès que j’ai eu 6-7 ans, maman
m’a demandé de vendre des modules pour
les organisations caritatives dont elle s’oc-
cupait. »

D’où viennent les Filipson ?
Je suis la troisième génération. Mes
grands-parents, des Juifs ashkénazes,
sont venus de Pologne et d’Allemagne
dans les années 20 et 30. Mon grand-
père maternel fabriquait des lunettes, le
magasin Seiler était très connu à
Bruxelles. Le cousin germain de maman
tient la plus vieille boutique à Paris,
face à l’Elysée, et un autre possède la
plus grande librairie juive dans le Sen-
tier. La famille de mon père était, elle,
comme beaucoup, dans le diamant. Le
frère de papa est parti très tôt en Israël,
ses parents ont suivi fin des années 40.
Mon père, lui, n’était pas prêt à vivre en
kibboutz je crois, et est resté en Belgique.
Mes parents n’ont pas été déportés, mais
des enfants cachés. Maman a d’abord
fui dans un internat catholique à Mont-
pellier, puis a été hébergée dans une fa-
mille. Cela l’a marquée à vie : elle n’a
pas créé les « Pilifs » (une ferme-atelier
qui accueille des handicapés) par ha-
sard. Papa, lui, est allé dans une colonie
de réfugiés en Suisse. Ingénieur com-
mercial, il a été notamment directeur
chez Tudor (batteries) avec 4.000 per-
sonnes sous ses ordres, puis dans une
firme suédoise dont il a claqué la porte.
Il a « osé » aller pointer pendant quatre
ans, pour se mettre ensuite à son compte
dans l’import-export.
Moi, je me suis débrouillé très jeune.
Mon frère aîné de trois ans, Daniel, est
entrepreneur et m’a à chaque fois aidé à
aménager mes magasins. Norbert était
épileptique et caractériel – un vrai, un
dur –, ce qui a poussé maman à s’occu-
per du Centre neurologique William
Lennox. Il est décédé un peu avant ses
30 ans. Cela a fort marqué ma jeunesse.
Comme le disent des coachs, aujour-
d’hui, pour réussir il faut avoir souffert.
J’ai vécu ce passage : m’occuper de mon
frère et le découvrir agonisant m’a ren-
du très fort. Avec lui, je n’avais aucune
gêne, il m’accompagnait partout.
Comme je le voyais travailler – il ven-
dait des fleurs sur les marchés –, j’ai
commencé très jeune à travailler. Vers
12-13 ans, j’ai baigné dans la presse, je
faisais les invendus pour la librairie

Etienne, rue De Wand, pour le plaisir
d’avoir de l’argent de poche. J’y ai ren-
contré un personnage qui vendait des
tissus sur les marchés et je me suis re-
trouvé dans son garage à couper des tis-
sus. Il me donnait 3 FB au tissu. Après
un mois, je gagnais 1.200 FB de l’heure :
cela m’a pourri la vie.

Pourquoi ?
A 16 ans, c’était de la folie : j’organisais
des fêtes quand mes parents étaient par-
tis, je me suis acheté tout ce que je vou-
lais. Gagner trop d’argent trop jeune,
c’est une malchance. Mais j’ai rencontré
aussi le plaisir de vendre, j’ai cela en
moi, et c’est un bonheur. Où que je sois,
quand un produit me plaît, je le dé-
fends.

C’est ce que certains vous reprochent :
faire du commerce avec les livres et la
culture ?
Absolument ! A une époque, j’ai créé le
Syndicat des libraires, puis j’ai démis-
sionné car les gens avec lesquels je
l’avais mis sur pied, n’étaient pas des
commerçants. Ils m’ont toujours montré
du doigt parce que j’ai dit et je le dis tou-
jours « le livre est un produit, exception-
nel, de culture, mais c’est un produit ».
Et moi, c’est mon gagne-pain, c’est ce qui
a fait que j’ai pu gagner ma vie, payer
l’école à mes enfants, vivre comme je vis
aujourd’hui. Il y a moyen de gagner sa
vie dans ce secteur. On me disait que je
n’avais pas le droit de dire cela, car, à
l’époque, le stéréotype du libraire, c’était
quelqu’un qui roulait en 2 CV et en 4 L.
Eh bien, j’ai roulé en 2 CV et en 4 L, et
puis un jour j’ai évolué !

Il y a des amateurs de livres qui ne
viennent pas chez vous car « ils en ont
marre de payer de l’essence pour sa
Porsche ».
Mais je n’ai jamais roulé en Porsche. Si
j’en avais envie, je le ferais, je ne crache
pas dans la soupe, j’ai réussi à faire un
business avec le livre, les autres peuvent
le faire aussi !

Vos parents ont joué un rôle ?
Non. Si ce n’est que j’ai probablement dû
prouver quelque chose. Je me suis rendu
compte que j’étais le laissé-pour-compte.
J’étais le troisième, mais en fait le troi-
sième enfant de « Maminelle », ma
mère, c’était les Pilifs où Papa l’épaulait.
Je ne vais pas dire que j’en ai souffert,
mais je reconnais qu’il y a eu un
manque. Par ailleurs, j’ai toujours aimé
faire le fanfaron, faire la fête, même si
avec le temps, je pense que j’ai appris à
me taire et à écouter. Comme mon père
avait fait l’Ichec, j’ai voulu faire pareil.
Je voulais prouver je ne sais trop quoi,
j’ai bien réussi les cours mais je tapais le
carton au poker dans le métro. Après les
deux premières années, j’ai arrêté, et j’ai
fait ce que je voulais vraiment faire :
l’enseignement. J’adore les enfants,
j’étais directeur de la Colonie amitié du
CCLJ à 18 ans, la seule colonie juive
laïque qui accueillait des non-Juifs aus-
si. J’ai été choisi par les deux fonda-
teurs, mais surtout par le président
Charles Knoblauch. C’était énorme de
m’attribuer ces responsabilités à 18
ans ! J’avais cent gosses à Saint-Ides-
bald, une quarantaine en Suisse.

Les livres, vous les rencontrez quand ?
Quand j’ai eu mon hépatite, à 13 ans.
J’ai alors lu Les chemins de Katmandou
car ils étaient dans la chambre de mon
frère, puis L’île de Robert Merle, puis
tout Robert Merle, puis tout Barjavel. Je
n’aurais jamais dû en lire que vingt sur
les cent : c’était un catho fou, et s’il était
vivant, il serait le bras droit de Marine
Le Pen. J’ai lu tous les best-sellers Laf-
font, mais pas les classiques, à part Vic-
tor Hugo et quelques autres. Mon petit
libraire Etienne me prêtait les livres en
me demandant de lui dire si cela pou-
vait être vendeur. Plus tard, quand le
Da Vinci Code est sorti, j’ai été le seul à
dire que j’aimais ce genre de littérature.
Et toutes les télés sont venues chez moi !
Combien de fois je suis entré chez Tro-
pismes pour en ressortir aussitôt, car je
ne sais pas, j’étais intimidé. Mon autre

passe-temps quand j’étais malade,
c’était de rapiécer avec ma cousette Sin-
ger. C’est peut-être dans l’inconscient des
Juifs, l’atelier de couture. (il rit)

Vos parents étaient inquiets pour vous ?
Jamais. J’avais une grande liberté et
comme je gagnais de l’argent, je me suis
payé mon premier billet d’avion à 18
ans. Je suis parti trois mois dans le dé-
sert du Sinaï, en Israël. C’était un terri-
toire occupé mais c’était sûr à l’époque,
et avec ma bande, nous avons vécu là
nos premiers émois, dans une nudité
complète, sans religieux pour nous en
empêcher. Les Juifs se retrouvent sou-
vent en Israël, et c’est toujours un bon-
heur aujourd’hui d’y aller. Tel Aviv est

Marc Filipson ne laisse pas
indifférent. Il a secoué
le monde du livre à Bruxelles,
en assumant que c’était
un produit. Son souci ?
Gérer ses emballements. 

« Il m’a introduit 
à la religion juive »
Lorsqu’il suivait les cours de morale à
l’Athénée Emile Bockstael, celui qui
est aujourd’hui le grand rabbin de
Belgique lui a proposé de suivre le
cours de religion juive. « Il m’a appris
l’hébreu. Il m’a appris la religion, je n’ai
pas beaucoup retenu mais cela m’a fort
intéressé. Il m’a appris les passages que
je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très
fier. »

LE GUIDE
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« Ma fille Alice a
quelque chose que j’ai »
Marc Filipson a trois enfants, Alice
(23 ans) qui a travaillé chez Rich-
mond et Christie’s, Mathias (20 ans)
qui suit des études de business musi-
cal à Londres et Leah (14 ans) dont il
s’occupe une semaine sur deux in-
tensément. Alice vient de rejoindre
son père pour quatre mois, au titre
de bras droit : « Je suis heureux, et là,
il y a une transmission. »

SON BRAS DROIT
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« Nous sommes deux fous »
Vincent Herbert, le patron du Pain
Quotidien, et Marc Filipson ont en
commun de nourrir des rêves et
d’être un peu « fous ». Ils se sont
rencontrés il y a quelques mois et
ont flashé, élaborant une sorte de vie
commune possible entre leurs deux
success-stories belges. Aujourd’hui,
on calme le jeu. Des petites choses
vont sans doute se faire à Bruxelles,
sans mélange de concepts. A suivre.

LE PARTENAIRE ?
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« Tout chez moi
part du plaisir 
de vendre, 
j’ai toujours été 
un commerçant,
j’ai toujours aimé
vendre »
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D epuis longtemps, le hors-la-loi
est une vedette littéraire qui fait

saliver le lecteur. Du formidable
Comte de Monte-Cristo de Dumas
au désespéré Raskolnikov, l’assassin
absurde de Crime et Châtiment de
Dostoïevski, jusqu’au pathétique Jo-
seph K, accusé et victime du Procès
de Kafka pour citer trois icônes.

La vogue actuelle (plutôt glauque,
mais chacun son goût) des serial
killers montre que le genre est loin
d’avoir épuisé les fans, au contraire.

Mais, mieux encore que l’assassin
sorti de l’imagination d’un roman-
cier, le succès et la fortune récom-
pensent aussi la véritable fripouille
lorsqu’elle prend la plume, en sor-
tant de prison. Au XIXe siècle déjà,
Vidocq (condamné au bagne avant
de devenir le patron de la Sûreté
française) s’est rempli les poches en
publiant ses mémoires (que plu-
sieurs romanciers ont pillées sans
vergogne : Balzac pour son person-
nage de Vautrin, Hugo pour tracer
les traits de Javert, Gaston Leroux
pour créer Chéri-Bibi).

Plus près de nous, Albertine Sarra-
zin ou Henri Charrière, dit Papillon,
ont fait fortune avec leurs souvenirs
de taulard. Sans oublier Caryl Chess-
man, dont la publication triomphale
de trois (beaux) livres écrits dans le
couloir de la mort a retardé, mais de
quelques années seulement, l’exécu-
tion de la peine de mort à laquelle il
a été condamné dans un procès
contesté.

Beaucoup d’autres bagnards avant
eux avaient fait recette : Marco Polo,
Casanova, Cervantès. Auxquels on
peut ajouter ceux qui ont raconté
leur monstrueuse captivité, survi-
vants miraculeux de la machine des-
tructrice de Staline (comme Soljenit-
syne ou Evguénia Guinzbourg), des
nazis (comme Primo Levi ou Jorge
Semprun) ou échappés de la reléga-
tion par d’autres dictateurs (comme
Carlo Levi, auteur de ce merveilleux
Le Christ s’est arrêté à Eboli).

Une nouvelle victime de la répres-
sion policière vient rejoindre cette
cohorte prestigieuse, Nicolas Sarko-
zy, dont « l’œuvre » a grimpé en-tête
du hit-parade en France dès sa sortie
de presse. Grâce à une nouvelle mise
en examen, la justice française lui a
donné un sérieux coup de main juste
au moment où il risquait de
connaître un certain essoufflement,
comme beaucoup de livres dont on
connaît l’intrigue, où on n’explique
pas qui a tué qui et dont l’épilogue
est un bête happy end.

L’écrivain le plus lu de la semaine
ne participera pas à la Foire du livre
de Bruxelles. Ouf ! Il laissera toute la
place à une kyrielle d’autres auteurs,
bien plus intéressants, y compris des
écrivains de polars, des vrais. On y
rencontrera aussi le magnifique
Richard Ford, l’un des plus mer-
veilleux auteurs américains actuels,
dont l’œuvre est à la fois profonde et
poignante. ■

www.berenboom.com

Alain Berenboom
Ecrivain

la ville au monde où on mange le mieux,
il y a une vie nocturne, les restos sont
ouverts 7 jours sur 7 et ils travaillent à
l’américaine avec une incroyable quali-
té de service, dans l’accueil notamment
– que je revendique terriblement ici.
C’est dans le Sinaï que j’ai eu mon
paddle (permis de plongée sous-ma-
rine), à 16 ans. C’était le cadeau de mon
grand-père pour ma Bar Mitzvah.
Lorsque j’ai fait mes stages de prof, j’ai
adoré, mais je gagnais 16.000 FB, je ne
vivais pas avec cela. Je travaillais en
parallèle rue de l’industrie dans une pe-
tite librairie. Et j’y suis resté. La loca-
tion était très chère pour ces 25 mètres
carrés et on remplissait l’espace avec des
cigarettes, des revues, des gadgets… J’y
ai fait venir le livre petit à petit, faisant
dessiner des meubles spéciaux pour les
exposer, vu l’espace très réduit. Le gé-
rant a eu une hémorragie cérébrale. Son
épouse m’a demandé de le remplacer, et
finalement, à sa mort, on m’a demandé
de reprendre le magasin. J’ai racheté le
fonds de commerce et j’ai pu débuter ce
qui est devenu aujourd’hui Filigranes.
Mes parents m’ont prêté l’argent pour
démarrer, et en un an et demi, ce petit
boui-boui est entré dans le Top 10 des li-
braires belges, alors que j’étais installé
dans une rue perdue, loin de tout.

Vous êtes une grande gueule ?
C’est vrai que j’adore faire de la télé, de
la radio. Cela fait partie désormais de
mon quotidien, c’est génial de pouvoir
dire ce qu’on veut, ce qu’on pense. De
temps en temps, je me plante, pas grave,
je ne suis pas homme politique. Je dois
juste faire attention de ne pas choquer
les clients, je suis en commerce. Je me
fous de tout ce qu’on peut dire de moi. Je
suis un provocateur, c’est plus fort que
moi.

Et politiquement ?
Je suis apolitique. Je vote pour des per-
sonnes. ■

BÉATRICE DELVAUX
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« J’aime vendre, je me fous d e ce qu’on peut dire »

« On peut défendre des auteurs ou dire
qu’on n’aime pas un livre, comme le dernier
Nothomb. Un éditeur ne fait pas la pluie et
le beau temps. » © P.-Y. THIENPONT.

Vous positionnez Filigranes comme « la
plus grande librairie du monde de plain-
pied en superficie et en références
(180.000) ». C’est quoi le « cocktail »
qui a fait ce succès ?
L’accueil et le partage. Dès le jour où j’ai
occupé ma première librairie, j’ai ins-
tallé une super machine à café et cela a

marqué les esprits. Le soir, j’of-
frais le porto que les Pilifs met-
taient en bouteilles. Par ailleurs,
je lisais tous les best-sellers Laf-
font – Le Grec, La Veuve –, et j’en
vendais des paquets. Mais à côté
de cela, je lisais aussi Baricco.
Pour son livre Soie, j’ai pris les
3.000 du distributeur et j’ai fait
du « dumping ». Comme pour
cet autre livre, Pilgrim. Je l’ai lu,
adoré, et au final j’en ai vendu
plus de 6.000. Là, c’est le com-
merçant qui se met en marche !
Via France info, France Culture,
je le fais lire à Franz-Olivier
Giesbert qui passait dans le ma-
gasin et deux jours après, deux
pages dans Le Point. Je suis un
vendeur, mes collègues ne savent
pas vendre. C’est ce que j’explique
à mes gars : « vendre, c’est notre
métier ». J’ai un instinct, mais
surtout je fais mon métier à

fond. Au début j’ai travaillé seul pen-
dant trois ans, levé à 5 h, couché à 2h. Je
travaillais, je sortais la nuit. Au début,
des amis venaient jouer avec moi au
Backgammon, j’avais cinq ou six clients
par jour ! Il faut savoir jouer la comé-
die, faire croire, et parfois foutre une vie
de famille en l’air. Mais bon, j’y suis ar-
rivé.

Nominé comme « manager de l’an-
née » ?
Mon discours est simple : « Pour réussir,
enfoncez les portes et ne respectez pas les
règles. » Je peux dire cela comme mana-
ger de l’année ? « T’es ouvert le di-
manche ? Tu peux ? » Non ? « Etre ou-
vert jusqu’à 21h, tu peux ? » Non, etc.
Mais on a créé des emplois – j’ai une
équipe en or, 62 employés plein-temps,
avec les étudiants, on arrive parfois à

102 – et aujourd’hui il se passe quelque
chose. Filigranes est un lieu de vie. Le
dimanche, quatre générations s’y re-
trouvent. J’ai aussi eu la chance de ren-
contrer Dominique Leblanc, un très im-
portant grossiste multimarque qui m’a
permis de choisir tous les livres que je
voulais avec une échéance de six mois.
J’ai rempli mon magasin de livres : je
ne le remercierai jamais assez.

Vous mélangez livres et gadgets, il y en
a qui détestent…
Le lieu de vie a toujours été une priorité
pour moi : accueillir des enfants, offrir
à boire, à manger, parler de la pluie, du
beau temps. J’ai cela en moi. Si je suis à
l’avant du magasin, j’interpelle les gens,
je prends le micro et parfois je chante.
Les skateboards ? Ils ont leur place ici.

On vous hait et on vous aime aussi pour
la désacralisation de la librairie ?
J’ai fait les coups de cœur, longtemps
avant les autres. Et j’ai toujours respecté
la concierge qui venait chercher du Bar-
bara Cartland : « Je viens de vendre le
dernier, mais j’ai autre chose à vous
proposer. » Les gens avaient peur de
rentrer dans une librairie, car le li-
braire, c’était élitiste. Quelqu’un, un
jour, m’a dit en me regardant de haut
« vous n’êtes pas prescripteur ». Ah oui ?
Inconnu à cette adresse, le succès est
parti d’ici, pas de France. Je l’ai lu en
une nuit, et j’ai pris illico les 6.000
exemplaires de l’éditeur. Je forçais le
client qui avait acheté un journal, à
prendre le livre. « Si tu n’aimes pas, je te
le rembourse. » Tout est parti en dix
jours et c’est un livre exceptionnel.

On vous dit infernal ?
Des méchantes personnes ont dit des
méchantes choses. Mes libraires (ses
vendeurs de livres par section, NDLR)
achètent et vendent ce qu’ils veulent.
C’est vrai que j’ai été insupportable : je
suis exigeant, je ne supporte pas de voir
traîner un carton dans le magasin.
Mais je le suis moins. Je crois. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

recette « Pour réussir, 
ne respectez pas les règles » 

Vous êtes Juif et vous le revendiquez ?
Quand on a commencé à me demander de
participer à des débats parce que j’étais
Juif, j’ai dit « Moi, je suis né Juif, point
barre ». Etre Juif, c’est lié à la tradition. A
la maison, on allume les bougies à Ha-
noukka, mon fils a fait sa Bar Mitzvah par
tradition. Moi je l’ai faite à 14 au lieu de 13
ans pour faire plaisir à mon grand-père,
alors que je n’étais pas religieux. Il n’y a
pas plus laïque que ma famille en Israël. 

Qui vous a transmis cette « filiation » ?
Je suis rentré en judaïsme à l’âge de 14 ans.
Je suivais le cours de morale à l’Athénée
Emile Bockstael mais un jour, un homme
est venu me trouver : « Eh, tu es Filipson ?
Eh bien moi je m’appelle Albert Guigui (de-
venu le grand rabbin de Belgique, NDLR),

je viens du Maroc. Tu es le seul Juif dans
cette année et si tu veux, j’aimerais que tu
vien-nes suivre le cours de religion juive. »
J’ai finalement dit oui à la condition qu’il
m’apprenne l’hébreu. Il m’a appris la reli-
gion, je n’ai pas beaucoup retenu mais cela
m’a fort intéressé. Il m’a appris les passages
que je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très fier.
J’ai pu la faire au Kotel, au mur (des La-
mentations) en Israël, car j’accompagnais
mon cousin. Wouaw ! Je suppose que papa
devait être très content car avec le temps, je
me suis rendu compte qu’il connaissait
toutes les prières, qu’il parlait hébreu. Il y
avait un secret de famille autour de cela.
C’est étonnant en fait, depuis que je suis li-
braire, ce qui se vend le plus, ce sont les
livres sur la question juive, Hitler, aujour-

d’hui Daesh, avant la franc-maçonnerie.

La religion ne vous a pas séduit ?
Pas du tout. J’étais en recherche mais d’un
groupe. Au CCLJ je suis tombé sur un
groupe de 16-25 où j’ai rencontré mes amis
d’aujourd’hui. Etre Juif m’apporte l’appar-
tenance, la tradition, la famille et ce
quelque chose que nous avons en nous :
prendre les gens dans les bras, les ac-
cueillir. Professionnellement, il ne faut pas
cracher dessus : cela m’a ouvert des portes.
J’adore être invité le vendredi pour des
shabbats, je chante avec les autres, mais je
ne prie pas, je n’y crois pas. Même si je
pense qu’il y a quelque chose. Mon ange
gardien à moi, c’est mon grand frère. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

religion « Je suis né Juif, point barre »

En 1984, il reprend la petite
librairie La Providence dans
le quartier européen qu’il
déménage cinq ans plus tard,
quelques rues plus loin, au
38 de l’avenue des Arts. Il la
rebaptise Filigranes. De 200
m2, l’espace passe à 1.000
puis 2.600 m2. Au fil du
temps, Marc Filipson (56
ans) en a fait l’un des lieux
incontournables de Bruxelles,
où l’on peut flâner, lire en
buvant un café ou écouter les
auteurs lors de présentations
et séances de dédicaces. Sa
formule a révolutionné le
monde des libraires.

Marc Filipson

C inq ans que je tente de me structurer,
cinq ans que je fais des erreurs. »

Marc Filipson n’est pas rétif à l’autocri-
tique. Car si l’homme déborde de projets,
d’ambitions, et de coups de folie, son souci
aujourd’hui est d’être seul actionnaire,
gestionnaire et animateur de cette librai-
rie qui s’est agrandie et multipliée. Au-
jourd’hui, il le dit, il faut structurer cette
entreprise qui a encore vu son chiffre d’af-
faires progresser en 2015 de 10 %, mais ses
coûts salariaux de 20 %. A sa surprise. Il
s’était pourtant dit qu’on ne le reprendrait
plus à manquer des rendez-vous de ges-
tion, ou à courir derrière les errements de
certains des gestionnaires recrutés pour
l’épauler. Une aventure malheureuse a fait
plonger les comptes dans le rouge, pour
atteindre une perte de 500.000 euros.

« On remonte, elle n’est plus que de
300.000 », assure celui qui ne peut, de
mémoire, citer son chiffre d’affaires.

C’est que le « truc » de Filipson, c’est la
vente, le batelage, il adore être dans son
magasin et faire tourner « les assiettes ». Il
vérifie les piles de livres le matin, fait por-
ter de l’eau aux clients qui font la file pour
Noël, sermonne une étudiante qui sert le
café sans style. C’est l’homme clé. Après
avoir pris un peu de recul et de bon temps
l’an dernier – quatre mois de congé –, il a
promis à son personnel d’être durant les
trois mois qui viennent dans son magasin
sans interruption. D’autant plus néces-
saire que les risques d’attentats et le lock-
down bruxellois fin novembre ont mis le
petit monde de Filigranes sous stress, et
que le départ du dernier directeur en date

exige des prises de décision. L’homme tra-
vaille sur une meilleure définition des fon-
dations de son business, sur l’évolution de
la vente numérique via son site, et sur une
meilleure structuration, avec l’aide pour
quatre mois de sa fille aînée Alice. Filipson
s’emballe vite et parle beaucoup. Trop ?
Son projet d’association avec Le Pain Quo-
tidien, un succès belge qu’il relie au sien,
se limitera sans doute à quelques voisi-
nages belges. « Aller avec eux à Dubaï ou
New York, c’était mon rêve dont l’entre-
prise en soi n’a aucunement besoin. » Par
contre, son « Boulevard du Polar » devrait
envahir Bruxelles du 10 au 13 juin. Sa phi-
losophie devrait le protéger des regrets :
« Je suis à 100 % actionnaire, si je me
plante, je me plante. » ■

B. Dx

résultats « Si je me plante, je me plante » 

Crime 
et 
boniments

je dirais même plus

(26 ans)
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En août dernier, Marc Filipson, patron de
Filigranes, démissionnait dans son style
flamboyant, du conseil d’administration
de la Foire du livre qui venait de virer sa
responsable. On aurait dit que la guerre
était ouverte entre le libraire qui fait cou-
rir le Tout-Bruxelles des lecteurs et le
Tout-Paris de l’édition – et qui insupporte
ses concurrents – et l’événement annuel
du monde des livres francophones belges.
Que nenni. Dans un communiqué tout
aussi fracassant, ce mardi, l’homme a dé-
claré « La librairie Filigranes soutient la
Foire du livre de Bruxelles ». Mais qui est
surpris ? Filipson est l’homme des coups –
il lance le « Boulevard du Polar » en juin
prochain, mais rétropédale sur son al-
liance avec Le Pain Quotidien –, un Mon-
sieur 100.000 volts qui agace autant qu’il
séduit, mais a surtout réussi ce qui sem-
blait relever de la prouesse : vendre du
livre. Et par centaines de milliers. Au mi-
lieu de bols de café, de savons et de tape-
nades. L’homme assume ses forces et ses
faiblesses avec un grand naturel : « Je
parle beaucoup, je m’emballe, mais comme
je suis seul actionnaire de mes affaires, le
seul qui peut en pâtir, in fine, c’est moi.
Alors ! Tout chez moi part du plaisir de
vendre, j’ai toujours été un commerçant,
j’ai toujours aimé vendre. J’ai commencé
tout petit. Dès que j’ai eu 6-7 ans, maman
m’a demandé de vendre des modules pour
les organisations caritatives dont elle s’oc-
cupait. »

D’où viennent les Filipson ?
Je suis la troisième génération. Mes
grands-parents, des Juifs ashkénazes,
sont venus de Pologne et d’Allemagne
dans les années 20 et 30. Mon grand-
père maternel fabriquait des lunettes, le
magasin Seiler était très connu à
Bruxelles. Le cousin germain de maman
tient la plus vieille boutique à Paris,
face à l’Elysée, et un autre possède la
plus grande librairie juive dans le Sen-
tier. La famille de mon père était, elle,
comme beaucoup, dans le diamant. Le
frère de papa est parti très tôt en Israël,
ses parents ont suivi fin des années 40.
Mon père, lui, n’était pas prêt à vivre en
kibboutz je crois, et est resté en Belgique.
Mes parents n’ont pas été déportés, mais
des enfants cachés. Maman a d’abord
fui dans un internat catholique à Mont-
pellier, puis a été hébergée dans une fa-
mille. Cela l’a marquée à vie : elle n’a
pas créé les « Pilifs » (une ferme-atelier
qui accueille des handicapés) par ha-
sard. Papa, lui, est allé dans une colonie
de réfugiés en Suisse. Ingénieur com-
mercial, il a été notamment directeur
chez Tudor (batteries) avec 4.000 per-
sonnes sous ses ordres, puis dans une
firme suédoise dont il a claqué la porte.
Il a « osé » aller pointer pendant quatre
ans, pour se mettre ensuite à son compte
dans l’import-export.
Moi, je me suis débrouillé très jeune.
Mon frère aîné de trois ans, Daniel, est
entrepreneur et m’a à chaque fois aidé à
aménager mes magasins. Norbert était
épileptique et caractériel – un vrai, un
dur –, ce qui a poussé maman à s’occu-
per du Centre neurologique William
Lennox. Il est décédé un peu avant ses
30 ans. Cela a fort marqué ma jeunesse.
Comme le disent des coachs, aujour-
d’hui, pour réussir il faut avoir souffert.
J’ai vécu ce passage : m’occuper de mon
frère et le découvrir agonisant m’a ren-
du très fort. Avec lui, je n’avais aucune
gêne, il m’accompagnait partout.
Comme je le voyais travailler – il ven-
dait des fleurs sur les marchés –, j’ai
commencé très jeune à travailler. Vers
12-13 ans, j’ai baigné dans la presse, je
faisais les invendus pour la librairie

Etienne, rue De Wand, pour le plaisir
d’avoir de l’argent de poche. J’y ai ren-
contré un personnage qui vendait des
tissus sur les marchés et je me suis re-
trouvé dans son garage à couper des tis-
sus. Il me donnait 3 FB au tissu. Après
un mois, je gagnais 1.200 FB de l’heure :
cela m’a pourri la vie.

Pourquoi ?
A 16 ans, c’était de la folie : j’organisais
des fêtes quand mes parents étaient par-
tis, je me suis acheté tout ce que je vou-
lais. Gagner trop d’argent trop jeune,
c’est une malchance. Mais j’ai rencontré
aussi le plaisir de vendre, j’ai cela en
moi, et c’est un bonheur. Où que je sois,
quand un produit me plaît, je le dé-
fends.

C’est ce que certains vous reprochent :
faire du commerce avec les livres et la
culture ?
Absolument ! A une époque, j’ai créé le
Syndicat des libraires, puis j’ai démis-
sionné car les gens avec lesquels je
l’avais mis sur pied, n’étaient pas des
commerçants. Ils m’ont toujours montré
du doigt parce que j’ai dit et je le dis tou-
jours « le livre est un produit, exception-
nel, de culture, mais c’est un produit ».
Et moi, c’est mon gagne-pain, c’est ce qui
a fait que j’ai pu gagner ma vie, payer
l’école à mes enfants, vivre comme je vis
aujourd’hui. Il y a moyen de gagner sa
vie dans ce secteur. On me disait que je
n’avais pas le droit de dire cela, car, à
l’époque, le stéréotype du libraire, c’était
quelqu’un qui roulait en 2 CV et en 4 L.
Eh bien, j’ai roulé en 2 CV et en 4 L, et
puis un jour j’ai évolué !

Il y a des amateurs de livres qui ne
viennent pas chez vous car « ils en ont
marre de payer de l’essence pour sa
Porsche ».
Mais je n’ai jamais roulé en Porsche. Si
j’en avais envie, je le ferais, je ne crache
pas dans la soupe, j’ai réussi à faire un
business avec le livre, les autres peuvent
le faire aussi !

Vos parents ont joué un rôle ?
Non. Si ce n’est que j’ai probablement dû
prouver quelque chose. Je me suis rendu
compte que j’étais le laissé-pour-compte.
J’étais le troisième, mais en fait le troi-
sième enfant de « Maminelle », ma
mère, c’était les Pilifs où Papa l’épaulait.
Je ne vais pas dire que j’en ai souffert,
mais je reconnais qu’il y a eu un
manque. Par ailleurs, j’ai toujours aimé
faire le fanfaron, faire la fête, même si
avec le temps, je pense que j’ai appris à
me taire et à écouter. Comme mon père
avait fait l’Ichec, j’ai voulu faire pareil.
Je voulais prouver je ne sais trop quoi,
j’ai bien réussi les cours mais je tapais le
carton au poker dans le métro. Après les
deux premières années, j’ai arrêté, et j’ai
fait ce que je voulais vraiment faire :
l’enseignement. J’adore les enfants,
j’étais directeur de la Colonie amitié du
CCLJ à 18 ans, la seule colonie juive
laïque qui accueillait des non-Juifs aus-
si. J’ai été choisi par les deux fonda-
teurs, mais surtout par le président
Charles Knoblauch. C’était énorme de
m’attribuer ces responsabilités à 18
ans ! J’avais cent gosses à Saint-Ides-
bald, une quarantaine en Suisse.

Les livres, vous les rencontrez quand ?
Quand j’ai eu mon hépatite, à 13 ans.
J’ai alors lu Les chemins de Katmandou
car ils étaient dans la chambre de mon
frère, puis L’île de Robert Merle, puis
tout Robert Merle, puis tout Barjavel. Je
n’aurais jamais dû en lire que vingt sur
les cent : c’était un catho fou, et s’il était
vivant, il serait le bras droit de Marine
Le Pen. J’ai lu tous les best-sellers Laf-
font, mais pas les classiques, à part Vic-
tor Hugo et quelques autres. Mon petit
libraire Etienne me prêtait les livres en
me demandant de lui dire si cela pou-
vait être vendeur. Plus tard, quand le
Da Vinci Code est sorti, j’ai été le seul à
dire que j’aimais ce genre de littérature.
Et toutes les télés sont venues chez moi !
Combien de fois je suis entré chez Tro-
pismes pour en ressortir aussitôt, car je
ne sais pas, j’étais intimidé. Mon autre

passe-temps quand j’étais malade,
c’était de rapiécer avec ma cousette Sin-
ger. C’est peut-être dans l’inconscient des
Juifs, l’atelier de couture. (il rit)

Vos parents étaient inquiets pour vous ?
Jamais. J’avais une grande liberté et
comme je gagnais de l’argent, je me suis
payé mon premier billet d’avion à 18
ans. Je suis parti trois mois dans le dé-
sert du Sinaï, en Israël. C’était un terri-
toire occupé mais c’était sûr à l’époque,
et avec ma bande, nous avons vécu là
nos premiers émois, dans une nudité
complète, sans religieux pour nous en
empêcher. Les Juifs se retrouvent sou-
vent en Israël, et c’est toujours un bon-
heur aujourd’hui d’y aller. Tel Aviv est

Marc Filipson ne laisse pas
indifférent. Il a secoué
le monde du livre à Bruxelles,
en assumant que c’était
un produit. Son souci ?
Gérer ses emballements. 

« Il m’a introduit 
à la religion juive »
Lorsqu’il suivait les cours de morale à
l’Athénée Emile Bockstael, celui qui
est aujourd’hui le grand rabbin de
Belgique lui a proposé de suivre le
cours de religion juive. « Il m’a appris
l’hébreu. Il m’a appris la religion, je n’ai
pas beaucoup retenu mais cela m’a fort
intéressé. Il m’a appris les passages que
je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très
fier. »

LE GUIDE
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« Ma fille Alice a
quelque chose que j’ai »
Marc Filipson a trois enfants, Alice
(23 ans) qui a travaillé chez Rich-
mond et Christie’s, Mathias (20 ans)
qui suit des études de business musi-
cal à Londres et Leah (14 ans) dont il
s’occupe une semaine sur deux in-
tensément. Alice vient de rejoindre
son père pour quatre mois, au titre
de bras droit : « Je suis heureux, et là,
il y a une transmission. »

SON BRAS DROIT
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« Nous sommes deux fous »
Vincent Herbert, le patron du Pain
Quotidien, et Marc Filipson ont en
commun de nourrir des rêves et
d’être un peu « fous ». Ils se sont
rencontrés il y a quelques mois et
ont flashé, élaborant une sorte de vie
commune possible entre leurs deux
success-stories belges. Aujourd’hui,
on calme le jeu. Des petites choses
vont sans doute se faire à Bruxelles,
sans mélange de concepts. A suivre.

LE PARTENAIRE ?
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« Tout chez moi
part du plaisir 
de vendre, 
j’ai toujours été 
un commerçant,
j’ai toujours aimé
vendre »

E
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D epuis longtemps, le hors-la-loi
est une vedette littéraire qui fait

saliver le lecteur. Du formidable
Comte de Monte-Cristo de Dumas
au désespéré Raskolnikov, l’assassin
absurde de Crime et Châtiment de
Dostoïevski, jusqu’au pathétique Jo-
seph K, accusé et victime du Procès
de Kafka pour citer trois icônes.

La vogue actuelle (plutôt glauque,
mais chacun son goût) des serial
killers montre que le genre est loin
d’avoir épuisé les fans, au contraire.

Mais, mieux encore que l’assassin
sorti de l’imagination d’un roman-
cier, le succès et la fortune récom-
pensent aussi la véritable fripouille
lorsqu’elle prend la plume, en sor-
tant de prison. Au XIXe siècle déjà,
Vidocq (condamné au bagne avant
de devenir le patron de la Sûreté
française) s’est rempli les poches en
publiant ses mémoires (que plu-
sieurs romanciers ont pillées sans
vergogne : Balzac pour son person-
nage de Vautrin, Hugo pour tracer
les traits de Javert, Gaston Leroux
pour créer Chéri-Bibi).

Plus près de nous, Albertine Sarra-
zin ou Henri Charrière, dit Papillon,
ont fait fortune avec leurs souvenirs
de taulard. Sans oublier Caryl Chess-
man, dont la publication triomphale
de trois (beaux) livres écrits dans le
couloir de la mort a retardé, mais de
quelques années seulement, l’exécu-
tion de la peine de mort à laquelle il
a été condamné dans un procès
contesté.

Beaucoup d’autres bagnards avant
eux avaient fait recette : Marco Polo,
Casanova, Cervantès. Auxquels on
peut ajouter ceux qui ont raconté
leur monstrueuse captivité, survi-
vants miraculeux de la machine des-
tructrice de Staline (comme Soljenit-
syne ou Evguénia Guinzbourg), des
nazis (comme Primo Levi ou Jorge
Semprun) ou échappés de la reléga-
tion par d’autres dictateurs (comme
Carlo Levi, auteur de ce merveilleux
Le Christ s’est arrêté à Eboli).

Une nouvelle victime de la répres-
sion policière vient rejoindre cette
cohorte prestigieuse, Nicolas Sarko-
zy, dont « l’œuvre » a grimpé en-tête
du hit-parade en France dès sa sortie
de presse. Grâce à une nouvelle mise
en examen, la justice française lui a
donné un sérieux coup de main juste
au moment où il risquait de
connaître un certain essoufflement,
comme beaucoup de livres dont on
connaît l’intrigue, où on n’explique
pas qui a tué qui et dont l’épilogue
est un bête happy end.

L’écrivain le plus lu de la semaine
ne participera pas à la Foire du livre
de Bruxelles. Ouf ! Il laissera toute la
place à une kyrielle d’autres auteurs,
bien plus intéressants, y compris des
écrivains de polars, des vrais. On y
rencontrera aussi le magnifique
Richard Ford, l’un des plus mer-
veilleux auteurs américains actuels,
dont l’œuvre est à la fois profonde et
poignante. ■

www.berenboom.com

Alain Berenboom
Ecrivain

la ville au monde où on mange le mieux,
il y a une vie nocturne, les restos sont
ouverts 7 jours sur 7 et ils travaillent à
l’américaine avec une incroyable quali-
té de service, dans l’accueil notamment
– que je revendique terriblement ici.
C’est dans le Sinaï que j’ai eu mon
paddle (permis de plongée sous-ma-
rine), à 16 ans. C’était le cadeau de mon
grand-père pour ma Bar Mitzvah.
Lorsque j’ai fait mes stages de prof, j’ai
adoré, mais je gagnais 16.000 FB, je ne
vivais pas avec cela. Je travaillais en
parallèle rue de l’industrie dans une pe-
tite librairie. Et j’y suis resté. La loca-
tion était très chère pour ces 25 mètres
carrés et on remplissait l’espace avec des
cigarettes, des revues, des gadgets… J’y
ai fait venir le livre petit à petit, faisant
dessiner des meubles spéciaux pour les
exposer, vu l’espace très réduit. Le gé-
rant a eu une hémorragie cérébrale. Son
épouse m’a demandé de le remplacer, et
finalement, à sa mort, on m’a demandé
de reprendre le magasin. J’ai racheté le
fonds de commerce et j’ai pu débuter ce
qui est devenu aujourd’hui Filigranes.
Mes parents m’ont prêté l’argent pour
démarrer, et en un an et demi, ce petit
boui-boui est entré dans le Top 10 des li-
braires belges, alors que j’étais installé
dans une rue perdue, loin de tout.

Vous êtes une grande gueule ?
C’est vrai que j’adore faire de la télé, de
la radio. Cela fait partie désormais de
mon quotidien, c’est génial de pouvoir
dire ce qu’on veut, ce qu’on pense. De
temps en temps, je me plante, pas grave,
je ne suis pas homme politique. Je dois
juste faire attention de ne pas choquer
les clients, je suis en commerce. Je me
fous de tout ce qu’on peut dire de moi. Je
suis un provocateur, c’est plus fort que
moi.

Et politiquement ?
Je suis apolitique. Je vote pour des per-
sonnes. ■

BÉATRICE DELVAUX
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« J’aime vendre, je me fous d e ce qu’on peut dire »

« On peut défendre des auteurs ou dire
qu’on n’aime pas un livre, comme le dernier
Nothomb. Un éditeur ne fait pas la pluie et
le beau temps. » © P.-Y. THIENPONT.

Vous positionnez Filigranes comme « la
plus grande librairie du monde de plain-
pied en superficie et en références
(180.000) ». C’est quoi le « cocktail »
qui a fait ce succès ?
L’accueil et le partage. Dès le jour où j’ai
occupé ma première librairie, j’ai ins-
tallé une super machine à café et cela a

marqué les esprits. Le soir, j’of-
frais le porto que les Pilifs met-
taient en bouteilles. Par ailleurs,
je lisais tous les best-sellers Laf-
font – Le Grec, La Veuve –, et j’en
vendais des paquets. Mais à côté
de cela, je lisais aussi Baricco.
Pour son livre Soie, j’ai pris les
3.000 du distributeur et j’ai fait
du « dumping ». Comme pour
cet autre livre, Pilgrim. Je l’ai lu,
adoré, et au final j’en ai vendu
plus de 6.000. Là, c’est le com-
merçant qui se met en marche !
Via France info, France Culture,
je le fais lire à Franz-Olivier
Giesbert qui passait dans le ma-
gasin et deux jours après, deux
pages dans Le Point. Je suis un
vendeur, mes collègues ne savent
pas vendre. C’est ce que j’explique
à mes gars : « vendre, c’est notre
métier ». J’ai un instinct, mais
surtout je fais mon métier à

fond. Au début j’ai travaillé seul pen-
dant trois ans, levé à 5 h, couché à 2h. Je
travaillais, je sortais la nuit. Au début,
des amis venaient jouer avec moi au
Backgammon, j’avais cinq ou six clients
par jour ! Il faut savoir jouer la comé-
die, faire croire, et parfois foutre une vie
de famille en l’air. Mais bon, j’y suis ar-
rivé.

Nominé comme « manager de l’an-
née » ?
Mon discours est simple : « Pour réussir,
enfoncez les portes et ne respectez pas les
règles. » Je peux dire cela comme mana-
ger de l’année ? « T’es ouvert le di-
manche ? Tu peux ? » Non ? « Etre ou-
vert jusqu’à 21h, tu peux ? » Non, etc.
Mais on a créé des emplois – j’ai une
équipe en or, 62 employés plein-temps,
avec les étudiants, on arrive parfois à

102 – et aujourd’hui il se passe quelque
chose. Filigranes est un lieu de vie. Le
dimanche, quatre générations s’y re-
trouvent. J’ai aussi eu la chance de ren-
contrer Dominique Leblanc, un très im-
portant grossiste multimarque qui m’a
permis de choisir tous les livres que je
voulais avec une échéance de six mois.
J’ai rempli mon magasin de livres : je
ne le remercierai jamais assez.

Vous mélangez livres et gadgets, il y en
a qui détestent…
Le lieu de vie a toujours été une priorité
pour moi : accueillir des enfants, offrir
à boire, à manger, parler de la pluie, du
beau temps. J’ai cela en moi. Si je suis à
l’avant du magasin, j’interpelle les gens,
je prends le micro et parfois je chante.
Les skateboards ? Ils ont leur place ici.

On vous hait et on vous aime aussi pour
la désacralisation de la librairie ?
J’ai fait les coups de cœur, longtemps
avant les autres. Et j’ai toujours respecté
la concierge qui venait chercher du Bar-
bara Cartland : « Je viens de vendre le
dernier, mais j’ai autre chose à vous
proposer. » Les gens avaient peur de
rentrer dans une librairie, car le li-
braire, c’était élitiste. Quelqu’un, un
jour, m’a dit en me regardant de haut
« vous n’êtes pas prescripteur ». Ah oui ?
Inconnu à cette adresse, le succès est
parti d’ici, pas de France. Je l’ai lu en
une nuit, et j’ai pris illico les 6.000
exemplaires de l’éditeur. Je forçais le
client qui avait acheté un journal, à
prendre le livre. « Si tu n’aimes pas, je te
le rembourse. » Tout est parti en dix
jours et c’est un livre exceptionnel.

On vous dit infernal ?
Des méchantes personnes ont dit des
méchantes choses. Mes libraires (ses
vendeurs de livres par section, NDLR)
achètent et vendent ce qu’ils veulent.
C’est vrai que j’ai été insupportable : je
suis exigeant, je ne supporte pas de voir
traîner un carton dans le magasin.
Mais je le suis moins. Je crois. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

recette « Pour réussir, 
ne respectez pas les règles » 

Vous êtes Juif et vous le revendiquez ?
Quand on a commencé à me demander de
participer à des débats parce que j’étais
Juif, j’ai dit « Moi, je suis né Juif, point
barre ». Etre Juif, c’est lié à la tradition. A
la maison, on allume les bougies à Ha-
noukka, mon fils a fait sa Bar Mitzvah par
tradition. Moi je l’ai faite à 14 au lieu de 13
ans pour faire plaisir à mon grand-père,
alors que je n’étais pas religieux. Il n’y a
pas plus laïque que ma famille en Israël. 

Qui vous a transmis cette « filiation » ?
Je suis rentré en judaïsme à l’âge de 14 ans.
Je suivais le cours de morale à l’Athénée
Emile Bockstael mais un jour, un homme
est venu me trouver : « Eh, tu es Filipson ?
Eh bien moi je m’appelle Albert Guigui (de-
venu le grand rabbin de Belgique, NDLR),

je viens du Maroc. Tu es le seul Juif dans
cette année et si tu veux, j’aimerais que tu
vien-nes suivre le cours de religion juive. »
J’ai finalement dit oui à la condition qu’il
m’apprenne l’hébreu. Il m’a appris la reli-
gion, je n’ai pas beaucoup retenu mais cela
m’a fort intéressé. Il m’a appris les passages
que je devais retenir par cœur pour ma Bar
mitzvah, et aujourd’hui, j’en suis très fier.
J’ai pu la faire au Kotel, au mur (des La-
mentations) en Israël, car j’accompagnais
mon cousin. Wouaw ! Je suppose que papa
devait être très content car avec le temps, je
me suis rendu compte qu’il connaissait
toutes les prières, qu’il parlait hébreu. Il y
avait un secret de famille autour de cela.
C’est étonnant en fait, depuis que je suis li-
braire, ce qui se vend le plus, ce sont les
livres sur la question juive, Hitler, aujour-

d’hui Daesh, avant la franc-maçonnerie.

La religion ne vous a pas séduit ?
Pas du tout. J’étais en recherche mais d’un
groupe. Au CCLJ je suis tombé sur un
groupe de 16-25 où j’ai rencontré mes amis
d’aujourd’hui. Etre Juif m’apporte l’appar-
tenance, la tradition, la famille et ce
quelque chose que nous avons en nous :
prendre les gens dans les bras, les ac-
cueillir. Professionnellement, il ne faut pas
cracher dessus : cela m’a ouvert des portes.
J’adore être invité le vendredi pour des
shabbats, je chante avec les autres, mais je
ne prie pas, je n’y crois pas. Même si je
pense qu’il y a quelque chose. Mon ange
gardien à moi, c’est mon grand frère. ■

Propos recueillis par
B.Dx.

religion « Je suis né Juif, point barre »

En 1984, il reprend la petite
librairie La Providence dans
le quartier européen qu’il
déménage cinq ans plus tard,
quelques rues plus loin, au
38 de l’avenue des Arts. Il la
rebaptise Filigranes. De 200
m2, l’espace passe à 1.000
puis 2.600 m2. Au fil du
temps, Marc Filipson (56
ans) en a fait l’un des lieux
incontournables de Bruxelles,
où l’on peut flâner, lire en
buvant un café ou écouter les
auteurs lors de présentations
et séances de dédicaces. Sa
formule a révolutionné le
monde des libraires.

Marc Filipson

C inq ans que je tente de me structurer,
cinq ans que je fais des erreurs. »

Marc Filipson n’est pas rétif à l’autocri-
tique. Car si l’homme déborde de projets,
d’ambitions, et de coups de folie, son souci
aujourd’hui est d’être seul actionnaire,
gestionnaire et animateur de cette librai-
rie qui s’est agrandie et multipliée. Au-
jourd’hui, il le dit, il faut structurer cette
entreprise qui a encore vu son chiffre d’af-
faires progresser en 2015 de 10 %, mais ses
coûts salariaux de 20 %. A sa surprise. Il
s’était pourtant dit qu’on ne le reprendrait
plus à manquer des rendez-vous de ges-
tion, ou à courir derrière les errements de
certains des gestionnaires recrutés pour
l’épauler. Une aventure malheureuse a fait
plonger les comptes dans le rouge, pour
atteindre une perte de 500.000 euros.

« On remonte, elle n’est plus que de
300.000 », assure celui qui ne peut, de
mémoire, citer son chiffre d’affaires.

C’est que le « truc » de Filipson, c’est la
vente, le batelage, il adore être dans son
magasin et faire tourner « les assiettes ». Il
vérifie les piles de livres le matin, fait por-
ter de l’eau aux clients qui font la file pour
Noël, sermonne une étudiante qui sert le
café sans style. C’est l’homme clé. Après
avoir pris un peu de recul et de bon temps
l’an dernier – quatre mois de congé –, il a
promis à son personnel d’être durant les
trois mois qui viennent dans son magasin
sans interruption. D’autant plus néces-
saire que les risques d’attentats et le lock-
down bruxellois fin novembre ont mis le
petit monde de Filigranes sous stress, et
que le départ du dernier directeur en date

exige des prises de décision. L’homme tra-
vaille sur une meilleure définition des fon-
dations de son business, sur l’évolution de
la vente numérique via son site, et sur une
meilleure structuration, avec l’aide pour
quatre mois de sa fille aînée Alice. Filipson
s’emballe vite et parle beaucoup. Trop ?
Son projet d’association avec Le Pain Quo-
tidien, un succès belge qu’il relie au sien,
se limitera sans doute à quelques voisi-
nages belges. « Aller avec eux à Dubaï ou
New York, c’était mon rêve dont l’entre-
prise en soi n’a aucunement besoin. » Par
contre, son « Boulevard du Polar » devrait
envahir Bruxelles du 10 au 13 juin. Sa phi-
losophie devrait le protéger des regrets :
« Je suis à 100 % actionnaire, si je me
plante, je me plante. » ■

B. Dx

résultats « Si je me plante, je me plante » 

Crime 
et 
boniments

je dirais même plus

(26 ans)



par Philippe Nihoul

N’en déplaise à tous les « etterbeeko- 
centristes » et « ixellodépendants »  
qui restent persuadés qu’une fois  

passé le goulet Louise c’est la jungle 
 et qu’il n’y a souvent même plus 
 de 220 volts, Filigranes a essaimé.  
Même parfois jusqu’à l’étranger !

Filigranes corner
Depuis le 7 décembre 2010, Filigranes a ouvert 
un nouvel espace dédié principalement à la lit-
térature, à l’angle de la rue de la Réforme et de 
l’avenue Louis Lepoutre, à Ixelles. « Le Corner 
est situé juste en face de la brasserie du Toucan 
sur Mer, dont je suis un habitué. C’était le ma-
gasin de Jacques Smadja. C’est lui qui m’a don-
né le goût des beaux vêtements et qui m’a re-
looké » déclare le fondateur de Filigranes.
Un jour qu’il se trouve à la terrasse du resto, il 
remarque une affichette « à louer » sur la devan-
ture de la boutique. « Je me suis levé, j’ai arraché 
l’affiche et je l’ai loué directement, parce que ce 
magasin avait une histoire. J’y ai fait énormé-
ment de travaux pour en faire une belle petite 
librairie de quartier à l’ancienne. » 
Une belle histoire qui ne s’arrête peut-être pas 
là. « Jacques est resté un ami. Nous nous 
sommes promis que, un jour, j’ouvrirais un coin 
Filigranes avec des vêtements qu’on ne trouve 
pas ailleurs : T-shirts d’artistes, chemises ex-
ceptionnelles… Je n’ai pas abandonné l’idée. »

Filigranes Megève
Pendant deux ans, Filigranes s’est même instal-

lée dans la station de sports d’hiver de Me-
gève, au-dessus d’une galerie d’art. Une 

autre histoire d’amitié, au mépris de tout 
business plan, étude de faisabilité et de marché, 
bien évidemment… 
« Pierre Mahaux, un ami antiquaire, avait une 
galerie à Megève. Un jour, il m’y a invité. Je ne 
voulais pas y aller, car je pensais que Megève 
était un endroit snob insupportable. Mais je me 
trompais, c’est une station géniale. Une fois sur 
place, j’y ai pris goût. Quand il m’a proposé d’y 
ouvrir une librairie, j’ai dit oui, juste pour avoir 
un prétexte pour y revenir souvent. » 
Pierre Mahaux a construit le magasin pratique-
ment de ses mains. Il se réserve la cave pour sa 
galerie d’art et installe la librairie au rez. « J’avais 
amené un de mes libraires, Olivier, qui gérait avec 
Pierre, grâce à notre connexion au système infor-
matique de Filigranes » explique Marc Filipson. 
Si vous passez par Megève, Olivier y est tou-
jours. Il y gère la seule et unique librairie de la 
ville, qui s’appelle aujourd’hui « Scarlett ».  
« Moi, je venais en dilettante… pour skier, sur-
tout. Tout fonctionnait très bien, mais nous de-
vions fermer 2 mois par an. Impos-
sible à tenir pour une librairie. »

C’est aussi Filigranes mais c’est AILLEURS
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Corman by Filigranes
En 2012, Marc Filipson, grand amoureux de la côte 
belge, décide de racheter la mythique librairie Cor-
man, une véritable institution, située sur la digue de 
mer, à Knokke. « J’ai racheté Corman, surtout parce 
que mes parents étaient âgés et qu’ils passaient l’es-
sentiel de leur temps à la mer. Mon idée était de leur 
offrir un but de promenade et les voir ainsi plus sou-
vent… Hélas, ils sont morts très vite après le rachat. »
Ce deuil familial n’empêche pas Marc Filipson de 
garder la librairie, devenue désormais Corman by Fi-
ligranes. Le magasin est devenu une sorte de made-
leine de Proust pour lui. Elle est aussi un moyen de 
l’aider à recréer l’ambiance joyeuse et festive de ses 
vacances d’enfant. Pour l’anecdote, Filigranes a récu-
péré dans le rachat le fameux léopard qui ornait – et 
orne toujours – les liseuses de chez Corman. 
« Au Zoute, quand j’étais petit, il y avait des anima-
tions, des concours, des podiums… tous les jours. J’es-
saie de recréer des choses qui n’existent plus », explique 

Filipson. Une mission qu’il tente de remplir dans un 
environnement pas toujours très accueillant. « La pre-
mière année, j’ai organisé la Digue des auteurs. Au-
teurs francophones et flamands, ensemble. Un événe-
ment unique en Belgique qui a attiré 6 000 visiteurs… 
Je n’ai pas pu le refaire l’année suivante : des gens se 
sont plaints qu’ils ne pouvaient pas faire de vélo sur la 
digue. » 
Sans se laisser abattre, il lancera ensuite Culinaria 
avec Cédric Allard et des auteurs qui signent sur la 
plage. « En compensation, nous offrions une bouteille 
de champagne aux propriétaires de cabines de plage 
momentanément inaccessibles. Ça a duré 2 ans, mais 
tout a fini par capoter à cause de deux propriétaires 
grincheux. » 
Malgré tous ces contretemps, Corman by Filigranes 
est un des must de Knokke et il y flotte en permanence 
un air de vacances. « C’est mon plaisir. À Knokke, les 
gens adorent me voir débarquer dans le magasin en 
maillot mouillé pour donner des conseils de lecture. 
C’est une ambiance particulièrement détendue et 
agréa  ble », raconte l’heureux propriétaire des lieux. 
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Je n’avais jamais entendu  
parler de cette librairie.  
Ça a l ’air magnifique !

Ariane Le Fort

Y a trop de bordel ! Je préférais quand il y 
avait des canapés pour lire. Maintenant, 
c’est juste pour consommer, on ne peut plus 
bouger ! Si je veux aller chez Pêle-Mêle,  

je vais chez eux !  
On ne respire plus…

Tous les clients de Filigranes le savent : il y a un passage obligé par le mythique livre d’or. Auteur 
à succès, client régulier ou ket de passage, tout le monde peut y écrire, dessiner, féliciter, jurer, 
craboutcher… Voici un florilège – totalement subjectif – des quelque 40 volumes qui ont survé-

cu jusqu’à aujourd’hui. Avec des jolis dessins, des textes inspirants ou rigolos et aussi, avouons-le, 
quelques trucs bien relous que nous avons pris beaucoup de plaisir à (re)découvrir.

Bienvenue à la foire du  

LIVRE D’OR 
par Thierry Tinlot
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Petit bémol : je trouvais  
très intéressant de pouvoir 
prendre ma consommation  

tout en bouquinant.  
C’était compter sans  

les sans-gênes qui occupent  
les places réservées à la  

dégustation. Je ne viens pas  
chez vous pour manger debout 

avec mon plateau !  
S’il n’est pas possible  

d’avoir UN MINIMUM 
D’ORGANISATION à ce 
niveau, je recommanderai  

à tous mes amis de faire leurs 
achats sur Amazon, fiable  
et nettement moins cher !

Quelqu’un pourrait-il me dire comment sortir d’ici sans avoir acheté  
36 bouquins dont on ignorait l ’existence avant d’entrer ?

Jacques, 27/3/05

Pour Filigranes, pour Marc Filipson, qui l ’a créée avec son esprit 
d’ouverture et d’aventure, avec toute son équipe active, talentueuse, 

compétente et… féminine, le bonheur qu’un livre puisse exister  visi-
blement et seul, dans sa solitude intrinsèque, dans cet océan de textes 
qui émergent comme  des paquebots de quinze étages à Venise ou des 

rafiots à la dérive, et surtout des bouteilles à la mer,  
ce que sont tous les livres qui trouvent leur accueil sur la plage 

sableuse et riante de Filigranes.  
    Merci à ce splendide équipage, sincèrement. 

Patrick Roegiers, 11/9/2012
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Filigranes est habitée par la flamme vive  
qui nourrit la vérité plurielle.  

Quel dynamisme d’une équipe soudée,  
comme chargée d’une « mission » de culture. 

Quel métier merveilleux que le vôtre,  
qui consiste à vivre avec la quête de sens  
d’un public affamé de savoir et d’exister  
en s’efforçant de dépasser le léger destin  
accordé à l ’humain éphémère. Merci. 

Jacques Rifflet, 26/01/11

Je suis l ’auteur de cinq ouvrages chez Laffont, Casterman,  
La Renaissance du Livre… Et je n’ai pas trouvé la moindre  

de mes œuvres. Prenez contact avec moi : 0485…

Les libraires (disais-je à Marianne) ce sont mes églises, parce 
qu’au lieu d’y lire Le Livre, on lit Les Livres.  
Et pour moi, le sacré c’est justement ce pluriel.  

Alors, Filigranes, dites donc, quelle Cathédrale !

Nancy Huston, 9/12/06

En fait, il n’y a pas de filigranes : la vérité 
doit être prise au pied de  

la lettre. L’amour de la littérature est ici 
encore possible, et va de soi.  

Comme si l ’oasis avait la dimension de 
tout le désert. 

Pierre Mertens

La librairie 
est superbe, 
surtout par 
la présence 
d’un bar et 
principale-
ment son 
barman.

Le barman

Merci de faire 
vivre cette librairie 
avec folie. La folie 

est contagieuse. 

Alexandre Jardin. 
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Mettez les grands  
Cherub à moitié prix !  

(je vous emmerde)

Qui est le directeur marketing ou responsable des achats, ingénieur de gestion, 
péteux solvaycien brillant qui a inventé ce système de classement débile pour les 

langues étrangères ? Encore un ami de partouze du petit filou Filipson sans 
aucun doute ? Dormez sur vos $, tocards !

F.S. Fitzgerald

Quand allez-vous remplacer votre  
banderole en plastique par une véritable  

(et belle) enseigne ? 

OVW

Il faut absolument arrêter  
de vendre des gadgets en plastique,  

sous blister importés de Chine !  
Ça n’est plus possible !

LB, 9/7/19 

Avec mes remerciements pour 
votre accueil si chaleureux, une 

chose devenue rare à Paris. 

Jean-Claude Zylberstein, 
21/09/18

Il y a bien des librairies. Mais 
Filigranes reste unique, même 

en se multipliant…

Benoît Peeters, 5/11/10
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Vous recommandez 
« Le Pari de la 

Décroissance » de S. 
Latouche. J’ai une 

proposition très 
concrète pour ici dans 
ce sens. Appelez-moi 

au 0474…

Une librairie hors pair, 
belle comme une église, 

propice aux chants 
sacrés mais aussi 
profanes. Superbe 
endroit où les arts 

fleurissent. 

Juliette et François G. 

A Filigranes, cette 
fontaine de pensées 

dispersée par le talent 
de cette librairie 
« étrange » en sa 

dynamique magique. 

Jacques Rifflet, 
10/11/13

Librairie 
agréable 
quand le 

propriétaire 
est bien luné. 

J’ai beau le dire et le redire : ce magasin est un souk. 
Je m’attends prochainement à y voir des tapis. 

Pourquoi tant de haine pour l ’ordre et la clarté ? 

La plupart des vendeurs sont sympas sauf une 
grande pimbêche aux cheveux bruns courts.

J’aime bien cette librairie. On mange.  
On joue aussi. On peut crier dans le micro. 

Alfred (je sais pas lire).

Merci à Filigranes pour ce 
moment d’échange. Les 

livres sont les seules choses 
qui resteront de nous. Rien 
n’est plus important que la 

diffusion des savoirs. 

[illisible]

Que serais-je sans Filigranes ? 
Deux yeux dans le vague !

[illisible], 6/7/19
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Client 1
J’aimerais bien que les auteurs soient 

classés par pays ou continent pour 
pouvoir faciliter la recherche. Merci

Client 2 
Et pourquoi pas par nombre de pages !

Client 3 
Ou par arrondissements !

Nous sommes assez 
satisfaits et nous ferons 

votre « pub ». Pourquoi ne 
pas vous faire connaître 
davantage à travers les 
médias (un reportage 

télévisé, par exemple) ? 

A et L. 

A Filigranes, qui 
accueille, qui écoute, 
qui protège. Merci.

Sorj Chalandon, 
9/03/18

Chez Filigranes, les yeux sont forcément ouverts… 
ainsi que les autres sens. Longue vie et à bientôt.

Fabien Rodhain, décembre 2010

Un lieu formidable, l ’envie de 
déambuler des heures dans les 
rayons, une conception de la 
culture ouverte, généreuse et 

qui met au centre le plaisir de 
lire. Très chaleureusement, 

Guillaume Musso, 24/05/16

Vous êtes parvenus  
à grandir sans devenir 

une grande surface !

Nan franchement à 
l ’aise ça passe mais 
j’trouve y a bcp de 

livres wesh ! Je vous 
souhaite une diarrhée 
lente et douloureuse à 
partager en famille. 

Ma vie est nulle.

TT

Chez Filigranes, c’est 
comme pour l ’amour, 

c’est toujours meilleur la 
seconde fois. Et encore 

mieux par la suite.

Pascal Bruckner, 
5/10/10
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Généreux, très généreux. Tou jours à vouloir aider 
quicon que le sollicite et à en assumer parfois les dé-
convenues…
Le cœur sur la main, je ne vous 
dis pas les débordements ! 
Parce que le cœur il l’a gros 
comme ça et l’empan encore 
adolescent a du mal à contenir 
toute l’empathie du sanguin 
maître des lieux.
Il entend et voit les situations 
difficiles à peine écloses, devine 
l’anxiété dans un sourire, la tris-
tesse dans un œil pourtant rieur.
Aider, dépanner, prêter, mais 
souvent donner dans un grand 
éclat de rire et une étreinte cha-
leureuse qui masquera sa propre 
émotion. Donner, sans publici-
té, sans témoin ni communica-
tion flatteuse.
Les soirées caritatives organi-
sées depuis plus de dix ans au 
profit d’associations diverses 
mais semblables dans leur voca-
tion altruiste en sont une preuve 
supplémentaire. Une part non 
négligeable des recettes de la librairie réalisées lors de 
ces événements leur est reversée. Et lorsque le chaland 
n’y suffit pas, Marc - chut… c’est un secret - y va de sa 
cassette personnelle.

Sans oublier les très nombreuses charities extérieures à 
la librairie auxquelles Marc Filipson participe depuis 
des années. Son sens de l’animation et de la fête fait 

souvent atteindre des records aux 
enchères et dons en tous genres.
Alors, Marc Filipson, mécène ?
Non.
Jusqu’à ce 21 septembre 2016 
qui vit naître le premier Prix Fi-
ligranes, alors décerné à Adélaïde 
de Clermont-Tonnerre pour son 
livre Le dernier des nôtres.
Que voilà un premier qui ré-
compense un dernier !
Et qui sera le premier d’une sé-
rie ininterrompue puisque le 23 
septembre 2019, le jury a élu le 
nouveau lauréat du prix désor-
mais cité parmi les plus presti-
gieux des prix littéraires.
Alors, Marc Filipson, mécène ?
Oui.
Désormais, l’étiquette peut lui 
coller à la peau. Il l’a bien cher-
ché… à vouloir doter son prix 
plus que tous les autres, il a non 
seulement réuni un partenariat 

reconnu en mécénat mais participe personnellement 
au financement de cette dotation.
Et puis il y a ce qu’on ignore, ce qui est confidentiel et 
doit le rester. 

 MÉCÈNE OU PAS ? par Myriam Decort

Filigranes est souvent qualifiée de 
mé galomane. 
Impossible de dire que c’est faux avec 
ses 2600 m2. Et pourquoi pas ? 
Le livre n’est-il pas l’espace infini de 
tous les possibles ?
Et justement c’est ça, Filigranes.  
Il y a toujours un truc !
Galaxie elliptique lettrée où l’alphabet 
ne connaît aucune limite, les frontières 
des genres se mélangent sans com-
plexe. Ainsi, tel mercredi, j’avais ren-
dez-vous avec la pianiste Eliane Reyes 
et le plasticien Stéphan Goldrajch afin 

de lire Babar à des enfants dociles * 
avec Marc Filipson dans le rôle de la 
vieille dame.
Rocambolesque aussi, le jour du bap-
tême de mon DVD** où nous avons 
distribué dragées roses et bleues. 
Anthropocentrique convaincu, Marc 
Filipson est un entremetteur mo-
derne : ainsi on a pu y voir un ministre 
francophone  avec Marguerite Duras 
dans les bras…
Névrosé attentif, il met à votre dispo-
sition caramels, bouteilles de vin et 
quiches lorraines pour accompagner 

une lecture qui serait trop difficile à 
digérer…
Espace bucolique, cette librairie sera 
pour chacun un véritable jardin partagé.
Si, par contre, vous souffrez de biblio-
manie aiguë, mieux vaut peut-être ne 
pas y entrer.***

* Les enfants étaient dociles car ils 
avaient peur
** Le DVD « La rentrée d’Arlette » 
toujours en vente chez Filigranes
 ***A ne jamais faire : donner le micro 
à Marc Filipson

 ALLEZ HOP, UN ACROSTICHE ! par Zidani
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Parce que j’aime les livres à la folie 
(moi aussi, cher Marc) j’ai toujours été 
assez critique devant les rayonnages 
des librairies, même de celles que j’ai-
mais beaucoup. “Pourquoi donc 
n’avez-vous pas tel ouvrage de Paul-
han ? De Romain Gary ou de Kessel ? 
Ou encore de Peter Matthiessen ou 
même d’Arnoldo Momigliano ? “ leur 
reprochais-je à l’envi !
Et je n’évoque pas les ouvrages des 
collections que j’ai dirigées ni celles 
que je dirige encore aux Belles Lettres. 
Une fois, pourtant, je suis resté bouche 

bée, je n’avais aucun reproche à faire : 
tout ce que j’aime y était. Ce fut la 
première fois où, sur la suggestion de 
mon fils Julien qui résidait alors à 
Bruxelles, j’entrai dans ce temple des 
livres : Filigranes ! Même le rayon des 
livres d’art, si souvent misérable (il a 
un coût somptuaire il est vrai) dépas-
sait tout ce que j’aurais imaginé dans 
une librairie non spécialisée. Des cata-
logues d’exposition du monde entier ! 
C’est une véritable caverne d’Ali Baba 
que Marc Filipson et ses équipes ont 
construite pour notre plus grand plaisir. 

J’ai été particulièrement heureux de 
venir y présenter mon autobiographie 
Souvenirs d’un chasseur de trésors litté-
raires en compagnie de mon ami Alain 
Berenboom. 
Bravo cher Marc et Viva Filigranes- 
La-Grande !

Dernier ouvrage paru : 
Souvenirs d’un chasseur de trésors 
littéraires, Allary. 

Il en est des librairies comme des êtres 
humains : au fil du temps, on finit par 
s’y attacher. C’est une histoire de fidé-
lité et de confiance, de loyauté et par-
fois même d’amitié avec ces libraires 
qui nous soutiennent et nous portent 
– nous et nos livres, nous et nos états 
d’âme – mais c’est aussi une histoire de 
passion réciproque pour la littérature 
et tout ce qu’elle nous offre : un regard 
sur le monde, une meilleure compré-

hension des êtres et des événements : 
une forme de liberté. Les libraires sont 
des « passeurs », ils ont le sens de la 
transmission et leur enthousiasme est 
contagieux. Parmi eux, toute l’équipe 
de la librairie Filigranes avec, à sa tête, 
Marc Filipson qui n’aime rien tant 
que découvrir de nouveaux talents 
tout en continuant à défendre avec ar-
deur les auteurs dont il a mis le travail 
en lumière, des années plus tôt. De-

puis mes débuts, j’aime me rendre 
dans ce lieu où la littérature vit et 
vibre. À bientôt à Bruxelles ! 

Dernier ouvrage paru : 
Les Choses humaines, Gallimard

UN TEMPLE DES LIVRES
 par Jean-Claude Zylberstein

UN LIEU OÙ LA LITTÉRATURE VIT ET VIBRE
 par Karine Tuil

Il est un rendez-vous immanquable, à 
chacune de mes sorties de roman : Fi-
ligranes, à Bruxelles. Je ne sais jamais 
ce qui m’y attend. Qu’est-ce que j’ai pu 
en faire, des choses, dans cette librai-
rie ! Conseiller Orgasme à Moscou, 
d’Edgar Hilsenrath, devant une camé-
ra, tourner une vidéo recouvert d’un 
drap noir aux allures de burka pour la 
promotion de Re-Vive l ’Empereur ! , 
mettre une kippa sur la tête pour la 
première et unique fois de ma vie à 
l’occasion de Hanoucca.

Marc Filipson est monté sur un res-
sort. Rien ne l’arrête. Il vient me cher-
cher en Vespa à la gare (la preuve est 
sur la photo), vient me voir sur le tour-
nage du film du Fakir dans un quartier 
résidentiel. Il sait être là, toujours, fi-
dèle, aimant, lecteur, grand lecteur, 
passionné, passionnant. 
Ce que j’aime de Filigranes, à part 
Marc, c’est qu’on peut y lire et y man-
ger (parfois, souvent, les deux en 
même temps, du moment qu’on fait 
attention à ne pas tacher les pages), 

tous les plaisirs de la vie sont là. Et 
puis, j’y rencontre mes lecteurs. Je me 
souviens encore de cet homme, Ber-
nard, qui m’offrit  Amy Foster, de Jo-
seph Conrad, parce que « cela parlait 
aussi des migrants ». 
Peut-être sera-t-il là la prochaine fois.

Dernier ouvrage paru :  
La police des fleurs, des arbres et des 
forêts, Albin Michel 

UNE DÉCLARATION D’AMOUR EN FILIGRANES
 par Romain Puértolas
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Un deuxième cafffé avec Marc :
BRUXELLES ET LA MOBILITÉ

Propos recueillis par Didier Zacharie et André Jadoul. Photos : Gladdys Arias

Circuler à Bruxelles : galère ou pas ? Et si on repensait la mobilité ? 
Mais que font les pouvoirs publics ? Doit-on bannir les voitures ?  

Beaucoup de questions… Et heureusement, quelques réponses aussi !
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Christos Doulkeridis bourgmestre d’Ixelles (Ecolo).
Stéphane De Groodt comédien, auteur, humoriste.
Michel Kacenelenbogen comédien, metteur en scène, 
directeur du Théâtre Le Public à Saint-Josse.
Brice Le Blevennec entrepreneur, fondateur et  
CEO d’Emakina. 

Marc Filipson : La mobilité est une question qui 
nous concerne tous. Dans mon quartier, la Petite 
Ceinture va changer de visage et laisser place à une 
piste cyclable avec de larges trottoirs. C’est toute la 
ville qui est en train de changer. Je suis pour, l’avenir 
de Filigranes est rose car notre librairie est un lieu de 
destination. Mais pour mes amis commerçants du 
haut de la ville, c’est la panique totale. Les travaux 
sont interminables et ils ont des clients qui n’osent 
plus s’aventurer dans Bruxelles…

Christos Doulkeridis : La mobilité est effectivement 
une question qui dépasse le débat politique. Au-
jourd’hui, on constate qu’il y a une évolution extrê-
mement importante vers d’autres réflexes de mobilité 
que la voiture. Selon les chiffres, quatre Bruxellois sur 
dix utilisent leur voiture pour aller travailler. Il y a une 
forte augmentation des déplacements à vélo et, plus 
récemment, en trottinette électrique. Mais il y a éga-
lement d’autres offres : les voitures électriques parta-
gées, les mobylettes électriques et, bien entendu, les 
transports publics qui sont une alternative à la voi-
ture... Pour la plupart, ce sont des offres qui viennent 
du marché privé. Le pouvoir public encourage évi-
demment cela. Pour moi, l’enjeu n’est pas tant la dis-
parition de la voiture que la disparition de l’usage 
EXCLUSIF de la voiture. 

Stéphane De Groodt : 
prêt à épauler  
Michel Kacenelenbogen  
pour ses déplacements  
dans Bruxelles ?
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Marc Filipson : Ce développement d’offres du privé 
a-t-il été fait en concertation avec les pouvoirs publics ? 
Parce que, quand on voit l’utilisation des trottinettes, 
on se dit que c’est tout de même très dangereux... 

Christos Doulkeridis : Non, ces entreprises se sont 
installées sur le marché. C’est une question qui est 
gérée par la Région, Pascal Smet à l’époque, Elke Van 
den Brandt aujourd’hui... La difficulté pour le pou-
voir public est qu’on ne peut pas tout de suite adapter 
la législation. On doit rappeler un certain nombre de 
balises, comme le fait que les trottinettes ou les vélos 
sont interdits sur les trottoirs, on doit protéger les 
piétons... C’est notre premier rôle. Après, nous de-

vons offrir des places de parking pour ces nouveaux 
véhicules ; et enfin verbaliser les infractions. La diffi-
culté de légiférer vient du fait qu’on ne sait pas où 
cette évolution va s’arrêter. On est en pleine transi-
tion. Plusieurs offres arrivent en même temps, cer-
taines vont se tarir, d’autres prendre le dessus.  Qui 
aurait pu prévoir l’essor des trottinettes il y a trois 
ans ? Avant, c’était assez simple, on opposait piéton et 
voiture, usager faible contre usager fort. Aujourd’hui, 
il existe une tension entre les piétons et les vélos, les 
trottinettes, les mobylettes... C’est quelque chose que 
le pouvoir public doit gérer. 

Michel Kacenelebogen : Moi qui habite Uccle de-
puis 55 ans, je trouve que la situation s’est fortement 

dégradée. Il y a vingt ans, je mettais 15 minutes en 
voiture pour aller au Conservatoire de Bruxelles. Au-
jourd’hui, j’en mets 55. En transport en commun, 
c’est 1h10. Donc, la mobilité à Bruxelles s’est dégra-
dée. Au-delà de ce qui pollue et ne pollue pas, la 
question qu’un opérateur culturel situé à Saint-Josse 
se pose est : « comment faire venir le public ? » Or, le 
quartier de Saint-Josse est bouché. Ça devient très 
difficile de circuler. Ça veut dire qu’après 25 ans dans 
cette commune, je me demande si je vais y rester. 
C’est une vraie question. Une question qui ne se pose 
plus quand on vit un triomphe. Lorsque les Diables 
Rouges reviennent troisièmes du Mondial, tout le 
monde se fout qu’il y ait des bouchons pour aller les 
applaudir à la Grand-Place. Mais pour un top 10 ou 
un top 20, la question de la mobilité se pose. Les gens 
ne veulent plus faire l’effort de se déplacer - parce que 
c’est véritablement devenu un effort. Cela peut avoir 
un impact sur la programmation, c’est-à-dire que ça 
peut nous empêcher de prendre des risques et nous 
pousser à tout miser sur les succès potentiels. Et là, on 
quitte le culturel pour faire de l’événementiel. Pour 
moi, la mobilité est un vrai problème démocratique. 
La vraie chose dont je suis demandeur, c’est une ana-
lyse de la situation. Des chiffres. Existe-t-il une étude 
de l’évolution de la situation ? 

Christos Doulkeridis : Je n’ai pas de chiffres et au-
cune commune ne les a. Si quelqu’un doit avoir accès 
à ce genre de ressources, c’est la Région, mais, encore 
une fois, nous sommes en pleine transition. L’évolu-
tion des technologies est tellement rapide qu’on ne 
peut pas prévoir ce qui va arriver demain. Le mieux 
que l’on puisse faire, en tant qu’autorité publique, c’est 
être prêt à aborder ces évolutions qui sont de plus en 
plus rapides. 

La circulation dans Bruxelles,  
c’est une loterie

Stéphane De Groodt : Il y a tout de même des solu-
tions qui se mettent en place d’elles-mêmes. Je re-
marque que la génération qui nous suit ne s’intéresse 
pas du tout à la voiture alors que, nous, on était impa-
tients d’avoir le permis de conduire. Il y a là une évo-
lution structurelle qui se fait d’elle-même. Les ventes 
de voiture baissent. Prenons l’exemple  du piétonnier. 
Dans un premier temps, ça peut être agaçant avec 
tous ces travaux, mais lorsqu’on devient piéton et 
qu’on se balade à notre aise le nez en l’air, c’est tout de 
même formidable ! Par contre, il y a quelque chose de 
véritablement agaçant lorsqu’on se déplace à Bruxelles 
d’un point A à un point B, c’est qu’il y a des travaux 
absolument partout ! Y a-t-il concertation ? Je trouve 
que, dans les aménagements, il faudrait un discours 
non pas politique, mais civique. Expliquer la vision de 
la ville à moyen-long terme pour impliquer davan-
tage le citoyen. 

Marc Filipson : J’ai créé un espace de près de 3000 
m2 entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite : rampes d’accès, toilettes adaptées… Gros 

Christos Doulkeridis
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souci : dans le plan d’aménagement, la Ville n’a PAS 
installé de places de parking pour PMR. Elles sont 
sur le plan mais n’ont jamais été réalisées. Résultat : 
des clients doivent aller se garer à perpète et ensuite 
arriver tant bien que mal. On me dit « on va te les 
installer » mais je ne vois rien venir. Autre chose : les 
cyclistes et les trottinettistes sont dangereux parce 
qu’ils n’ont jamais conduit de voiture et ne peuvent 
donc pas anticiper. Comment appréhender cela ? 

Brice Le Blévennec : Il y a beaucoup de réponses à 
apporter. Pour appréhender les embouteillages, par 
exemple, il y a l’application Waze qui tient compte des 
travaux en cours. C’est le seul moyen pour arriver à 
temps à ses rendez-vous. Parce que s’il y a des gens qui 
se promènent, il y en a d’autres qui travaillent ! Il y a une 
réflexion économique à avoir. Bruxelles est embouteillée 
parce qu’il y a beaucoup trop de navetteurs qui entrent 
et sortent de la ville. Commençons par là. Aujourd’hui, 
la circulation dans Bruxelles, c’est une loterie. Alors, je 
veux bien, toutes ces offres alternatives, c’est merveil-
leux, mais il y a une chance sur deux pour qu’il n’y ait pas 
de trottinette ou de voiture électrique de libre. Les 
transports en commun, c’est pareil, ça met un temps 
dingue. Ceci pour dire que, qu’on le veuille ou non, on a 
toujours besoin de sa voiture. La question que j’aimerais 
poser est la suivante : nous sommes en train de vivre un 
réel changement sociologique. C’est un fait. Mais est-ce 
que le politique doit accompagner au rythme de ce 
changement ou doit-il le précéder et forcer les gens à 
changer de comportement ? Parce que j’ai l’impression 
qu’il a plutôt choisi cette deuxième option. Or, il y a des 
moments où je dois prendre ma voiture parce que c’est 
encore le meilleur moyen d’arriver à l’heure. 

Christos Doulkeridis : Il faut rappeler une chose : le 
coût des embouteillages, il est énormissime. Tant du 
point de vue  économique que pour le temps perdu. 
Et on s’est rendu compte que plus on augmentait les 
voies de circulation, pire c’était, parce que ça poussait 
les gens à prendre la voiture et ça créait donc encore 
plus d’embouteillages. Voilà les problèmes : la pollu-
tion, le coût économique et le temps perdu. Toutes les 
villes en sont arrivées au même résultat : il faut dimi-
nuer l’usage exclusif de la voiture. Ce qui implique un 
réaménagement de la ville, des offres alternatives 
pour circuler et des investissements dans les trans-
ports publics. Il reste beaucoup de choses à faire, mais 
c’est ce qui a été fait à Bruxelles ces quinze dernières 
années. 

Michel Kacenelebogen : Il s’avère que c’est la pre-
mière fois que je réfléchis à la mobilité et je me rends 
compte qu’on nous a toujours poussés à aller vite. 
Mais est-ce bien intelligent d’aller vite ? Comment 
définir l’urgence ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Je pense 
que la mobilité est aussi une question de philosophie 
de vie.

Christos Doulkeridis : Pour prendre l’exemple du 
piétonnier d’Ixelles, une fois les travaux terminés, les 
gens ne le subissent pas, ils sont enchantés et re-
viennent même se promener dans le quartier, ce qu’ils 
ne faisaient peut-être plus. Il y a un plaisir à se réap-
proprier sa ville, à aller dans les commerces du quar-
tier plutôt que de traverser la ville en long et en large. 
C’est une bonne chose. Le réseau des transports va se 
compléter. Mais il faut accepter un temps de transi-
tion. 

De gauche à droite :  
Stéphane De Groodt, 

 Michel Kacenelenbogen , 
Marc Filipson et  

Brice Le Blévennec
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Le PRIX FILIGRANES 2019  
voit double

par Philippe Nihoul

Pour la quatrième édition du prix littéraire belge le mieux doté,  
les jurés du Prix ont décidé d’octroyer un prix d’honneur à un auteur et un livre  

qui ont réussi à transformer l’indicible en lumineux conte de fées.

Jean-Claude Grumberg  
et Philippe Hayat,  
lauréats 2019,  
en compagnie  
d’ Adeline Dieudonné  
et Thomas Gunzig,  
lauréats des années  
précédentes.
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Le 23 septembre dernier, Marc Filipson a remis le prix 
Filigranes à Philippe Hayat pour son livre Où bat le cœur 
du monde. C’était déjà la quatrième édition de ce prix 
qui récompense un livre de qualité accessible à tous.
« C’est vrai que le prix Filigranes n’en est qu’à sa qua-
trième édition, mais j’en caressais l’idée depuis bien 
plus longtemps », confesse son créateur. Pour mettre sur 
pied son ambitieux projet, le libraire du haut de la ville 
a d’abord fait des appels du pied à différents partenaires 
potentiels, qu’il jugeait plus expérimentés que lui.
« Pour diverses raisons, rien ne s’est concrétisé. Alors 
je me suis dit que nous n’avions besoin de personne 
pour créer notre propre prix ! » Et quand Filigranes 
veut quelque chose, la librairie s’en donne les moyens : 
avec ses 12 500 €, le prix est, et de loin, la récompense 
littéraire la plus généreuse en Belgique francophone. 

Pour une littérature  
populaire de qualité

Quand on sait qu’un auteur gagne, en moyenne, 8 % 
du prix de vente du livre, on mesure aisément l’im-
portance qu’il revêt pour les auteurs. 
« 12 500 €, ça en représente des livres vendus ! En 
plus, ils savent qu’en remportant le prix Filigranes, 
leur livre sera mis en avant dans la librairie pendant 
un an et qu’ils en vendront des milliers d’autres », ex-
plique le maître des lieux. Mais, bien au-delà de l’as-
pect financier, le prix Filigranes est surtout un grand 

cri d’amour à la littérature populaire de qualité, très 
souvent snobée par les prix traditionnels. 
« Ce prix, c’est aussi le plaisir de découvrir un livre qui, 
en général, n’aurait pas reçu de récompense. Quand 
j’ai annoncé la liste des nommés pour le premier prix, 
on s’est foutu de moi en disant que je tirais les gens 
vers le bas, que c’était de la littérature de gare, des 
romans à deux sous… Halte au mépris, bon sang ! »
D’autant que le prix Filigranes 2016, Le Dernier des 
nôtres, d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, a, par la 
suite, reçu le grand prix de l’Académie française. 
Quant à La Vraie vie d’Adeline Dieudonné, il a récol-
té une quinzaine de prix. Ah, tiens tiens…

Le prix d’honneur  
Filigranes 2019

Cette année, Marc Filipson a décidé de créer un prix 
d’honneur exceptionnel. « Je ne sais pas si ce sera le seul 
ou si je continuerai chaque année, mais je ne pouvais pas 
ne pas saluer ce livre exceptionnel qui, s’il avait été dans la 
sélection, aurait d’office remporté le prix. »
Ce livre, c’est La Plus Précieuse des Marchandises, de 
Jean-Claude Grumberg. Dialoguiste de Truffaut, 
scénariste préféré de Costa-Gavras et auteur de Pour 
en finir avec la question juive, il signe là « un merveil-
leux petit livre qui parvient à faire passer quelque 
chose d’aussi monstrueux que la Shoah pour un conte 
de fées. C’est énorme ! », s’enthousiasme Filipson. 

J’ai toujours aimé les livres. 
D’abord et avant tout pour les 
lire. Puis pour les acheter, les gar-
der, les prêter et enfin, l’âge ve-
nant – quatre-vingts ans bien 
tassés – pour les entasser, les em-
piler, les mettre en tas sans les 
lire. Rien que pour le plaisir 
d’être entouré de livres. 
Oui j’ai toujours eu besoin de 
livres chez moi. Toute une vie 
passée à lire, ou à acheter des 
livres, au moins un livre par jour. 
Et c’est cet amour des livres qui 
m’a conduit tout naturellement à 
fréquenter les librairies et les li-
braires.
La librairie est le seul territoire 
au monde où je ne me sens ja-
mais loin de chez moi, jamais 
seul, jamais égaré, jamais triste, jamais furieux, ja-
mais vieux ni épuisé. Je peux y feuilleter et y humer 
les livres neufs ou anciens. J’aime autant les livres 
neufs que les livres anciens. Même les soldes de 

livres de poche, à un euro les 
deux, me tentent encore bien 
souvent. Oui les librairies, 
grandes ou petites, sont mon 
pays d’élection, mon refuge, mon 
domaine, mon chez moi partout 
dans le monde. 
Alors, recevoir un prix pour un 
livre que j’ai commis et qui, cette 
année, a eu l’honneur, ou la 
chance, de traîner sur les tables et 
dans les vitrines des librairies du 
monde entier, le fait de recevoir 
un tel prix donné par Filigranes 
et son libraire, à Bruxelles, c’est 
comme si on décernait au libre 
citoyen de la République des 
livres, que je veux être, le titre de 
chevalier dans l’ordre des livres.

Dernier ouvrage paru : La Plus Précieuse  
des Marchandises, Seuil, « La Librairie du 
XXIe siècle », 2019.

J’aime les livres
 par Jean-Claude Grumberg, écrivain et scénariste.
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« Je suis un meilleur entrepreneur 
depuis que je suis écrivain»

par Xavier Flament. Photos Gladdys Arias.

L’auteur et entrepreneur français Philippe Hayat remporte le 4e Prix Filigranes  
avec son deuxième roman, Où bat le cœur du monde. Un récit initiatique avec pour toile de fond  

la coexistence des communautés juive et arabe à Tunis sous protectorat français… et le jazz.
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L’Echo est partenaire du prix Filigranes et c’est un 
entrepreneur qui décroche la timbale ! C’est donc le 
Français Philippe Hayat, 55 ans, qui remporte le qua-
trième Prix Filigranes, succédant à Adélaïde de Cler-
mont-Tonnerre (2016), Thomas Gunzig (2017) et 
Adeline Dieudonné (2018). Où bat le cœur du monde 
(Calmann-Lévy) est son second roman, sur les sept 
livres écrits de sa main, et qui traitent pour la plupart 
de l’entrepreneuriat.
À 28 ans, ce diplômé de l’ESSEC reprend la socié-
té de son grand-père, puis fonde un incubateur de 
start-up en surfant sur la vague de l’internet, gère 
des actifs pour la Société Générale avant de créer un 
fonds d’investissement qui finance des PME inno-
vantes à forte croissance. Il fourmille de projets ci-
toyens, lance l’association «100.000 entrepreneurs» et 
sillonne les écoles de France pour convertir les ados 
à l’esprit d’entreprise. «Il n’y a pas de fatalité ! », nous 
dit-il d’emblée. Des valeurs positives qui innervent 
sa plume d’écrivain, sa «deuxième vie», et que le jury 
du Prix Filigranes a manifestement relevées, touché 
par l’histoire du jeune Darius Zaken, mutique après 
le lynchage de son père dans sa librairie juive de Tu-
nis et qui trouvera un substitut à la parole dans la 
clarinette et le jazz, passeports rêvés pour les USA…

Dans la «vraie vie», vous êtes entrepreneur.  
Comment vous organisez-vous ?
J’ai tout essayé ! Écrire tôt le matin, puis reprendre 
entre midi et deux, le soir, puis le week-end… Ça ne 
marche pas : on ne peut pas écrire en pointillé. Le 
meilleur équilibre que j’ai trouvé, c’est de me lever tôt 
le matin et d’écrire trois heures, entre 7 et 10 heures… 
si j’ai bien dormi la veille. Et les gens avec qui je tra-
vaille m’épargnent généralement jusque-là.

Vous avez moins de temps pour vos affaires ?
Mais en contrepartie, je me trouve beaucoup plus effi-
cace comme businessman depuis que j’écris. Cela me 
fait me concentrer sur l’essentiel, peser les problèmes 
différemment. Cela m’a donné une façon beaucoup plus 
humaine de considérer les enjeux et mes relations avec 
les gens. Je trouve que je suis un meilleur entrepreneur 
depuis que je suis écrivain, même si mes deux vies sont 
diamétralement opposées. L’écriture, ce sont des cycles 
longs, des chemins dans lesquels on s’engage sans savoir 
si ce sont les bons, alors que dans le métier d’entrepre-
neur, on est face à des cycles courts, des prises de déci-
sion, des objectifs, des résultats à mesurer le lendemain.

Commencer la journée par écrire, cela vous met en 
phase avec vous-même ?
Écrire le matin, c’est avoir l’esprit vierge et reposé. Et 
c’est vrai : quand je termine ma séance d’écriture, j’ai 
l’impression d’avoir fouillé, dénoué, nettoyé ; je suis 
plus agile pour le reste de la journée et j’ai un senti-
ment de bien-être.

Aussi bien dans votre roman que dans vos actions 
auprès des jeunes, vous gardez toujours foi en l’exis-
tence…
C’est ce qui m’anime, autant dans ma vie d’entrepre-
neur que dans mon association «100.000 entrepre-

neurs» qui fait témoigner des entrepreneurs dans les 
classes pour dire aux jeunes qu’il n’y a pas de fatalité, 
qu’on peut prendre sa vie en main. Mon roman, c’est 
tout à fait ça : un jeune qui va à la rencontre de lui-
même contre vents et marées et qui, malgré tout ce 
qui s’oppose à lui, réussit à exprimer son talent.

Solidaires pour affronter  
les difficultés de la vie

Avec le jazz comme voie royale ?
Parce que c’est une musique née de la souffrance des 
esclaves de la Nouvelle-Orléans. Le jazz a cette faculté 

de faire jaillir la joie dans un océan de mélancolie. Et 
c’est pour cela que le jeune Darius s’identifie à cette 
musique. C’est l’histoire de sa quête : la recherche de 
cette joie possible à travers la douleur du monde.

Vous revenez sur la persécution des Juifs sans perdre 
l’espoir d’une cohabitation possible entre commu-
nautés ?
Exactement. Dans la scène terrible du lynchage du 
père de Darius, je prends bien soin de différencier 
la poignée d’extrémistes de la majorité des voisins 
arabes qui viennent aussi pleurer sur le drame, ont 
les mêmes difficultés et sont solidaires pour affronter 
les difficultés de la vie. C’est encore vrai aujourd’hui.

Outre la musique, des valeurs sont très présentes 
dans votre livre : l’école de la République, l’esprit des 
Lumières, les auteurs français qui donnent un cadre 
et un imaginaire à cette communauté juive de Tunis 
que vous décrivez…
Ce sont les sources de ce roman. Mes grands-parents 
et mes parents sont nés à Tunis où ils ont été baignés 
dans la culture française. J’ai grandi avec cette idée 
que l’école de la République nous élève, qu’il faut la 
respecter et qu’elle a beaucoup à nous offrir. Et c’est ce 
qui se ressent dans les premiers chapitres. Je rencontre 
beaucoup d’élèves asiatiques dont les parents viennent 
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s’installer en France, qui profitent de la chance qui 
leur est donnée et nous rappellent qu’on vit dans un 
pays très privilégié. Se rappeler ces choses-là, cela 
peut être un remède contre la sinistrose.
Ce qui est frappant dans votre roman, c’est la figure 
centrale de l’enseignant, du «passeur»…

Mon père avait un enseignant comme ça, à Tunis, qui 
lui a fait aimer les matières, la France, le fait d’ap-
prendre. D’autres écrivains comme Camus ont vécu 
cela en Algérie. Ces enseignants qui venaient de mé-
tropole avaient dans l’idée qu’il fallait allumer des 
feux chez l’enfant, dégager ce qu’il avait de meilleur 
en lui pour qu’ensuite il trouve sa voie.

On croise du beau monde dans Où bat le cœur du 
monde  : Saint-Exupéry, Louis Jouvet, les grandes 
stars du jazz…
Je m’en suis beaucoup nourri dans ma vie, mais mes 
personnages, eux, sont fictifs. La première réaction 
de mon éditrice en découvrant le manuscrit a été de 
chercher Darius Zaken sur Google pour savoir qui 
était ce grand musicien de jazz qu’elle ne connaissait 
pas. Et pour cause : c’est un personnage de fiction 
pure. Mais tout ce que je raconte sur Dizzy Gillespie, 
sur Saint-Exupéry, cela s’est vraiment passé. Saint-
Ex, lors d’une tempête de sable, a bien dû se poser 
à Tunis et déjeuner avec le résident général. Dizzy 
Gillespie était à Tunis en mai 43 pour encourager les 
troupes américaines. Tout est absolument exact !

Texte paru dans L’ECHO  
le samedi 14 septembre 2019

Philippe Hayat, Où bat le cœur du monde,  
éd. Calmann-Lévy, 429 p., 20,50 €.

Un coup de cœur ultime, un livre qui rejoint mes 
grands livres à moi. Il y a quelques semaines en-
core, je n’arrivais pas à parler de ce roman.
Un roman musical qui vous fera swinguer entre 
Tunis, Paris et New York. Une pépite littéraire qui 
évoque l’espoir, l’ambition, la ségrégation raciale, la 
perte d’un être cher, les premiers amours, l’envie 
d’y croire mais surtout de montrer aux autres ce 
que l’on est capable de faire. 
2015. Ce soir, c’est le dernier concert de Darius 
Zaken ou Darry. Son épouse Dinah, la Noire, la 
fille de New York, l’a aimé instantanément, lors-
qu’elle donnait son corps au Mademoiselle, ce club 
du Bronx. Elle entendait sa musique, ses mélodies, 
sa clarinette. Derrière une cloison, le jazz inondait 
tout. Darius jouait, mais on ne le voyait jamais. 
Darius naît à Tunis, un gamin de l’entre-deux-
guerres, dans une famille juive. Son père est li-
braire, sa mère Stella se bat pour que son fils puisse 
devenir quelqu’un. Suite à un fait dramatique, il 
perd sa voix et en ressort avec un handicap.
Des notes et des notes. Quand il joue, sa mère se 

bouche les oreilles. Elle ne veut rien entendre. Et 
un jour, il décide de partir. Pour la musique, pour 
faire battre son cœur encore plus fort. Car le jazz 
est sa vie. 
Il est difficile pour moi de parler de ce chef-d’œuvre 
avec de simples mots. Un livre qui restera dans ma 
bibliothèque, à vie. Un roman incroyable qui fera 
battre votre cœur de plus en plus fort. Dans ce ro-
man il y a tout : des beaux mots ;  des envolées litté-
raires prodigieuses ; une palette de personnages plus 
attachants les uns que les autres ; une leçon de vie ; 
un récit qui vous fera passer du sourire aux larmes.
Vous l’avez compris, je suis heureux que ce livre ait 
remporté le Prix Filigranes. Il mérite d’autres prix. 
Foncez. Lisez. 
« Les premières notes, n’oublie jamais, Darry. À la 
façon dont tu les lances, tu sauras. Et si elles te 
mènent où elles veulent, où tu n’es encore jamais 
allé, si elles te font oublier qui tu es, si elles 
t’étonnent et t’émerveillent, alors tu auras fait ton 
boulot de musicien. »
*Membre du Jury du Prix Filigranes

Un livre qui restera dans ma  
          bibliothèque, à vie par François Coune*

Avec son écriture,  
en plus d’être entrepreneur 

et écrivain, Philippe Hayat 
aurait pu être médecin.
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LES CORNERS  
ou « si tu ne viens pas à Filigranes... » par Philippe Nihoul

… Filigranes viendra à toi ! La librairie a fait des petits  
dans les magasins les plus prestigieux ou inattendus de la capitale.

« J’ai toujours voulu des exclusivités. Tous les gadgets 
de mon magasin en sont. Je veux qu’on nous recon-
naisse. Je me suis inspiré de Selfridge’s à Londres : 
provoquer, se faire remarquer… Voilà ce qu’il faut 
faire », explique Marc F. 
Mais ce n’était pas suffisant pour Marc qui, un beau 
jour, a l’idée de tout simplement… inverser la méca-
nique. « Je me suis souvenu de mon oncle Maurice 
Preiser. Il avait un magasin de chaussures et mettait 
son logo partout. Tout le monde le connaissait, même 
sans savoir ce que c’était exactement. » 

Des livres Filigranes partout à Bruxelles

Il crée donc les corners Filigranes, des microlibrairies 
disséminées dans les boutiques chics et les endroits 
stratégiques de la capitale. « Au début, quand je 
mettais des livres en dépôt, tout ce que je deman-
dais, c’était de placer le logo Filigranes bien en vue. 
Je ne réfléchissais pas à ce que cela me coûtait », se 
souvient le cow-boy de la littérature. 
La fortune sourit aux audacieux car, malgré tout, 

l’idée est un succès. Une réussite que Marc analyse très 
simplement : « Quand vous êtes dans un magasin où 
tout est hors de prix et que vous trouvez au milieu de 
tout ça un article à 20-30 €, vous vous laissez tenter. »
Au plus fort du concept, il y avait une quinzaine de 
corners à Bruxelles. Aujourd’hui, Filigranes a réduit la 
voilure de ses corners corsaires. « Je me suis fait rouler 
trop souvent. Maintenant, je ne donne plus qu’une 
commission de maximum 10 %, mais les dépositaires 

reçoi vent une sélec-
tion des meilleures 
ventes du secteur. » 

Après L’Homme incendié, Je suis Pilgrim et La vérité 
sur l ’affaire Harry Quebert, trois des meilleures ventes 
de Filigranes, Marc Filipson a un nouveau poulain 
sur lequel il mise beaucoup : l’auteur de polars d’es-
pionnage américain Daniel Silva. 
Né en 1960 à Detroit, Daniel Silva a d’abord été 
journaliste pour United Press International, comme 
correspondant pour le Moyen-Orient, puis produc-
teur à CNN. Son premier roman, The Unlikely Spy  
(L’Espion qui n’existait pas) paraît en 1996. C’est un 
succès immédiat dans les pays anglo-saxons. À tel 
point que Daniel Silva décide de tout arrêter pour se 
consacrer exclusivement à l’écriture. 
En 1998 et en 1999, il écrit deux autres livres mettant 

en scène Michael Osbourne, un agent de la CIA. 
Mais c’est à partir de 2000 qu’il crée son personnage 
fétiche : Gabriel Allon, un restaurateur d’art et agent 
secret du Mossad israélien. 
Sur les 21 romans qu’il a écrits, 18 ont pour héros 
Gabriel Allon. Publiés dans trente pays, tous ont été 
des succès en version originale, mais ils sont restés 
relativement confidentiels en français. Un véritable 
scandale pour Marc Filipson qui s’est juré de le faire 
découvrir au public francophone.
Connaissant l’instinct du libraire en chef de Fili-
granes, c’est incontestablement une excellente nou-
velle pour Daniel Silva et son éditeur…

GABRIEL ALLON, le nouveau Pilgrim ? par Philippe Nihoul

Même les moins bien disposés à son égard (il y en a, on a les noms !) reconnaîtront à Marc un flair 
étonnant pour dénicher les best-sellers et un redoutable talent de persuasion pour les vendre.



62 30ansfiligranes

 À PLUS D’UN TITRE par Patrick Roegiers

Oui, j’en ai découvert chez Filigranes, depuis trente 
ans, des livres surprenants et provocants, aux titres 
décoiffants, inattendus et très vendeurs, dans le coup, 
dans le vent, promis à devenir des best-sellers, que 
l’on ne voit pas ailleurs. En voici la liste: Laisse mes 
mains sur tes hanches, de Bill Clinton, Et maintenant 
que vais-je faire ?, de François Fillon, Asphyxiante 
culture, de Françoise Nyssen, Dictionnaire de la bêtise, 
de Donald Trump, Les Vertes collines d’Afrique, de Va-
léry Giscard d’Estaing, Frankenstein, de Didier Reyn-
ders, Delphine, ma fille, d’Albert II, Un éléphant ça (se) 
trompe énormément, de Lionel Jospin, Le Roman d’un 
tricheur, de Lance Armstrong, La Roue tourne, de Mi-
chel Drucker,  Le Panier de crabes, de Pierre Mertens,  
La Vérité si je mens, de Jérôme Cahuzac, Lolita ou les 
mémoires d’une jeune fille rangée, de Marc Dutroux, 
Ceci n’est pas une pipe, de Monica Lewinsky, L’Homme 
que vous devez haïr, de Marc Quaghebeur, Simenon 
pour les Nuls, de Jean-Baptiste Baronian, Mon frère 
avait raison, de Jacques De Decker, Je m’voyais déjà, de 
Jean-Luc Mélanchon, Pylône, de Gilles Collard, La 
belle-mère à la trottinette, de Luc et Jean-Pierre Dar-
denne, Le Grand appartement, de Pierre Bérégovoy, 
Les Affaires sont les affaires, de Nicolas Sarkozy, Le 
Cirque, de Nadine Morano, Nous irons tous au paradis, 
de soeur Emmanuelle, La tête dans le sac, de Jacques 
Chirac, Mon Beau chapeau, d’Amélie Nothomb, La 

Vie en rose, de Jack Lang, Ma Langue au chat, de Phi-
lippe Geluck, Zéro de conduite, de Benoît Poelvoorde, 
Par ici la bonne soupe, de Marc Filipson, Dans un mois 
dans un an, de Elio di Rupo, Déshabillez-moi, de Lolo 
Ferrari, Vespasienne, de Michel Houellebecq, Le Pays 
d’où je viens, de Patrick Roegiers, Dis, quand revien-
dras-tu ?, de François Hollande, La Peste, de Rachida 
Dati, Premier de cordée, d’Emmanuel Macron, L’été 
indien, de John Wayne, Si c’est un homme, d’Amanda 
Lear, La Nausée, de Bart de Wever, Pour cent briques 
t’as plus rien, de Francis Bouygues, 100 millions de dol-
lars au soleil, d’Isabelle et Patrick Balkany, Tout l ’or du 
monde, de Jef Koons, Fais-moi mal, Johnny, Johnny, de 
Laetitia Hallyday, En avoir ou pas, de Pierre Vanders-
tappen, Mon Nom est personne, de Charles Michel, La 
Nouvelle vie, de François Weyergans, Je voulais être un 
Noir, de Barack Obama, Les Portes du pénitencier, de 
Nelson Mandela, La Haine, de Pierre Assouline, 
Guignol’s Band, de Daniel Salvatore Schiffer, Les 
aventures d’une blonde, de Marine Le Pen. 
Saint-Maur, 29 août 2019.

Dernier ouvrage paru :  
Éloge du génie, Vilhelm Hammershoi, Glenn Cloud, 
Thomas Bernhard, Arléa.

Réponse facile : une librairie où l’on 
trouve tout. Ou presque tout. Enfin, 
c’est ce qu’on disait… avant Amazon. 
Aujourd’hui, la première qualité d’une 
librairie est de donner envie au lecteur 
curieux de se déplacer physiquement, 
d’abandonner le cocon virtuel de son 
smartphone. Acheter un livre est de-
venu le luxe d’une évasion en plus de 
140 caractères, moins familière que les 
selfies flous de ma fille en fin de soirée 
ou les stories de sa Life, plus risquée 
que les débats à sens unique sur les ré-
seaux sociaux.
La deuxième qualité d’une bonne li-
brairie, c’est son libraire. Celui qui 
conseille, initie et bouscule aussi vos 
certitudes. Celui qui, par le choix offert 
sur la table des nouveautés, fait coexis-
ter des pensées contraires, des imagi-

naires solitaires. Qui a connu Tania 
chez Pepperland dans les années 70, a 
sans doute découvert grâce à elle la 
nouvelle bande dessinée « adulte » et 
française, de Tardi à F’murrr, Brétécher, 
Fred et Mœbius. Au premier étage de 
son antre, rue de Namur, on se retrou-
vait à fumer un joint entre deux bières 
et trois dessins de son chat, signés par 
ses copains bourrés après une dédicace 
arrosée. Dans les années 80, Yves ou-
vrait Schlirf Book tous les dimanches, 
importait les premiers mangas (en ja-
ponais), vantait Ranxerox autant que le 
premier XIII, les frères Varenne ou 
Etienne de Crécy.
Dans les années 90, Marc Filipson a 
réinventé l’espace librairie avec Fili-
granes. On n’y trouve pas « tout », mais 
« de tout ». Le libraire généraliste est 

enfin devenu aussi spécialisé en BD 
qu’en romans, graphiques ou litté-
raires, essais, nouvelles, beaux livres… 
Avant, je m’enfermais dans un livre 
pour m’évader du monde. Aujourd’hui 
je vais chez Filigranes pour faire des 
rencontres. Avec un livre, un lecteur, 
un auteur, sans distinction de genre, de 
race, de copinage, d’idéologie ou de 
frontières littéraires. Tiens, vous saviez 
que Thomas Gunzig et Myriam Leroy 
touchaient aussi à la BD ?
Merci d’exister, Marc !      

Dernier ouvrage paru : 
Sambre VIII, Celle que mes yeux  
ne voient pas, Glénat

 C’EST QUOI UNE « BONNE » LIBRAIRIE ?   par Bernard Yslaire
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Je connais Marc Filipson depuis très 
longtemps.
Nos mamans étaient très amies, Nelly 
Filipson était une grande dame. Elle 
portait ses cheveux blancs en chignon 
et avait un regard espiègle et bienveil-
lant à la fois. Nelly  avait créé Nos Pi-
lifs, une institution consacrée aux en-
fants autistes à laquelle elle se dévouait 
avec acharnement.
Martin, le papa de Marc, était ingé-
nieur, sa société s’appelait Mafi.
En 1989, Marc cherchait un nom 

pour sa nouvelle librairie.
L’idée m’est venue le plus naturelle-
ment du monde, Nos Pilifs, Mafi, il 
fallait rester dans l’esprit… Fi quelque 
chose. C’est comme cela que le nom 
Filigranes est né, fruit de la tradition 
familiale des Filipson et de l’aventure 
littéraire qui débutait.
A l’époque j’utilisais un papier à lettres 
de couleur beurre frais avec un fili-
grane que j’aimais particulièrement. 
Aujourd’hui, les papiers à lettre ont 
perdu leur filigrane mais sur Google, 

c’est la librairie de Marc qui apparaît 
dans les cent premières recherches 
avant de se souvenir qu’il s’agit aussi 
d’un dessin imprimé dans l’épaisseur 
du papier et qui se voit par transpa-
rence.
Comme quoi une idée simple, le nom 
d’une librairie peut, au lieu de traver-
ser le papier, aussi traverser le temps.

AU FOND, POURQUOI FILIGRANES ? 
par Isabelle Ekierman, avocate et architecte

Filigranes, pour moi, c’est avant tout 
l’inestimable soutien de Marc et des li-
braires (coucou Marianne). Découvrir 
le célèbre macaron « Plaisir garanti » sur 
sa couverture fait l’euphorisant effet 
d’avoir remporté un prix.
Mais pour moi, la librairie restera aussi à 
jamais le théâtre d’une scène mythique, 
inoubliable. Nous sommes en décembre 
à l’approche des fêtes : mon premier ro-
man est paru en janvier, cela fait donc un 
moment qu’il tourne et que la foule ne 

se presse plus à mes séances de dédicace. 
Je suis assise derrière une table posée sur 
l’estrade, et s’il y a du monde dans le ma-
gasin (imaginez donc, il pleut !), il ne 
s’intéresse pas beaucoup à moi. Quand 
soudain, arrivent un monsieur et une 
dame, la soixantaine chic. Qui déplacent 
les livres d’une trentaine de centimètres, 
déposent leurs assiettes, s’assoient à la 
table des auteurs face au public et se 
mettent à déguster une part de quiche. 
Ce jour-là j’ai signé à peine cinq livres 

mais j’ai fait prendre discrétos une pho-
to des gourmets faisant bombance qui 
m’a valu un tsunami de likes 
sur Facebook.

Dernier ouvrage paru : 
Les Yeux Rouges, Seuil

Il m’était venu l’envie de relire à l’âge 
adulte certains philosophes, car mes 
connaissances en ce domaine étaient 
scolaires et dataient de ce qu’on appe-
lait les humanités gréco-latines.
L’aîné de mes enfants m’avait plu-
sieurs fois parlé d’une « chouette li-
brairie ouverte le dimanche ! Tu te 
rends compte ? » avait-il insisté.
Je l’ai écouté. Lorsque j’y entrai, tout 
de suite la « chouette » atmosphère me 
séduisit. Je découvrais une librairie 
traditionnelle mais qui possédait un 
je-ne-sais-quoi  d’innovant, de bran-
ché, d’heureux.

Je me suis attardé dans les romans 
(Oui, un des miens s’y trouvait !) puis 
dans les recueils de poésie avant de dé-
couvrir les rangées de Platon, 
Nietzsche et Comte-Sponville. Et 
soudain : « Je peux vous aider ? » Oh ! 
Cette formule magique, cette phrase 
tellement humaine et fraternelle ! Elle 
fut répétée par un grand gars grison-
nant et légèrement barbu, souriant, 
que j’ignorais être le patron des lieux. 
Peut-être que son passé d’instituteur 
lui apprit cette façon de dialoguer, 
toujours est-il qu’il m’écouta, m’enten-
dit et me conseilla. 

Ce conseil précieux, jamais aucun al-
gorithme ni aucune Intelligence Arti-
ficielle n’aurait pu me le donner ! Rien 
ne remplacera jamais le dialogue du 
libraire.
FIligranes, c’est un lieu de vie, de ren-
contres, de dédicaces. Et les auteurs 
prestigieux comme les autres viennent 
se présenter à un public fidèle et en-
thousiaste. Vraiment, c’est une 
chouette librairie !

Dernier ouvrage paru : 
Le compte est bon  
avec Noël Van Der Schueren, Racine 

« LA QUICHE », DRAME EN DEUX ACTES
 par Myriam Leroy

 UNE CHOUETTE LIBRAIRIE par Jacques Mercier
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Moi, je suis libraire dans ma tête depuis que j’ai huit 
ans. 
Par contre, j’ai dû attendre d’en avoir trente pour en-
fin gérer ma première librairie. J’aime lire, partager 
mes plaisirs de lecture… et même ranger les livres. 
Par contre, j’ai bien dû me rendre compte que, pour 
les chiffres et la comptabilité, je n’avais ni le goût ni 

les capacités nécessaires. On tirait à l’époque le diable 
par la queue (et je reste polie). Et donc, pour gagner 
un peu de liquidités, je tenais le stand d’un éditeur à 
la Foire du Livre de Bruxelles.
J’aime depuis toujours les foires du livre. A la fois, ce 
sont des souvenirs d’écolière, éblouie de rencontrer 
des auteurs en vrai. Mais aussi des réminiscences de 

jeune travailleuse, puisque mon premier job était jus-
tement à cette Foire du Livre de Bruxelles. J’aime 
cette ambiance électrique et épuisante. J’étais donc 
dans mon élément sur ce stand.
Mon stand était bien rangé, sobre, aligné. Et quelle ne 
fut pas ma surprise de voir le stand d’en face : rempli de 
nombreuses piles colorées, véritable librairie minia-
ture, avec des jeunes gens dynamiques et passionnés. 
Et puis Marc Filipson, que je ne connaissais alors que 
de (mauvaise) réputation. Chevelu, passionné et volu-
bile. Tout à fait à l’opposé de nos collègues habituels.
Au début, je le regardais, je l’observais et je l’écoutais. 
Leçons de vente, leçons de séduction. Et puis, j’ai été 
très rapidement emportée dans ce tourbillon d’éner-
gie et de passion. Une nouvelle façon d’envisager mon 
métier. Je me souviens notamment d’une partie im-
probable de tennis à travers les couloirs de la Foire. Et 
d’échange de rires, de blagues et de coups de cœur. 
« Et ça, tu connais, tu connais ? » tonitruait Marc au 
premier lecteur venu. C’était, faut-il le préciser, à 
l’époque de la sortie du bouquin de Richard Ruben, 
dont c’était la réplique culte. 
La Foire du Livre, c’est un univers en soi. Les gens 
viennent spécialement de toute la Belgique parce qu’ils 
aiment lire et que, souvent, ils n’ont pas accès près de 
chez eux à une offre intéressante. Elle m’émeut, cette 
petite dame avec son cabas et sa liste de livres. Mode 
d’emploi : d’abord écouter ses goûts, et ensuite racon-
ter mes histoires en rapport avec ses envies. La voir 
repartir avec les yeux qui brillent. Et puis, cette satis-
faction personnelle de la voir revenir l’année suivante 
en me disant : « L’an passé, vous m’avez conseillé tel 
livre, et c’était tellement bien. » Je ne sais rien d’elle 
mais j’espère qu’un peu de joie est entrée chez elle 
grâce à moi. Je fais vraiment un métier formidable… 
Et puis un jour, Marc m’a dit : « Tu veux pas venir 
travailler chez moi ? »
Quelques jours après, je suis allée visiter Filigranes 
pour la première fois avec ma fille qui avait un an. 
Marc n’était pas là mais c’est Alexis, Gaëtan et San-
drine (qui allait accoucher) qui m’ont reçue. La cha-
leur de l’accueil, les piles de livres partout, le bar où le 
café était offert…  J’ai su d’emblée que cet endroit me 
conviendrait et que j’y trouverais ma place. 
Pour un bon moment.
J’y suis depuis 1996. 

J’adore  
FAIRE LA FOIRE

par Marianne Petre
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Voyage au bout de la nuit 
Par : Audrey Guttman

Technique : collage
Dimensions : 21x29cm

Année : 2019
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Phébus : un rayon de soleil  
dans le monde de l ’édition

Créées par Jean-Pierre Sicre, les éditions Phébus édi-
taient de superbes tirages de luxe cousus main, des 
premiers romans et surtout la revue Caravage. « La 
plus belle revue du monde. Il y avait de tout dans 
Caravage : des nouvelles, de la calligraphie… et j’étais 
le libraire qui en vendait le plus ! Des paquets ! », se 
souvient Filipson, avec un brin de nostalgie.  
La rencontre entre les deux hommes remonte à 1991, 
avec la publication de L’Homme incendié, de Serge Fi-
lippini. L’histoire de Giordano Bruno, philosophe, 

Marc Filipson est  
un boulimique  
de littérature et  

un amoureux  
du livre-objet d’art.  

Pour faire cohabiter  
en harmonie ses  

deux passions,  
le libraire bruxellois  

s’est lancé dans  
le métier de l’édition,  
ô combien aléatoire.  

Pas le genre de  
considération qui retient  

Marc très longtemps… Un ou  
deux dixièmes de seconde… Pas plus. 

LIBRAIRE  
AVENTURIER  

et  
ÉDITEUR « COUP  

DE CŒUR »
par Philippe Nihoul

Marc Filipson  
et Serge Filippini
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hérétique, sodomite qui mourut sur le bûcher de l’In-
quisition en 1600.  
« C’était mon premier vrai best-seller. J’en ai vendu 
plus de 1 800 exemplaires. Et, un jour, j’ai reçu un 
coup de fil de l’éditeur qui voulait rencontrer ce li-
braire qui avait vendu près d’un quart du tirage total 
du livre », explique le créateur de Filigranes.  
L’Homme incendié n’est pas le seul livre édité par Phé-
bus que Filigranes a littéralement porté. « Nous avons 
également vendu des milliers d’exemplaires du Fla-
mand des vagues, un roman de Jan Van Dorp sur les 
pirates et corsaires ostendais. La première édition da-
tait de l’immédiate après-guerre. » Un peu oublié au-
jourd’hui, Van Dorp avait à l’époque reçu plusieurs 
prix littéraires.  

L’éditeur et le libraire sympathisent et nouent alors 
une véritable relation d’amitié. « Jean-Pierre Sicre 
était une sorte d’ogre, de Falstaff. Un homme fin, 
cultivé, jubilatoire qui aimait la vie et la bonne chère. »  
Mais Phébus rencontre des difficultés et Sicre crée 
Les Compagnons de Phébus, un groupe d’amis qui se 
réunit pour investir dans la maison d’édition jusqu’à 
son retour à meilleure fortune. Parmi ces fidèles, un 
seul libraire… Marc Filipson. 
« Il a scrupuleusement remboursé tout le monde, 
mais il m’a dit : toi, je ne te rembourse pas, car je veux 
que tu restes dans Phébus. J’y suis donc resté, le der-
nier, jusqu’au rachat en 2003. Une très belle histoire 
d’amitié. Phébus existe toujours, mais ce n’est plus la 
même chose sans Jean-Pierre Sicre qui a marqué ma 
vie de libraire. »

Éditions Filigranes,  
avatars et conséquences

Marc a également créé les Éditions Filigranes qui 
rencontreront un succès mitigé et changeront rapide-
ment de nom. « J’ai sorti quelques belles choses, mais, 
hélas, à cause du nom, beaucoup de libraires refu-
saient de vendre les livres. De plus, idiot que je suis, 
j’avais oublié de déposer le nom. Évidemment, pen-
dant ce temps, une autre maison du même nom s’est 
créée en France. Plutôt que m’embarquer dans une 
bataille juridique interminable, j’ai préféré changer de 
nom  », raconte le distrait.

Les éditions Filigranes deviennent donc les éditions 
Filipson, mais, dans l’intervalle, Marc Filipson parti-
cipera à l’aventure des éditions du Grand Miroir, avec 
Luc Pire et Stéphane Lambert. 
« Luc et moi étions les principaux actionnaires, de 
loin. J’étais allé trouver Alain Flammarion qui avait 
accepté de nous distribuer… Nous avons édité Tho-
mas Gunzig, Alain Berenboom, Jacqueline Harp-
man… La crème des écrivains belges. L’accueil en 
France a été formidable. En Belgique, mon nom a, 
hélas, à nouveau compliqué les choses. »
L’affaire périclite après un peu moins de trois ans 
d’activité. La  société sera rachetée par La Renais-
sance du Livre pour un euro symbolique. Autre souci 
: jusqu’à 75 % des ventes se faisaient chez moi, ce qui 
est économiquement une aberration. »
Marc Filipson crée ensuite Marque belge, un label 
plus discret, mais ceci est une autre histoire…

Pylône éclectique

« Quand il est arrivé chez nous, Gilles Collard ne 
connaissait rien au monde du livre. Il a tout appris 
chez Filigranes, qui lui a permis de rencontrer des 
auteurs, des éditeurs… Il apprenait vite », se remé-
more le shaman de l’avenue des Arts.  
Si vite qu’un jour, Gilles Collard va voir son patron 
avec une idée : un projet de mook avant la lettre. Pour 
les non-initiés, un mook est une publication pério-
dique hybride, mi-magazine, mi-livre. « Nous avons 
été parmi les premiers à nous lancer dans cette aven-
ture. À fonds perdu, cela va sans dire… C’était formi-
dable, mais on en vendait max 250 exemplaires…»
« Je cherchais un job d’étudiant pour financer mes 
études. Je suis entré chez Filigranes et Marc m’a en-
gagé sur-le-champ. Au bout de quelques mois, il m’a 
demandé ce que je comptais faire de ma vie et je lui ai 
répondu : j’aimerais lancer une revue », confirme 
Gilles Collard. 
Avec toute la retenue et la prudence qui le caracté-
risent, Marc Filipson pèse le pour et le contre pen-
dant quelques secondes, ce qui est anormalement 
long chez lui. Il décide d’engager l’étudiant à temps 
plein, à partager entre le magasin et la nouvelle revue 
baptisée : Pylône, un nom tiré du roman de Faulkner.   
La revue se voulait un lieu de rencontre entre écri-
vains, artistes graphiques, grands éditeurs et direc-
teurs de collection. « Je pense que reprendre la double 
casquette libraire-éditeur l’a séduit. Il m’a donné 
carte blanche et ne découvrait le numéro qu’une fois 
imprimé », explique Gilles Collard. 
Pylône durera de 2003 à 2011. La revue entre en som-
meil quand Gilles quitte la librairie pour l’enseigne-
ment. « Mais le projet n’est pas mort, il est simplement 
en veilleuse et, qui sait, un jour, si Marc le veut… »
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Sapiens, Yuval Noah Harari
Tout le monde l’a lu ou devrait l’avoir lu. C’est la 
« bible » du XXIe siècle, un condensé d’histoire, de 
philosophie et de sociologie, totalement indispen-
sable et accessible à tous.   

The Singularity is Near, Ray Kurzweil
Malheureusement épuisé en français, c’est « le » livre 
sur le transhumanisme, écrit il y a plus de dix ans par 
le futuriste de Google. Tout ce qu’il faut savoir sur 
l’avènement de l’Intelligence Artificielle et des tech-
nologies qui l’accompagnent. A lire donc… en an-
glais ! 

L’art subtil de s’en foutre, Mark Manson
Bien plus profond que son titre ne le laisse paraître, 
ce livre est une véritable cure de désintoxication pour 
« workaholics », avec une ribambelle de conseils pour 
apprendre à se concentrer sur ce qui compte vrai-
ment. 

1984, George Orwell
Aucun livre ne décrit mieux… le monde d’au-
jourd’hui. « Big Brother is watching you ! » A lire 
également, La ferme des animaux, qui pourrait être 
considéré comme une « préquelle » thématique.  

Le meilleur des mondes, Aldous Huxley
Autre métaphore puissante de la société d’aujourd’hui 
(et de demain). Huxley lui donnera également une 
suite, sous forme d’essai (Retour au meilleur des mondes), 
où il explique les parallèles entre son monde futuriste et 
notre réalité quotidienne.  

La machine à explorer le temps, H.G. Wells
Wells imagine le futur lointain de l’humanité qui s’est 
séparée en deux castes : les Eloï et les Morlocks. Sans 
doute moins développée que les visions d’Orwell et 
d’Huxley, celle de Wells a le mérite de nous faire ré-
fléchir à un avenir très lointain, déconnecté de tout 
lien avec le monde actuel. 

Walden, Henry David Thoreau
Un des grands livres « naturalistes », qui raconte la vie 
de l’auteur au XIXe siècle, après qu’il a tout quitté 
pour vivre seul dans la nature. Une véritable ode à la 
beauté, dont de nombreux ouvrages tels que Dans les 
forêts de Sibérie de Silvain Tesson, sont fortement ins-
pirés. 

Ainsi parlait Zarathoustra, Friedrich Nietzsche
Brillant, épique, poétique, indispensable. Avec sa 
phrase-clef « Deviens ce que tu es », Nietzsche met 
en avant l’idée que l’homme n’est qu’un brouillon de 
lui-même, et qu’il lui appartient de se dépasser et de 
se réinventer encore et encore. Une leçon de vie. 

1492, Jacques Attali
On pense ce qu’on veut de Jacques Attali, mais ses 
livres historiques sont de magnifiques synthèses, ac-
cessibles à tous. Celui-ci raconte comment notre civi-
lisation a changé suite à la « découverte » du Nouveau 
Monde. On ne peut s’empêcher de faire des parallèles 
avec les changements qui nous attendent avec l’explo-
ration spatiale… ou l’avènement de l’Intelligence Ar-
tificielle. 

L’Intelligence Artificielle va-t-elle aussi tuer la démo-
cratie ?, Laurent Alexandre
C’est sans doute le livre qui résume le mieux, et le 
plus simplement, toute l’envergure de la pensée du 
visionnaire Laurent Alexandre. Il nous parle notam-
ment de la future course à la technologie entre les 
USA et la Chine, qui pourrait nous transporter dans 
le monde d’Orwell, d’Huxley… ou de Wells. Ne lisez 
pas la seconde partie de l’ouvrage, par Jean-François 
Coppé, qui est assez médiocre. 

Entrepreneurs et créatifs, ces 10 livres sont POUR VOUS ! 
Cette page est offerte par Giles Daoust, CEO de Daoust et Title Media, chroniqueur à l’Echo, et partenaire fondateur de LN24

Comment choisir 10 livres ? Et de quel droit ? Toute sélection de ce type est éminemment arbitraire, 
et révélatrice de la personnalité du lecteur. Alors, sans grande introduction, voici tout simplement 10 

livres qui m’ont inspiré dans mon parcours professionnel ou personnel, et que je recommande  
à toute personne intéressée par l’entrepreneuriat, la créativité, et la Société au sens large. 

Si vous désirez lire ou relire l’un de ces ouvrages, 
Giles Daoust a le plaisir d’en offrir 10 exemplaires  
de chacun. Bien entendu, premier arrivé, pre-
mier servi ! Ecrivez-lui à filigranes30@daoust.be 
en mentionnant votre choix de livre ainsi que 
votre adresse postale. 

100 livres  

offerts par 
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QUEL CLIENT  
de Filigranes êtes-vous ?

par Tome et Darasse

Bien entendu, cette pittoresque galerie  
ne vous concerne pas du tout,  

vous qui lisez cette page. Quoique…  
en réfléchissant bien…

La Patrouille des Ornithorynques

Le collector addict

Le dédicaceur frénétique

Le flâneur politique

L’auteur à prix

Le rocker heavy metal

— Chef, on est perdus. Dans une forêt  
de livres. On fait un feu de camp pour alerter 
les secours ?

— Je n’ai pas la place pour les livres  
chez moi : avec tous ces gadgets,  
j’ai dû faire un choix !

— Suivez-moi sur Insta, Twitter et Facebook. 
Et faites plaisir à tout votre quartier en offrant 
mes livres pour les fêtes !

— Il y a des lieux où culture, audace, avenir,  
action, espoir, démocratie, féminisme, jeunesse, 
identité et expérience se rencontrent. C’est 
pour ça que je viens ici. Pensez-y dans l’isoloir !

— Comment ça, la presse n’est pas là  
et ce n’est pas ici le Festival des Futurs 
Jeunes Espoirs ?

— Dis donc, p’tit pue-la-pisse, pourquoi  
tu vends mon fanzine Bünk au prix  
d’une Harley en platine ?

— Si c’est une fille, on l’appelera Yseult ?
— Tristan, si c’est un garçon ? Ou alors 
Solal ?

Les amants de la librairie
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J’ai deux 

ZEMMOUR
par Marc Filipson

Parmi les nombreuses péripéties, tempêtes dans un verre d’eau,  
bruits pour pas grand-chose et autres scandalekes, la dernière visite  

d’Eric Zemmour chez Filigranes occupe une place de choix. Quand la visite  
d’Éric devient l’affaire Zemmour, c’est Filipson qui coiffe la couronne.  

Chronique d’un scandale annoncé et totalement assumé.

Avant toute chose, il faut savoir que j’avais déjà reçu 
Eric Zemmour à quatre reprises avant l’emballement 
médiatique. Au fil de ses visites, j’ai appris à le 
connaître et je n’ai jamais hésité à le bousculer, quitte 
à parfois en choquer certains. La première fois que je 
suis allé le chercher à l’Amigo, nous sommes directe-
ment passés au tutoiement. Je lui ai tout de suite de-
mandé pourquoi, avec un nom comme le sien, il 
n’avait pas l’accent pied-noir. Il m’a fait cette réponse 

éclairante sur sa personnalité : « C’est ma mère qui, à 
force de me taper sur les doigts, m’a fait perdre mon 
accent ! ». Je rajouterai qu’Eric est l’exemple même de 
l’intégration, puisqu’il en est même devenu royaliste 
et bonapartiste. Et il ne se prive pas de le clamer par-
tout. Voilà, ça c’est AUSSI Eric Zemmour. Mais qui, 
aujourd’hui, s’aventure à lui poser ce genre de ques-
tions ? 

Filigranes ne sera jamais  
une tribune politique

Je suis apolitique, je vote pour des personnes. Je reçois 
chez Filigranes des dizaines d’hommes et de femmes 
politiques chaque année. On citera par exemple Elio 
Di Rupo, Didier Reynders, Mark Eyskens ou Guy Ver-
hofstadt. Mais aussi les plus grands politiciens français 
comme Giscard, Hollande, Chirac… Quand ils 
viennent, ils sont à une table, pour dédicacer. Pas sur le 
podium devant un micro. Pas question que Filigranes 
leur serve de tribune ! Le seul qui a été interviewé lors 
de son passage, c’est François Hollande, mais il s’agis-
sait de ses Mémoires, pas directement de politique. 
Cela étant, je suis aussi un commerçant. Ce sont de 
grands noms, ils font vendre, ils attirent les clients et 
font le buzz… Je préfère donc qu’ils signent chez moi 
plutôt qu’ailleurs. Pour ce cinquième passage de 
Zemmour, on avait envoyé un dossier à toute la 
presse, trois mois à l’avance. Et voilà que, deux se-
maines à peine avant sa venue, la ministre bruxelloise 
de la Culture de l’époque s’est tout à coup émue qu’on 
donne la parole à Eric Zemmour, mais pas à Dieu-
donné par exemple.

Au Cercle de Lorraine,  
Marc ne s’est pas  
fait opérer de  
la cataracte :  
il essayait  
une caméra légère  
dans le cadre  
d’un reportage  
de la RTBF. 
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Je suis prêt à recevoir tout le monde. Par contre, chez 
Filigranes, je ne recevrai jamais d’auteurs racistes ou 
négationnistes comme Garaudy. Il n’y a pas de place 
non plus pour les conspirationnistes, comme ceux qui 
prétendent que le 11 septembre n’a jamais existé. 

Polémique et loyauté
Je suis fidèle en amitié. Je le dis franchement, à titre 
personnel, j’apprécie Eric Zemmour.  Tout comme 
j’ai gardé beaucoup de sympathie pour Yvan Mayeur 
- un autre paria - situé lui de l’autre côté de l’échi-
quier politique. Quand on apprécie quelqu’un, on 
l’apprécie à vie, comme dans un mariage.
Le problème, c’était quoi en fait ? Dans son livre, 
Zemmour a fait quelques déclarations polémiques 
sur les origines ethniques des trafiquants de drogues 
en banlieue parisienne. Ça a suscité un tollé. On m’a 
déconseillé de le recevoir, mais j’ai tenu bon. J’ai reçu 
des menaces, mais je n’ai pas cédé. 
En interne, mes collaborateurs m’ont eux aussi averti 
que la venue de Zemmour posait un souci en raison 
de son caractère… clivant. De New York où je me 
trouvais, j’ai donc envoyé un communiqué de presse 
pour dire que je ne recevrais pas Eric Zemmour.  
Mais comme j’ai horreur qu’on me force la main, je 
l’ai quand même présenté au Cercle de Lorraine. On 
peut dire et penser ce qu’on veut de Zemmour, mais il 
est passionnant. Et la conférence était vraiment fasci-
nante. 

Buzz et galette des Rois

Les organisateurs de sa venue m’ont alors demandé 
s’il pouvait venir… comme simple client. J’ai d’abord 
refusé et puis je me suis demandé de quel droit je 
l’empêcherais de venir. Par contre, le provocateur et le 
commerçant qui sommeillent en moi m’ont unani-
mement conseillé d’appeler RTL, qui ne s’est pas fait 
prier pour m’envoyer une équipe.
Sa venue n’était annoncée nulle part, c’était donc une 
surprise. J’ai  fait rentrer Éric par le garage. C’était 
l’Épiphanie et on tirait les rois chez Filigranes. Zem-
mour a donc coupé la galette et posé avec la cou-
ronne. On a fait du buzz et rien de plus. Il était là 
comme client et j’en ai profité. Par contre, j’ai refusé 
de le recevoir pour son nouveau livre, dans lequel il se 
moquait de Molenbeek. De même, certaines de ses 
positions sur la pédophilie m’ont indigné. 
Quoi qu’il en soit, cette histoire m’a valu de solides ini-
mitiés, mais je ne changerai pas. D’autant plus qu’avec 
le recul, tout cela semble bien dérisoire. Après ce psy-
chodrame un peu ridicule, il y a eu Charlie Hebdo et le 
Soumission de Houellebecq… J’ai moi-même été vic-
time de menaces prises très au sérieux par les autorités. 
J’ai été sous protection policière pendant plus d’un an 
et demi. Et malheureusement, ce n’est pas fini…

Dédicace  
et galette des rois :  
attention aux miettes  
sur les livres !
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Prix du livre européen

Créé par France Roque, prési-
dente de l’association Esprit d’Eu-
rope, le Prix du livre européen 
existe depuis une dizaine d’années. 
Il est remis, chaque année en dé-
cembre, au cours d’un évènement au 
Parlement européen.
Les auteurs sélectionnés sont des écri-
vains contemporains, originaires de l’un 
des 28 pays membres de l’Union euro-
péenne. Un Comité de parrainage sélec-
tionne une dizaine d’ouvrages (cinq essais et 
cinq romans) parmi ceux retenus, lors d’une 
première sélection. Ceux-ci sont ensuite 
présentés au jury, qui opère son choix.
Alors, question : mais que vient faire Fili-
granes là-dedans ? « Je suis la pièce rappor-
tée. Je suis venu me greffer après  », admet 
Marc Filipson. « C’était très bien, très chic, 
très select, mais ils avaient oublié une chose : 
l’accueil des auteurs  », pouffe-t-il.  
Seuls les médias européens participent à l’at-
tribution du prix, ce qui n’empêche pas Marc 
d’inviter les auteurs pour une séance de dédi-
cace chez Filigranes. « Ma par-
ticipation effective se borne 
à assister chaque année au 
dîner de gala, mais, chez 
Filigranes, dès la sé-
lection connue, je 
réalise des présen-
toirs qui mettent en 
avant la sélection 
du prix. »

              Journées de Bruxelles

Toujours créé par France Roque, la di-
rectrice des Éditions Saint-Simon, 
qui était à l’époque à L’Obs, l’événe-
ment a eu lieu pendant plusieurs an-

nées à BOZAR. Ces passionnantes 
journées de débats sur l’avenir de l’Eu-

rope ont accueilli des pointures telles 
que Jacques Delors, Jean-Claude Juncker, 
Martin Schulz, Thomas Piketty, Étienne 
Davignon, Margrethe Vestager, Pierre 
Moscovici, Pascal Lamy, Guy Ver hofstadt, 
Jacques Attali, Vincent Lindon et bien 
d’autres.
« C’était une belle façon de communi-
quer, mais je ne suis pas à l’origine de 

l’événement. C’était un très beau parte-
nariat », explique Marc Filipson. 
« L’occasion pour Filigranes de mon-
trer son savoir-faire aux partenaires, 
comme Le Soir, De Standaard, L’Obs… 
La librairie se déplaçait à BOZAR et 

prouvait qu’elle est capable d’avoir, sur 
site, les livres de tous les gens présents. » 

Filigranes  
HORS DES MURS

par Philippe Nihoul

À côté de son Prix bien à elle, la librairie n’hésite pas à donner un coup  
de pouce à d’autres manifestations prestigieuses, à qui elle offre son efficacité  

logistique et le savoir-faire de ses équipes et son discret et effacé chef d’orchestre.
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La Fureur de lire 
La Fureur de lire a vu le jour en France sous Jack 
Lang, en 1989. En 1990, elle s’installe à Bruxelles. Et 
qui se cachent derrière l’événement ? Marc Filipson 
(d’où vous savez) et Brigitte de Meeus (Tropismes).
« C’était une idée de Jean-Patrick Mallory, attaché 
culturel à l’ambassade de France à l’époque. C’était un 
grand amoureux du livre et il passait tous ses loisirs 
chez nous ou chez Tropismes  », se souvient Marc. 
La première édition ne fédérera que ces deux célèbres 
librairies bruxelloises. « Le plus important pour moi, 
c’était de pouvoir être ouvert le week-end et de faire 
savoir que nous existions », avoue-t-il. 

« La Communauté française nous a rejoints en 1991. 
J’ai continué pendant encore trois ans, mais j’ai fini 
par arrêter pour diverses raisons. La moindre n’étant 
pas que j’ai appris que la Communauté française 
achetait ses livres chez un grossiste, et pas en librairie. 
Pour eux, La Fureur de lire était une fête des biblio-
thèques, et pas des librairies  », fulmine-t-il encore. 
« Chez nous, on organise 250 rencontres par an, alors 
que la plupart des libraires font 2 ou 3 rencontres 
pour la Fureur et encore une ou deux autres le reste 
de l’année. Et je les comprends ! C’est un boulot 
monstrueux de bien recevoir un auteur. Mais, chez 
Filigranes, La Fureur de lire, c’est tous les jours, 365 
jours par an !»

J’ai toujours adoré Filigranes comme 
lectrice, arpenter ce vaste espace fait 
de recoins, de rencontres improbables 
d’ouvrages, d’êtres et d’étonnantes dé-
couvertes.
La première fois que j’y mets les pieds 
comme écrivain, mon Si tu passes la ri-
vière n’est pas arrivé. Je suis assise à 
une table entre Nathalie Skowronek 
et Nicole Roland qui dédicacent à 
tour de bras. Devant moi, personne, 
faute de livres ! Marc - incroyable 

Marc aux mille tours dans son sac - 
devant mon visage défait, annonce au 
micro que je dédicacerai l’œuvre inté-
grale de Marc Levy. Ma déconfiture se 
mue en un immense éclat de rire. 
Au fil de cette soirée, je découvre l’hu-
mour de ce « patron » singulier, ses talents 
d’animateur – parce qu’il faut en insuffler 
de la vie dans ces mètres carrés -, son sens 
de l’accueil, ses coups de cœur, son goût 
du risque, sa parole donnée, sa confiance. 
Son élégance aussi, parce que sous des de-

hors de rouleur de mécaniques, il sait 
l’être. Plus tard, il y a encore des soirées et 
des soirées, des après-midis, des conversa-
tions téléphoniques, des projets, des 
échanges et des conversations, avec le 
sentiment réel que Filigranes m’est ou-
verte, qu’on m’y parle toujours avec fran-
chise, ce qui, pour un auteur, est infini-
ment précieux ! Que cela dure !

Dernier ouvrage paru : 
Bluebird, Gallimard

  DÉDICACER L’ŒUVRE DE MARC LEVY par Geneviève Damas
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Il y a une incontestable motivation 
narcissique dans l’ambition de devenir 
écrivain, à peine plus subtile que l’ex-
hibition de photos privées sur les ré-
seaux sociaux avec l’espoir de recueillir 
un maximum de likes ! 
Cette jouissance, je l’ai sentie monter 
en moi pour la première fois le 23 oc-
tobre 2005, à l’âge de 73 ans, chez Fi-
ligranes.  Ce jour-là, présenté par un 
journaliste que je connaissais bien 
(Stéphane Rosenblatt), j’ai évoqué de-
vant une petite centaine de lecteurs 
potentiels les relations imaginaires - et 
difficiles - entre un jeune homme, 
Tintin, rongeant son frein rue du La-
brador, et son géniteur, Hergé, voya-
geur en chambre, chaperonné par le 
très conservateur Abbé Wallez.
Des piles de mon roman s’étageaient à 

côté de moi, j’en ai dédicacé beaucoup, 
en tentant avec la naïveté du débutant, 
de varier les dédicaces. J’entrais dans la 
peau d’un écrivain !
Cette poussée de narcissisme jouissif, 
comparable à une montée d’adréna-
line, je la dois à Marc Filipson, très 
doué pour exalter l’ego et stimuler les 
ventes des auteurs qu’il reçoit. Je la lui 
dois d’autant plus que ce premier ro-
man, La vie cachée de Tintin, a été édité 
par lui, contre vents et marées.
La publication fut, en effet, mouve-
mentée. Les libertés - présumées - 
prises avec la vie d’un homme que 
nous avions longuement côtoyé, Gé-
rard Valet et moi, pendant la prépara-
tion et le tournage du film Moi, Tin-
tin, suscitèrent des réticences de la 
part de Fanny, la veuve d’Hergé. Mais 

Marc Filipson persévéra, prit des 
risques et négocia pour que la pre-
mière édition du livre, devenu Une vie 
cachée, puisse être diffusée en Belgique.
Il m’a fait prendre goût à la drogue : 
huit ans plus tard, interviewé par mon 
petit-fils Sam, je présentais chez Fili-
granes mon deuxième roman, Le ciné-
ma de Saül Birnbaum qui sera porté à 
l’écran en 2020 avec le merveilleux 
Simon Abklarian dans le rôle de Saül.
Alors, Marc, je note dès à présent sur 
mon agenda : Filigranes Bruxelles, 
2021, Dédicace du dvd et du blu-ray 
de ce film...

Dernier ouvrage paru : 
Le cinéma de Saül Birnbaum, Genèse

              JOUISSANCES NARCISSIQUES par Henri Roanne-Rosenblatt
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Entrer chez Filigranes, c’est finale-
ment retourner chez soi, la superficie 
et les livres en plus. Voilà un espace 
culturel qui n’est pas intimidant, qui 
ne vous effraie pas, ne vous renvoie pas 
à votre ignorance, votre insuffisance. 
Vous pouvez déambuler entre les 
rayons, feuilleter les ouvrages à votre 
guise, demander un conseil, boire un 
café, manger un morceau, écouter un 
auteur défendre son œuvre, vous im-
prégner de l’atmosphère sans rien 
acheter. Les librairies à l’ancienne sont 

des temples réservés aux happy fews où 
la disposition des volumes, le classe-
ment par discipline, la gravité des 
mines constituent une sélection impi-
toyable. Il faut montrer patte blanche. 
Profane s’abstenir. Mais la décontrac-
tion apparente de Filigranes se conci-
lie avec la compétence et le profes-
sionnalisme des vendeurs. Ce que la 
librairie respire, au-delà de l’ambiance 
de ruche amicale, c’est la passion pour 
la littérature, la pensée, les arts gra-
phiques, la bande dessinée. Un novice 

y trouvera son miel autant qu’un ini-
tié. Des vocations de lecteurs y 
naissent, même chez les plus réticents. 
C’est cette synthèse entre la vie quoti-
dienne et le monde de la haute culture 
que Marc Filipson a réussie.
A quand un Filigranes en France ?

Dernier ouvrage paru : Les Éveilleurs 
de mots, Glénat Jeunesse 

A l’époque, Marc venait de signer son 
bail à la banque. L’immeuble de l’ave-
nue des Arts avait été livré « casco », 
c’est-à-dire sans rien dedans, juste des 
néons qui pendouillaient, une chape 
de béton et des arrivées d’eau-gaz-élec-
tricité dans un coin. Et c’est là que 
Marc m’annonce qu’il veut faire un 
« gros événement de lancement de la 
plus grande librairie en Belgique. 
Trouve-moi une énorme star pour le 
lancement. » Une énorme star. Dans ce 
chantier…
Je venais d’arriver chez Hachette et, à 

l’époque, l’auteur la plus populaire 
était Patricia Cornwell, la reine du po-
lar. Et donc, c’était quelqu’un qu’on 
recevait, disons, avec des égards. Dont 
un garde du corps, une limousine et 
tout le tralala. 
On avait loué 180 palmiers, un tapis 
rouge et quelques loupiottes (je rap-
pelle qu’on était dans un chantier) et 
j’étais terrifié qu’on se ramasse lamen-
tablement. Ainsi, tous nos représen-
tants étaient déguisés « en vrai pu-
blic », pour éviter de n’avoir personne 
à la dédicace. 

J’étais vraiment terrifié : si ça ratait, je 
risquais ma place, et l’éditeur risquait 
de perdre son auteur vedette. 
Au final, il y a eu plein de monde, Pa-
tricia Cornwell s’est amusée comme 
une folle (elle a dédicacé jusqu’à des 
bouts de mur) et on s’est offert la plus 
grande auteure du moment… dans 
une non-librairie ! 
Ce fut l’un des événements fondateurs 
de Filigranes et, assurément, le ciment 
durable d’une profonde amitié avec 
Marc Filipson. 

            PUIS-JE M’EXILER CHEZ VOUS ? par Pascal Bruckner

UN CHANTIER DANS UNE NON-LIBRAIRIE !
par Patrick Moller, directeur général de Dilibel

Filigranes c’est une librairie à part et 
c’est ce qui la rend unique. Elle est im-
plantée dans un endroit atypique, aux 
confins des mondes politiques belge et 
européen, aux abords de la petite cein-
ture et dans un quartier de bureaux 
extrêmement dense. C’est donc un peu 
inattendu de voir se déployer cette li-
brairie qui est réputée comme étant la 
plus grande de plain-pied du monde. 
Mais Filigranes c’est bien plus qu’une 
librairie, c’est un lieu de détente et 

d’intérêts culturels multiples qui 
s’adresse à tous les publics qui fré-
quentent quotidiennement ce quartier 
foisonnant. 
Dès qu’on a passé les portes, on est 
certes au cœur de l’actualité littéraire 
du moment, mais surtout au cœur 
d’un choix opportunément pensé et 
agréablement disposé par Marc Filip-
son et sa chevronnée équipe de li-
braires. Ce qui veut dire que non seu-
lement on y trouve la référence 

convoitée, mais bien souvent on se 
laisse aussi tenter par un achat suggéré 
mais toujours porteur de bonheur !
Personnellement je fréquentais déjà la 
librairie alors qu’elle était logée dans 
un espace confiné. Lorsqu’on y ache-
tait un livre, on recevait un café. Au-
jourd’hui, on en sort aussi rassasié… 
car on y mange bien et dans le plus 
idyllique des cadres !

PORTEUR DE BONHEUR
par Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles
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J’ai toujours été fan de best-sellers et de romans po-
pulaires au sens noble du terme. Mon métier de dé-
couvreur me permet de travailler n’importe où. Où 
que j’aille, j’emporte toujours des nouveautés à dé-
couvrir. Il m’arrive de lire 25 livres sur mes vacances…
Une fois que j’ai ouvert Je suis Pilgrim, j’ai été immé-
diatement happé, scotché, harponné… Je l’ai lu d’une 
traite, du milieu d’après-midi jusqu’à 5 heures du ma-
tin. Tous les clients de Filigranes connaissent ce sen-
timent exaltant de bonheur et de frustration mêlée, 
quand on arrive au mot « Fin ». J’en voulais encore, 
c’était trop bon ! 

Révélation
Je marche au coup de cœur et là, je venais d’en avoir 
un énorme ! Le matin même, j’ai téléphoné chez Fi-
ligranes pour demander si on avait ce livre en maga-
sin. Pour l’avoir, nous l’avions… 60 exem plaires y lan-
guissaient depuis 3 mois. Nous n’en avions pas vendu 
un seul et ils étaient prêts à partir aux retours.
Pour moi, c’était impensable. 
J’ai juste dit à mes collabora-
teurs : « Surtout pas ! Je ren-
tre ! » J’ai aussitôt appelé mon 
contact aux éditions J-C Lat-
tès pour lui faire part de mon 
enthousiasme. J’étais certain 
que nous allions faire un mal-
heur avec ce livre. À ma grande surprise, ils étaient net-
tement moins enthousiastes que moi chez l’éditeur. De 
leur propre aveu, ils s’étaient royalement plantés avec ce 
livre, dont ils avaient payé les droits très chers.

Résurrection
Cependant, ils étaient d’accord avec moi sur un 
point : le livre était incroyablement bon. Je trouvais 
cela tout bonnement intolérable. Il fallait que ça 
marche. J’ai donc proposé un marché à Lattès : je leur 
en achetais 1 000 exemplaires immédiatement, à 
condition d’en avoir 50 gratuits. Bien sûr, cet accord 

restait valable 
pour toute nou-
velle commande de 1 000 
exemplaires. 
Ils m’ont pris pour un fou, mais ils étaient bien trop 
heureux d’accepter mon offre. Pour tout le monde, 
sorti depuis plusieurs mois dans l’indifférence géné-
rale, le livre était « mort ». Pas pour moi. J’ai pris mon 
bâton de pèlerin et je suis parti en croisade pour ce 
Pilgrim ! Partout, je prêchais pour lui. Un jour, lors 
d’une interview sur LCI, j’ai exigé de pouvoir le pré-
senter à nouveau, alors qu’il l’avait déjà été par un de 
leurs chroniqueurs. Parce que moi, je l’avais lu et ap-
précié. C’est évidemment beaucoup plus facile d’être 

convaincant lorsqu’on sait 
de quoi on parle. 

Miracle
Je pense avoir été persuasif, 
car nous avons vendu plus 
de 10 000 exemplaires de 

Pilgrim chez Filigranes, ce qui constitue sans doute un 
record mondial. Peu de temps après, lors de sa visite 
annuelle chez Filigranes, Franz-Olivier Giesbert m’a 
demandé des conseils de lecture, comme il le fait à 
chaque fois. Je lui ai fourré Pilgrim entre les mains en 
lui disant simplement : « Lis-le et on en reparle » ! 
La semaine suivante, Je suis Pilgrim avait une double 
page dans Le Point et devenait un phénomène d’édi-
tion en francophonie. Avec l’effet F.O.G., je pense 
qu’on a fait vendre plus de 80 000 exemplaires et ce 
n’est que justice, tant ce livre est intelligent et addictif. 
On en attend un autre depuis des années, mais hélas 
rien ne vient. Terry, if you ever read this magazine…

2014. Terry Hayes, obscur auteur néo-zélandais, sort une 
brique monumentale sobrement intitulée Je suis Pilgrim.  
À l’autre bout du monde, en pleine séance de brain-
storming avec son matelas pneumatique à la piscine 
d’un Club Med de Turquie, Marc Filipson plonge en 
apnée dans ce monument et en ressort convaincu :  
le-monde-doit-savoir ! Et l’acheter !

« Ce livre m’a davantage appris 
sur la géopolitique que bon 

nombre de documents officiels  
qui me sont donnés à lire ».

Didier Reynders

JE SUIS vraiment PILGRIM
par Marc Filipson 
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FILTATUUT 
le royaume enchanté du jouet 

par  Philippe Nihoul

Il était une fois, dans une très grande et très belle librairie d’un petit royaume  
imaginaire, un monde enchanté ouvert 7 jours sur 7 avec buffet campagnard  

gratuit et des promotions incroyables sur toutes les figurines GARGLTM, ©, ®… 
 y compris les séries limitées or, platine et zircon chromé finement nickelé à la main !

En fait, une seule chose est vraie dans ce fatras d’absur-
dités honteusement destiné à attirer votre attention pour 
vous entraîner à la découverte d’un des plus formidables 
recoins de votre librairie préférée : l’Espace Jouets.
« J’ai toujours voulu tenir un concept store et vendre 
de tout », explique Marc Filipson. Lorsque Sandrine 
Paquay lui suggère d’ouvrir un espace dédié au jeu et 
au jouet dans sa nouvelle librairie, le fertile cerveau de 
ce superbe spécimen d’homo ideus bouillonansis 
bruxellensis entre en éruption. Il décide illico d’ouvrir 
un espace jouets, qu’il baptise Filtatuut.  
Grâce à l’offre originale et aux nombreuses anima-

tions, le succès est tel que les 10 m2 initiaux n’ont ces-
sé de grandir et d’évoluer pour devenir un petit monde 
parallèle enchanté. 

Drôles de rôlistes

Toujours à l’affût des nouveautés, Filigranes a même 
longtemps abrité un rayon entièrement dédié aux jeux 
de plateaux. « Nous étions les seuls à posséder un es-
pace réservé aux rôlistes. Nous suivions les salons spé-
cialisés en Allemagne. On était vraiment à la pointe. » 
Mais, bien vite, l’hyperactif à la crinière blanche se 
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Pour parler du rayon jouets, Marc m’avait dit : « Il 
faut que tu téléphones à Maminou ». Point. Un 
nom fleurant bon le pseudo et un numéro de télé-
phone pour tout viatique… et vas-y débrouille-toi. 
Merci, Marc ! 
– « Allô, Madame Maminou ? » Silence… qu’un 
éclat de rire étonnamment jeune vient briser aus-
sitôt. 
– « Mais pourquoi m’appelez-vous comme ça ? », 
s’enquiert, amusée, mon interlocutrice. 
– « Ben, c’est Marc Filipson qui… » Nouvel éclat 
de rire.
« En fait, Maminou était le surnom que me donnait 
ma petite-fille. C’était censé rester entre nous. Un 
jour, Marc a dû l’entendre et depuis, il fait partie des 
quelques intimes qui continuent à l’utiliser… » 

Un royaume où l ’amour est loi,  
où Christiane est reine…

« J’ai travaillé 20 ans pour la Ville de Bruxelles, au 
sein des différents cabinets qui s’y sont succédé. Et 
puis, un beau jour, on m’a annoncé que je devais 
prendre ma prépension », se souvient Christiane 
Christophe. Pour elle, pas question de se retirer si 
jeune. « Je connaissais bien Nelly, la maman de 

Marc et ma fille Sandrine avait lancé Filtatuut. J’ai 
donc pris sa suite », explique-t-elle modestement. 
Dès son arrivée, elle décide de faire évoluer le coin 
enfants vers les tranches d’âge supérieures, tout en 
en conservant l’esprit. Bien vite, Filtatuut devient le 
royaume de l’indétrônable 
Reine Christiane. Le suc-
cès est foudroyant au grand 
émerveillement des com-
merciaux des divers four-
nisseurs qui, comme les 
enfants, ne jurent bientôt 
plus que par elle.  
« Il n’y a pas de secrets ni 
de miracles », corrige 
Christiane. « Travailler 
avec les enfants et Marc était un réel plaisir et une 
source d’étonnement permanente. Ça a été des an-
nées merveilleuses pleines d’amour et tellement 
enrichissantes .»
Son influence sur les gamins qui fréquentaient la 
librairie a été immense. « Il m’arrive souvent, 
quand je fais mes courses, qu’un inconnu ou une 
inconnue vienne vers moi pour m’embrasser. Ce 
sont les enfants de Filigranes qui, devenus grands, 
ne m’ont pas oubliée. Et ça, c’est la plus belle des 
récompenses .»

Christiane Christophe,  
Marraine-la-fée de Filtatuut

Pendant plus de 10 ans, Christiane Christophe a été  
la bonne fée de Filtatuut. Celle que Marc Filipson continue  

à appeler Maminou n’est plus au magasin, mais son ombre  
souriante plane toujours sur le Filiroyaume des enfants. 
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rendra compte que le petit monde des adeptes de 
Dongeons & Dragons — et autres quêtes dont vous 
êtes le héros voué à une mort atroce et douloureuse, 
quoiqu’heureusement virtuelle — est un public parti-
culier et plus envahissant qu’un sort de multiplication 
parti en sucette. « Ils venaient pour les concours et se 
fichaient de la librairie comme de leur premier sorti-
lège. Au contraire, ils étaient toujours plus nombreux 
et faisaient fuir les habitués », se souvient Marc. 

Bon anniversaire,
Serneels

Aujourd’hui, jeux de plateaux, BD-jeunesse et jouets 
cohabitent dans un nouvel espace calme et coloré, dé-
dié également à la détente et à la lecture, dont l’offre 
n’a rien à envier aux grandes enseignes spécialisées. Et 
ce royaume magique où l’amour est loi, où l’amour est 

roi, où tu seras reine des fées, est le seul ouvert 7 jours 
sur 7, avec des animations tous les week-ends : dé-
monstrations de jeux, atelier de contes, grimages et, 
deux fois par an, les jeux géants en extérieur… 
En conclusion de ce dossier consacré au jouet, Marc 
Filpson a honteusement profité de ces colonnes 
« pour souhaiter un excellent anniversaire à l’hono-
rable maison Serneels, qui fête cette année ses 60 ans, 
et dont la patronne, Brigitte, est une amie proche. » 
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« J’ai quitté le théâtre parce que je n’y retrouvais 
plus l’esprit de troupe, dont j’ai tant besoin. Ici, j’ai 
une équipe dynamique, avec laquelle nous réali-
sons quantité de choses différentes : événements, 
contes, journées spéciales, jeux… C’est très gai et, 
en plus, ça me permet de lire et de rencontrer des 
auteurs », sourit Gersende.

La petite chaperonnée  
du rayon jouet

Chaperonnée par le grand méchant Filoupson (à 
moins que ce ne soit l’horrible marâtre Filibosse), 
la douce Gersende fait heureusement ses premiers 
pas sous la bienveillante baguette de la bonne reine 
Christiane. « Au début, Marc me chapeautait sur 
tout. Mais c’était bien normal : je ne connaissais 
rien à la gestion d’un rayon jouets. Pour tout dire, 
je savais à peine faire une facture ! », s’amuse-t-elle.
Gersende a rapidement gagné la confiance du 
barbe bleue (enfin blanche avec des reflets bleutés) 
de Filigranes, qui lui a remis les clés du rayon 
jouets. « Nous sommes passés de 10 m2 au début à 
120 m2 actuellement ! »
Avec Élodie, Paul et Maëlle, le team jouets de Fi-
ligranes a des semaines bien remplies. « Le lundi, 

j’aime bien arriver la première et bouger tout dans 
le rayon. Ensuite, je me consacre à l’administra-
tion. À partir de mardi, les commandes arrivent et 
c’est le rush. Le dimanche, je commence par par-
courir les nouveautés et puis je me prépare pour 
l’atelier de contes. Ensuite, place au jeu ! Nous sor-
tons les tables pour que les enfants (et les parents) 
puissent jouer. Et enfin, il y a le grimage ! » Ouf !

Les parents terribles

Mais, ça, ce sont les semaines ordinaires, chez Fi-
ligranes. Lors des semaines enchantées et des évé-
nements spéciaux, l’équipe est encore plus mise à 
contribution. « Pour la Journée sans voitures, par 
exemple, nous bloquons l’avenue des Arts et nous 
organisons des jeux géants. Il y a des foodtrucks, 
des animations… Les auteurs présents jouent avec 
les enfants et les parents… C’est vraiment une 
journée extraordinaire ! »
Ah, les parents ! C’est un souci pour les enfants, les 
parents… « Ce sont souvent les plus excités. Il faut 
les entendre s’extasier devant les peluches, les voir 
participer aux jeux et même se battre en duel avec 
les épées en mousse, alors que c’est rigoureusement 
interdit aux enfants ! », conclut Gersende.

La princesse des contes et de cœur
C’est à Gersende Hospied qu’est revenue la lourde tâche  

de succéder à Christiane Christophe. Cette ancienne comédienne,  
qui est la voix et l’âme du rayon depuis onze ans déjà, a relevé le défi  

pour le plus grand bonheur des petits et des grands enfants. 



80 30ansfiligranes

« Il y a tellement de choses à faire autour du livre ! »
Fort de cette conviction, Marc Filipson a enchaîné les 
idées pour promouvoir les livres, à commencer par 
celle du folder mensuel – avec bon de réduction – qui 
promouvait à chaque fois dix romans et une collec-
tion. C’était la première fois qu’un tel procédé était 
utilisé dans le monde de la librairie. Newsletter, Fili-
ber, séances de dédicace, promotions, etc. soutiennent 
depuis longtemps la notoriété de la librairie.
Et puis Filigranes a eu 20 ans. Et une rencontre a eu 
lieu : Eric Hollander et Véronique Sels de l’agence 
AIR, grands amoureux des livres (elle est elle-même 
devenue auteure depuis), ont proposé à Marc de faire 
une « vraie » campagne. Pas pour dire aux gens « Ve-
nez chez Filigranes et achetez plus de livres », ça 
n’aurait eu de sens pour aucun d’entre eux, mais pour 
délivrer un message qui serait simplement signé Fili-
granes, rien de plus, rien de moins.

L’envie : promouvoir la lecture - 53% des Belges n’ont 
pas lu un seul livre lors des 12 derniers mois - , inciter 
ceux qui ne lisent jamais, ou peu, ou autre chose, à 
s’intéresser à un roman d’Europe centrale du début 
du 20e siècle. Quel pari ! Et pour y arriver, rien de 
moins que La Métamorphose de Kafka, et un message 
percutant : « Faites votre propre film : lisez un livre. »
Ce sont finalement quatre scénarios qui vont illustrer 
ce thème, quatre univers radicalement différents, 
quatre mises en scène qui en suggèrent cent autres, à 
chacun la sienne ! Las Vegas, Bollywood, Manga, Ci-
néma muet. Cette campagne sera déclinée en an-
nonces et en posters, sera primée au CCB (Creative 
Club of Belgium) et fera le tour du monde par revues 
interposées.
Anecdote : c’était vraiment une « anti-pub », à savoir 
que le logo de Filigranes était en tout petit dans 
l’image, au point qu’il fallait presque le chercher pour 

Et la PUB dans tout ça ?
par Anne Hendrickx
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le trouver ! L’essentiel n’était pas le nom de l’annon-
ceur, mais le message véhiculé.
Quelques années plus tard, rebelote : Eric H. propose 
à Marc une nouvelle idée de campagne. Toujours le 
même principe du message simplement signé, mais 
cette fois c’est par l’intermédiaire d’un artiste améri-
cain, Isaac Salazar, un postier autodidacte qui n’a ja-
mais pris une heure de cours artistique de sa vie. Sa 
spécialité : des Origami Books, livres qu’il plie et tord 
pour en faire ce que bon lui semble. C’est à travers ses 
œuvres que le message de la campagne sera délivré : 
« Et vous, pourquoi lisez-vous ? »
Sur des centaines de pages, savamment pliées, les 
« sculptures » évoquent les émotions ressenties par tous 
ceux qui ont lu et adoré un livre un jour. Rire, larmes, 
étonnement, douleur, plaisir… la liste est infinie.
Les œuvres sont encore régulièrement exposées dans 
la librairie. Si vous les apercevez, sachez que les titres 
de ces livres ont été choisis par Marc, et pas du tout 
par hasard... 
La constante de ces deux campagnes signées Air : 
donner envie de lire rien qu’en montrant des images. 
Une manière très filipsonienne de rendre la lecture 
accessible à tous.
Jamais deux sans trois ? On attend la prochaine cam-
pagne avec impatience !

Et vous, pourquoi lisez-vous ?

Bruxelles . Uccle . Ixelles . Megève . Knokke - Le - Zoute www.filigranes.be

Dès ses débuts, Marc Filipson a appliqué ce concept 
apparemment suicidaire qui, quoi qu’en disent les scep-
tiques, est devenu l’un des leitmotivs de Filigranes.
Bien avant Filigranes, dès La Providence, sa première 
librairie, Marc a expérimenté la formule auprès de sa 
clientèle. Cependant, c’est en 1990, pour la sortie de 
L’Homme incendié, que le concept a vraiment fait fureur.
« L’Homme incendié, de Serge Filippini, est le premier 
vrai best-seller que j’ai vendu. Plus de 1 800 exem-
plaires ! » Car avec sa faconde, son enthousiasme et sa 
force de conviction, il est difficile de résister à Marc 
Filipson. Ne serait-ce que pour enfin être tranquille ! 
« Être libraire, ce n’est pas seulement vendre, c’est aus-
si partager. Sinon, où serait l’intérêt ? », argumente- 
t-il. « Je ne conseille que ce que j’aime ou qui peut 
plaire à un type de client bien précis. » 
Et ça marche, car Marc Filipson connaît bien les clients 
de Filigranes. « Au début, on me disait que c’était idiot, 
que les gens allaient lire le livre et me le ramener. Les 
sceptiques avaient tort. Je ne me souviens d’ailleurs pas 
avoir jamais eu un seul bouquin de retour… »
Donc, chez Filigranes, on a le droit de se tromper. 
Quand un client n’aime pas un achat, on le lui échange 
sans problème. « S’il est en bon état, hein ! Il faut quand 
même jouer le jeu  », précise Monsieur Filigranes. 

PAS CONTENT ? REMBOURSÉ !  par Philippe Nihoul
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Tout le monde connaît Nos Pilifs1 chez Filigranes. Et 
pour cause, c’est la maman de Marc Filipson qui a 
créé ce centre d’accueil pour enfants handicapés il y a 
48 ans maintenant, et c’est logiquement à eux qu’a été 
consacrée la toute première soirée caritative chez Fi-
ligranes (suivie de beaucoup d’autres). Et jusqu’à son 
décès en 2012, il n’était pas rare de voir ‘Mamynelle’ se 
promener entre les rayons, participer aux événements 
de la librairie, toujours souriante et attentive à tous.
« Puissante, bienveillante, à l’écoute surtout ». C’est 
par ces mots que Nandy Mahieu – longtemps direc-
trice du Centre et collaboratrice du premier jour – 
décrit Nelly Filipson.

1 Pour les quatre Bruxellois qui ne le savent pas encore :  
NOS PILIFS est l’anagramme de FILIPSON !

Elle insiste sur le talent qu’avait Nelly de réunir au-
tour d’elle des équipes, de plus en plus nombreuses, 
mais qui fonctionnaient – et fonctionnent toujours - 
avec une efficacité remarquable, dans un véritable es-
prit de famille et une démarche participative unique. 
« J’ai toujours essayé de fonctionner comme une coo-
pérative » disait Nelly.
Mais comment, pourquoi, décide-t-on un jour de 
consacrer sa vie et son énergie à aider les autres ? Les 
« différents », ou plutôt les « extra-ordinaires » 
comme elle les appelait.
Dans le cas de Nelly c’est dans son enfance que se 
trouve l’origine de sa vocation. Atteinte très jeune de 
tuberculose, elle doit passer plusieurs années dans un 
sanatorium à la côte. Le souvenir de l’accueil qu’elle y 
reçut et de l’attention dont elle fut l’objet ne la quit-

Portrait 

NELLY FILIPSON
« J’avais le désir de servir, le besoin de donner »

par Anne Hendrickx
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tera jamais. Adolescente au début de la guerre, elle 
sera une enfant cachée et aidera la personne qui ac-
cueille ces enfants juifs venus d’un peu partout en 
s’occupant des plus petits. Le hasard veut que la mai-
son où elle travaillait durant la guerre soit voisine de 
la bâtisse où étaient hébergés les tristement célèbres 
« enfants d’Izieu ».  Ce sont ces deux expériences qui 
l’amèneront à vouloir à son tour venir en aide aux 
enfants en difficulté.
Mais il lui faudra du temps avant de pouvoir vivre 
pleinement sa vocation. Elle commence par suivre 
des études d’infirmière, puis fait un stage en psychia-
trie. Elle voyage en France, aux Pays-Bas, en Angle-
terre. Choquée souvent par les méthodes utilisées à 
l’époque, elle note avec application dans un petit car-
net « tout ce qu’elle ne veut pas ». 

Toujours avec des enfants

S’ensuivent un mariage, trois enfants et du bénévolat 
dans des hôpitaux, des orphelinats ou  des écoles. Mais 
ça ne lui suffit pas. Elle fait une formation pour devenir 
institutrice dans l’enseignement spécial et enchaîne avec 
la logopédie. « Je ne voulais pas perdre la main. Je savais 
qu’il y avait un fil rouge et que ces expériences, toujours 
avec des enfants, serviraient bien un jour à quelque 
chose. Un peu comme les hamsters ou les écureuils, j’ai 
amassé. Puis, des années plus tard, ça a jailli. »
Et ce qui a jailli, ce sont Nos Pilifs, un centre d’accueil 
pour enfants handicapés. Nelly vient d’hériter de son 
père, ce qui lui permet d’acheter une maison avenue 
des Pagodes, l’endroit est tout trouvé ! Officiellement, 
c’est un centre de réadaptation fonctionnelle, sauf qu’il 
n’a jamais fonctionné comme les autres centres. Nelly 
a fait ce qu’elle avait envie de faire : une maison pour 
enfants handicapés avec une individualisation de 
chaque enfant, pour leur apprendre le savoir faire mais 
aussi le savoir être. L’enfant est véritablement au centre 
du débat, partout et à tout moment. Son inspiration ? 
Celle de la méthode Freinet, la pédagogie active telle 
qu’on la pratiquait déjà à l’école Hamaïde à Bruxelles. 

Toujours à l’écoute des parents, entendant les difficul-
tés que leur enfant rencontre en grandissant,  
Nelly Filipson développera peu à peu les activités de 
Nos Pilifs. Le résultat de ce travail d’équipe avec qui 
les discussions sont journalières, ce sera l’ouverture 
peu après de La Ferme de Nos Pilifs (pour les grands 
en âge de travailler), La Maison des Pilifs (pour les 
loger près de la ferme), Le Potelier (pour les grands 
dans l’incapacité de travailler) et Au Bon Temps des 
Pilifs (un centre de loisirs). Une crèche devrait voir le 
jour très prochainement.
Si elle délègue au fil du temps, Nelly Filipson restera 
jusqu’à la fin de sa vie totalement dévouée à cette cause 
qui lui tient tant à cœur : apporter mieux-être et auto-
nomie à la personne handicapée, mais aussi à sa famille.
La petite fille tuberculeuse devenue grand-mère gestion-
naire s’est accrochée à sa promesse d’enfant. Celle de se 
consacrer à une cause qui avait du sens.

Quelle femme !

Note : les citations sont tirées du portrait que C. Doulkeridis 
lui a consacré pour saluer son action en tant que fondatrice 
de Nos Pilifs.

Quoi ?? Déjà 30 ans ? Et Marc qui est 
toujours un jeune homme. Certes un 
grand-père gâteux, mais un jeune 
homme. Il va de soi que je souffle sur 
la magnifique performance de cette 
longévité. Mais je voudrais surtout 
souffler sur les quelques années d’une 
belle amitié. Je ne crois pas avoir man-
qué un seul rendez-vous chez Fili-
granes, pour chacun de mes livres. J’ai 
même dû y aller pour les livres des 
autres. Et j’ai même dû carrément 
écrire un roman juste pour justifier ma 

venue. Venir à Filigranes, c’est toujours 
une sorte de happening. Marc prend le 
micro et disserte sur la littérature ; c’est 
un peu étrange de le voir assis. Les 
gens boivent, mangent, jouent du pia-
no. Les livres sont le décor idéal à tous 
les plaisirs. C’est souvent joyeux, et son 
équipe toujours adorable. Quand il a 
un coup de cœur, il peut en vendre des 
milliers. La dernière fois que je suis 
venu, tous mes lecteurs avaient un De 
Vigan dans la main. Mais le clou de 
ces merveilleux moments, c’est après. 

Quand on part au restaurant, et qu’il 
propose à tous les clients d’acheter 
mon roman. Entre le fromage et le 
dessert. Ou avec beaucoup de vin. 
C’est ainsi qu’on paie l’addition : en 
livres. Bruxelles me paraît être alors un 
village littéraire. C’est inoubliable tout 
ça. Ce sont des moments d’amitié et 
de vie. Et j’espère en vivre longtemps. 
Je t’aime mon cher Marc. 

Dernier ouvrage paru : 
Deux sœurs, À vue d’œil

 MARC MON AMI par David Foenkinos
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Dans le tram qui les ramène de l’école, 
Samuel demande à Marc :
— Qu’est-ce que tu comptes faire plus 
tard, Marc ?
— Plus tard ? J’ai envie d’ouvrir une 
grande librairie, pleine de livres, où les 
gens viendraient feuilleter et pour-
raient aussi papoter, prendre un verre, 
écouter des conférences…

— Marc, pourquoi tu me mens ? 
— Comment ça ? 
— Oui, tu me mens ; tu me dis que, 
plus tard, tu veux ouvrir une grande 
librairie pleine de livres et tout ça, 
pour que je pense que plus tard, tu 
veux devenir banquier et faire un max 
de pognon. Pourtant, je sais bien que 
plus tard, tu veux ouvrir une grande 

librairie pleine de livres où les gens 
viendraient papoter et se bourrer la 
gueule. Alors, pourquoi tu me mens ?

Dernier ouvrage paru : 
Si seulement, Lucie, Hachette

VARIATION SUR UNE VIEILLE BLAGUE JUIVE (pour Marc)
Par Vincent engel

Au XXIe siècle, il y a encore des gens 
qui vendent des livres. Imprimés sur du 
papier.
A l’ère du numérique, à l’ère du tri sélec-
tif, à l’ère de la déforestation à outrance.
Sacrilège ! 
Et pourtant, Filigranes existe. Mieux 
encore, Filigranes a fait des petits dans 
la capitale et à la côte. Filigranes est 
partout. Et partout on y vend des mots 
et des dessins imprimés pour raconter 
des histoires à (ne pas) dormir debout, 
avec de l’amour, de la jalousie, des nais-
sances, des crimes, des menaces sur le 
monde et des recettes pour sauver la 
planète. Chez Filigranes on vend tout 
et son contraire. Et c’est ça qui plaît.

Chez Filigranes on travaille en bande 
dans ce trafic d’idées. Une bande bien 
organisée, avec son chef Marc et ses 
vendeuses et vendeurs, véritables cer-
veaux des rentrées littéraires et des 
œuvres complètes d’auteurs cosmopo-
lites disposés à la sédition. Car toutes et 
tous se veulent originaux. Parfois ils 
sont aussi reproduits en petit format 
pour mieux passer de poche en poche.
Les idées gouvernent le monde, et Fili-
granes est le plus grand dealer bruxel-
lois de ces idées. Cette entreprise est 
une exception culturelle et Filiber son 
arme d’information massive depuis 30 
ans.
Qu’est-ce qui pourrait les arrêter ?

Même la suppression des voitures de-
vant leur empire les ravit. 
« Piétonnier, Piétonnier, Piétonnier » 
hurlaient les pour et les contre.
Goguenards, certains disaient « Ce sera 
encore plus difficile d’aller acheter un 
livre ».
Mais pas pour Filigranes. Pour eux, un 
livre et un piétonnier, c’est la même dé-
marche.
C’est choisir de prendre son temps.
C’est être du côté de la slow life comme 
on dit de la slow food.
Filigranes fait de la résistance et nous 
sommes fiers d’être ses partisans.

Un beau matin, chez un célèbre distri-
buteur de livres bruxellois, à l’époque 
où je tenais la librairie Schlirf Book, je 
me suis retrouvé à la caisse pour payer 
mes achats juste derrière Marc Filip-
son, qui était alors au tout début de sa 
librairie Filigranes. 
Il était en grande discussion avec le dis-
tributeur (que nous ne nommerons pas 
pour garder nos relations intactes). 
Marc, qui avait acheté énormément de 
livres, souhaitait que le responsable 
fasse un geste commercial et exigeait 

un 12/13 : pour douze albums achetés, 
un treizième offert. Bien entendu, le 
distributeur en question refusait la pro-
position. Et ce depuis un petit temps…
Ayant moi aussi du travail, je faisais 
signe au vendeur d’accepter la proposi-
tion de Marc mais il n’en faisait rien. 
Personne ne voulait céder. Ce n’est 
qu’après des heures de discussion que 
l’affaire s’est finalement arrangée… et 
que Marc a évidemment gagné.
J’aurais pu l’étrangler après une heure 
tant la situation m’excédait, mais Marc 

m’a toutefois appris deux choses : ne 
jamais se laisser faire en affaires et sur-
tout, ne rien laisser tomber.
Malheureusement cher Marc, tu n’as 
aucune chance de gagner chez Dar-
gaud ! Nous serons toujours deux à 
nous battre jusqu’au bout…
Bon anniversaire à Filigranes (et on 
discute quand tu veux). 
P.S. : la photo est aussi vintage que 
l’anecdote

UNE EXCEPTION CULTURELLE
 par Yvan Mayeur, ancien bourgmestre et lecteur bruxellois

AUTOUR DES LIVRES
par YVes schlirf, directeur éditorial de Dargaud Bénélux et de Blake et Mortimer Éditions
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 Librairie Filigranes

#30ansFiligranes  | FILIGRANES FETE SES 30 ANS, et publiera 
pour l’occasion un Filiber hors-série, hors format… On aimerait que 
vous participiez à la fête   Racontez-nous vos meilleurs 
moments, vos meilleurs souvenirs, vos plus belles rencontres, ce qui 
vous a fait vibrer chez Filigranes et envoyez les nous illustrés de vos 
photos, vos dessins par mail à 30ans@filigranes.be  . Allez, c’est 
à vous !

  J’aime  Commenter  Partager

Magali Pierrequin Le premier Filigranes, la petite librairie 
proche de mon boulot d’il y a 20 ans. Je cherchais un livre et 
«Le juge goth» m’attire, je le prends. A la caisse, je suis suivie 
par un monsieur d’un certain âge. Je tends l’objet à M. 
Filigranes qui demande gentiment à ce monsieur s’il veut bien 
me le dédicacer. Filigranes, c’est resté un lieu de rencontres, 
pas toujours d’auteurs mais de personnes. Les premières 
nocturnes d’avant Noël… Mais cette première rencontre avec 
Mr Foulek Ringelheim est mon grand souvenir. M’en rappeler, 
c’est aussi saluer sa mémoire, lui qui nous a quittés il y a 
seulement quelques jours.
 J’aime - Répondre - 2 sem

Geoffroy François En tant que client régulier depuis une 
quinzaine d’années, c’est principalement la notion d’imprévu 
qui me vient à l’esprit lorsque je pense à Filigranes.Je pourrais 
parler sans fin de toutes ces fois où, subjugué par un livre, je 
me suis octroyé le plaisir de finalement dîner sur place. Et 
combien de fois ce même plaisir n’était pas tout entier tourné 
vers l’Autre : offrir un roman aimé à l’être qu’on aime, c’est 
oser lui confier une part de soi. En quel autre endroit le fait 
d’arriver en avance à une conférence d’Amin Maalouf abouti-
rait-il sur une rencontre impromptue avec Hugo Clément ? 
J’étais parti pour m’informer sur le naufrage des civilisations et 
me voilà incollable sur la question végane ! Où ailleurs à 
Bruxelles me retrouverais-je nez à nez avec le Prix Nobel de la 
Paix 2018 - le docteur Denis Mukwege - après m’être fait 
dédicacer le dernier thriller de Bernard Minier ?
Pour tous ces moments d’anthologie qui n’auraient pas dû être 
et ont été et pour tous les autres encore à venir, je souhaite un 
joyeux 30ème anniversaire et une longue vie à Filigranes et 
ses équipes.
 

J’aime - Répondre - 2 sem

Pascal Stroobant Mon meilleur moment chez Filigranes est 
une séance de dédicaces qui m’a permis de retrouver Eric 
Boschman et de me faire dédicacer « La Cuisine des Bosch-
man ». Il faut dire que notre premier contact datait de son 
premier restaurant « Le Pain et le Vin » où j’avais fallacieuse-
ment gagné un dîner pour avoir découvert que l’apéro qu’il 
nous servait était un Gewürztraminer vendanges tardives. Je 
dis fallacieusement car ma « victoire » fut plus le fait de mon 
ouïe que de mon palais (je l’avais entendu le dire à une autre 
table, pourtant à voix assez basse). La dédicace fait d’ailleurs 
état de mon forfait et de ma confession, ce qui en fait un 
souvenir particulier.

 J’aime - Répondre - 2 sem

Marie-Pierre Gauthier Bonjour,
Ma plus belle rencontre avec un auteur remonte au 30/10/2015 
à l’occasion de la présentation du livre «Une vraie famille» par 
Valentin Musso. Nous n’étions que 3 lecteurs venus l’écouter 
parler de son livre. Marc Filipson nous a alors proposé de nous 
asseoir autour d’une table et d’un verre pour parler avec 
Valentin Musso. Notre discussion a duré plus de 2 heures. 
Moment privilégié qui, à mon avis, ne se reproduira plus. Lors 
de la présentation du livre «Dernier été pour Lisa» du même 
Guillaume Musso, il y avait plus de monde pour écouter 
l’auteur . 

 J’aime - Répondre - 2 sem

Paul Vandekerkhove Bonjour, nous sommes clients de 
votre belle maison depuis l’année 2014.Que de beaux 
livres achetés chez vous et que de magnifiques rencontres. 
Entre autres le 27/11/14 pour une rencontre exceptionnelle 
avec Jean d’Ormesson. Certains écrivains sont immortels, 
nous pensons souvent à lui. Autre très belle rencontre le 
6/6/19, avec mon écrivain préféré, monsieur Franz-Olivier 
Giesbert, un homme formidable et une soirée merveilleuse 
en dédicace pour son dernier livre «Le Schmock»  
C’est toujours avec un immense plaisir que mon épouse et 
moi venons chez vous. Monsieur Filipson est un homme 
dynamique et charmant. Merci pour tout.

 J’aime - Répondre - 2 sem

14.214 516 commentaires   87  partages
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QUEL CLIENT  
de Filigranes êtes-vous ?

par Tome et Darasse

Ok, maintenant vous avez compris le système :  
clichés, exagérations… Mais alors, pourquoi riez-vous  

de manière moins sonore depuis quelques secondes ?  
Comment ça « ils n’ont quand même pas osé ? »

La mamie-gâteau

L’auteur en herbe

La femme d’auteur célèbre

Le nouveau père

La mangeuse d’auteurs

Le lecteur précoce

— C’est pour le fiston, hein, moi je ne lis pas 
toutes ces bêtises…

— J’écris en grand car il faut voir son avenir 
en grand. Et même, tout chêne fut un jour  
un gland. Comme moi.

— Enlevez-moi ou je finirai dans l’alcool !

— Je cherche l’ouvrage La Vasectomie  
indolore par les plantes.

— J’ai oublié votre roman sur ma table  
de chevet. Vous faites des dédicaces  
sur l’épiderme ?

— Abouuu ! Gereuh… Flèbelebel. Popooo, 
Mamaaah !!!!!

— C’est par où c’te rassemblement pour  
la manifestation ? Y a ma pauvre Angela 
qu’en peut plus d’se ret’nir !

L’éleveur en colère
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Un dernier cafffé avec Marc :
FILIGRANES ET LA COMMUNAUTÉ JUIVE

Propos recueillis par Didier Zacharie et André Jadoul. Photos : Gladdys Arias

Antisémitisme, antisionisme, identité, culture et commerce : 
voilà quelques-uns des thèmes abordés.

Sans oublier un piano particulièrement malmené
(il semble même que l’instrument y ait pris quelque plaisir).

Albert Guigui Grand-rabbin de Bruxelles. 
Paul Ambach A.k.a. Boogie Boy, musicien,  
organisateur de concerts. 

Jacques Brotchi président du Sénat, neurochirurgien. 
Arthur Langerman diamantaire, collectionneur 
d’affiches antisémites. 
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Marc Filipson : Pourquoi cette discussion ? Les 
Français se plaignent d’un antisémitisme très présent. 
En tant que Bruxellois, je ne le ressens pas. Mais ce 
qui revient régulièrement, c’est que, depuis que j’ai ou-
vert mon premier magasin Filigranes, j’ai toujours mis 
en avant des livres à thème juif. Sans doute parce que 
c’est en moi, peut-être aussi par provocation. Mais par 
le simple fait de mettre en évidence ces livres et de 
passer à la télévision ou à la radio sans nier le fait 
d’être juif, je reçois toujours ce message : « Bravo, toi 
tu oses ! » Pourquoi cette réaction ? Où est la gêne ? 

Arthur Langerman : Je me suis fait la réflexion, moi 
qui collectionne les dessins antisémites. A titre per-
sonnel, j’ai été victime de deux cas d’antisémitisme 
direct. La première fois, quand j’étais à l’armée, un 
soldat m’a demandé si c’était vrai que les juifs avaient 
des pieds de chèvre... Une autre fois, on était un petit 
groupe dans un café et, à la table d’à côté, quelqu’un a 
dit : « On n’en a pas brûlé assez ». Voilà pour mes 
expériences de vie. Mais sinon, je dis à tout le monde 
que je suis juif, je ne me gêne pas de le faire et ça ne 
pose pas de problème. Je crois qu’en Belgique, l’expé-
rience antisémite est théorique. On le lit et l’entend 
surtout dans les médias, et aujourd’hui particulière-
ment sur les réseaux sociaux. Là, par contre, la parole 
est libérée. 

Paul Ambach : Venant d’Anvers comme Arthur, j’ai 
à peu près le même parcours que lui. J’ai commencé 
dans un milieu diamantaire très établi, mais on m’ap-
pelait « le marginal » parce que j’ai fait carrière dans 
la musique. Je n’ai jamais été dans les milieux juifs ou 
dans les écoles juives, si bien que j’ai toujours senti un 
antisémitisme, mais pas flagrant. J’ai été attaqué, une 
fois, mais je dirais que, de manière générale, il s’agis-
sait d’un antisémitisme low profile. Pour les gens qui 
allaient à l’école juive, c’était différent, déjà parce que, 
contrairement à moi, ils parlaient flamand avec un 
accent français – à l’école juive d’Anvers, on parle 
français. Par contre, lorsque je me suis lancé dans l’or-
ganisation de concerts, j’ai bien senti que j’étais juif. 
Par exemple, ça ennuyait terriblement l’establishment 
qu’un juif d’Anvers aille au Palais des Beaux-Arts 
avec Ella Fitzgerald. J’ai dû écrire au ministre pour 
plaider ma cause.  En 1970, j’avais les institutions 
contre moi. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je suis 
un flibustier comme toi, Marc, on a une idée, on 
fonce et on la suit jusqu’au bout. C’est comme ça que 
je suis devenu l’agent de James Brown. Aujourd’hui, 
les choses ont changé. Il existe un nouvel antisémi-
tisme qui est avant tout présent sur les réseaux so-
ciaux et qui se confond avec la politique. Dès qu’un 
sujet frôle Israël, ils font tous l’amalgame : le juif est 
un ami d’Israël et de son gouvernement. Ça, c’est 
nouveau. Arthur Langerman

Jacques Brotchi

Albert Guigui
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Marc Filipson : C’est l’amalgame que tout le monde 
fait aujourd’hui. 

Paul Ambach : A mon avis, l’antisémitisme reste 
latent, mais il se lâche un peu plus aujourd’hui pour 
trois raisons : 1. L’ADN de l’extrême droite, ce n’est 
plus les juifs, mais les musulmans ; 2. L’intelligentsia 
de gauche n’aime plus tellement les juifs et 3. Les 
Maghrébins sont les amis des Palestiniens et donc les 
ennemis de l’Etat d’Israël. Et comme tout le monde 
fait l’amalgame... Pour ces trois raisons, je pense qu’il 
y a un regain d’antisémitisme qui n’est pas encore 
violent, mais bien réel. 

Jacques Brotchi : Il y a des chiffres officiels. Des études 
qui montrent que les actes antisémites sont en re-
crudescence dans tous les pays d’Europe et particuliè-
rement en France et en Allemagne. Personnellement,  

je n’en ai absolument pas souffert dans ma jeunesse ni 
durant mes années d’université. En tant que président 
de la Fédération mondiale de neurochirurgie, j’ai voya-
gé dans tous les pays musulmans, tout le monde savait 
que j’étais juif, je n’ai jamais eu de difficultés. Dans 
mon parcours politique, il y a juste deux anecdotes que 
j’aimerais relater. La première est toute récente, elle 
date des élections communales de mai 2018 à Uccle où 
mon affiche électorale a été barbouillée d’une mous-
tache de Hitler. C’était la première fois de ma carrière. 
L’autre se passe au Sénat. On discutait de la question 
de la responsabilité de l’Etat belge dans la Shoah. Il y 
avait des discussions très animées en commission. A 
un moment, un sénateur a lancé dans l’hémicycle : 
« J’aimerais attirer votre attention, chers collègues, sur 
le fait que Jacques Brotchi ne parle pas ici en tant que 
représentant du MR, mais de la communauté juive. » 
C’était une phrase inutile. J’ai exigé des excuses, je les ai 

obtenues. En dehors de cela, j’ai mené beaucoup de 
combats notamment pour le renforcement de la lutte 
contre l’antisémitisme. Je suis engagé. Et je voudrais 
ajouter ceci : on essaie toujours de faire la distinction 
entre antisioniste et antisémite. Il n’y en a pas !

Paul Ambach : Je suis tout à fait d’accord avec ça.

Jacques Brotchi : Et il y a quand même quelque 
chose qui ne va pas avec notre pays. Regardez ce qui 
s’est passé il y a deux ans à Ans, dans la banlieue lié-
geoise. Un café avait écrit en turc : « Les chiens sont 
admis, mais pas les juifs » et la traduction française 
disait : « Les chiens sont admis, mais pas les sio-
nistes ». Ce n’est pas normal. Ça, et le carnaval d’Alost 
(Un char du carnaval d’Alost, inscrit au patrimoine 
de l’Unesco, caricaturait des juifs orthodoxes assis sur 
des sacs d’or – ndlr)... 

Albert Guigui : Et le bourgmestre d’Alost (Christo-
ph D’Haese, N-VA -  ndlr) a défendu le choix du 
carnaval...

Marc Filipson : Puisqu’Albert prend la parole, lais-
sez-moi dire un mot sur lui. Je suis le seul à appeler le 
grand-rabbin de Bruxelles par son prénom. Je vais 
vous dire pourquoi. Je suivais le cours de morale à 
l’Athénée Emile Bockstael à Laeken. Un jour, Albert 
est venu me chercher et m’a dit : « Tu es le seul juif 
dans cette année et j’aimerais que tu viennes suivre le 
cours de religion ». Je l’ai suivi à une condition, qu’il 
m’apprenne l’hébreu. Albert est le premier à m’avoir 
fait découvrir ma judéité. Comme l’a si bien écrit 
Marcel Liebman : « je suis né juif. C’est tout ». Mais 
j’ai une question un peu provocatrice pour Albert : 
pourquoi portes-tu une casquette sur la kippa lorsque 
tu te promènes en rue ? 
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Albert Guigui : Tout d’abord, je voudrais dire ceci, 
c’est que j’ai eu la chance d’être né au Maroc. C’est 
une chance parce que depuis ma plus tendre enfance, 
j’ai grandi à la croisée de ces trois civilisations : juive, 
musulmane et occidentale. Quand je suis arrivé en 
Belgique, je n’ai eu aucun problème à nouer des rela-
tions avec les chrétiens et les musulmans. Pour moi, la 
relation est facile. Maintenant, pourquoi je mets une 
casquette dans la rue ? Parce qu’on ne sait jamais à qui 
on a affaire... 

Marc Filipson : Donc, il y a une crainte...

Albert Guigui : C’est évident qu’il y a une crainte. 
Mais ce que je veux dire, c’est qu’il est très important 
d’avoir une reconnaissance de l’autre. Le drame, c’est 
qu’on ne connaît l’autre que par les stéréotypes : le 
musulman est un terroriste, le juif est riche... Et c’est 
pour cela que cette librairie est si importante. Avec 
Filigranes, Marc permet aux gens de connaître, d’étu-
dier, de comprendre l’autre. C’est toute l’importance 
des librairies et c’est fondamental. 

Jacques Brotchi : D’autant que tu es l’un des rares à 
ne jamais avoir accepté de vendre des livres révision-
nistes.

Marc Filipson : C’est normal. C’est comme mettre 
les bougies à Hanoucca : c’est quelque chose de natu-
rel. Pourquoi ne le ferais-je pas ? C’est un respect de 
la tradition, tout simplement. Ils le font à New York. 
Et pourtant, je suis le seul commerce en Europe à le 
faire.  

Arthur Langerman : Je pense aussi que la grande 
raison de l’antisémitisme, c’est l’ignorance. Je de-
mande toujours aux journalistes combien ils pensent 
qu’il existe de juifs dans le monde. Ils ne savent pas. 
Quand je leur dis que c’est moins de 15 millions, ils 
sont abasourdis, le chiffre est bien en dessous de ce 
qu’ils imaginaient. Les gens ont peur des juifs parce 
qu’ils s’imaginent qu’ils sont partout. Mais je vois 
aussi qu’il y a une recrudescence de l’antisémitisme. 
Après 1945, on n’a plus fait de dessins antisémites. 
Depuis 1990, ça revient et aujourd’hui il y en a par-
tout sur internet et dans les journaux. Regardez avec 
Macron... Quand on veut critiquer un politique, on 
l’enjuive. 

Jacques Brotchi : La Belgique n’est pas le pays le plus 
touché d’Europe, mais les chiffres sont là. Il y a un 
retour de l’antisémitisme. Que faire ? En tant que 
neurochirurgien, j’ai l’habitude de guérir les gens. Et 
je peux dire que j’ai guéri beaucoup de parlementaires 
de leur antisémitisme. Vous savez comment ? En les 
envoyant en Israël ! 

Paul Ambach 
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La période de Noël battait son plein. Les files aux caisses 
étaient interminables et, pour tromper l’attente, un libraire pas-
sait parmi les clients avec des shots de vodka. Au fond de la li-
brairie, quelques auteurs signaient leur dernier forfait littéraire. 
Une jeune femme jouait un morceau de jazz au piano. Bref, 
c’était un dimanche comme un autre à la librairie Filigranes.   

Je me suis installée dans l’espace restauration pour boire un 
café et lire quelques lignes du roman d’Adélaïde de Cler-
mont-Tonnerre, Le dernier des nôtres. La belle vie. J’avais déjà 
tourné les premières pages quand elle a attiré mon attention. 

Elle se tenait à mi-chemin entre le bar et les caisses. Elle ne 
devait pas avoir plus de quinze ans, le regard timoré et le look 
rebelle. Je l’ai clairement vue glisser un livre sous sa veste. C’était 
un peu stupide de sa part d’autant qu’il s’agissait de Sapiens, une 
brève histoire de l ’humanité qui, d’après ses dimensions, semblait 
tout sauf bref, une brique de 512 pages dont la silhouette se dé-
coupait clairement sous le tissu. 

En regardant autour d’elle pour voir si personne ne l’avait vue, 
nos regards se sont croisés. Elle a tout de suite compris que je 
l’avais grillée. Elle m’a fixée avec insistance, le souffle en apnée. 

J’avoue avoir été prise de court. Je me voyais mal la pointer du 
doigt en m’écriant : « Au voleur ! Arrêtez-là ! » D’un autre côté, 
je me voyais également mal me replonger dans ma lecture 
comme si de rien n’était. 

Elle a posé son index sur sa bouche en me faisant signe de me 
taire. C’était gonflé. Puis elle a filé vers la sortie. 

Je ne savais toujours pas quoi faire. Alors je l’ai suivie, histoire 
de me donner quelques instants de réflexion de plus. Je l’ai vue 
longer les caisses au pas de course. Bientôt elle serait dehors. 
Sauf que ! Elle a sorti Sapiens de sous sa veste, s’est arrêtée der-
rière un client qui payait ses achats, a brandi le livre au-dessus de 
sa tête… Et l’a violemment assommé. 

C’était surréaliste. Les gens ont poussé des cris, un homme a 
ceinturé l’adolescente, celle-ci s’est débattue… La vie a pris un 
virage à 180 degrés, teintée de bruit et de fureur, absurde, féroce. 
La vie sauvage.  

L’instant d’après a été plus surréaliste encore. Derrière le 
comptoir, le libraire a ordonné qu’on la lâche, ce qui n’a pas été 
simple dans le chaos ambiant. Il est finalement parvenu à se faire 
entendre. Alors seulement, on a compris : le « client » lui avait 
transmis un mot stipulant qu’une arme était braquée sur lui et le 
sommait de vider les caisses dans la plus totale discrétion. En 
l’assommant, l’adolescente avait empêché un braquage. 

Stupeur, ahurissement, enthousiasme… La police est arrivée 
et a embarqué le braqueur. L’adolescente a été célébrée comme il 
se doit. Elle-même a rendu hommage aux livres qu’elle a quali-
fiés de seule arme efficace pour combattre la bêtise. 

Puis la vraie vie a repris son cours dans les allées de la librairie 
Filigranes : les shots de vodka, le piano, les clients, les libraires, 
les auteurs. 

N O U V E L L E

L’ARME AU POINT
par Barbara Abel. Illustration : Alice Baudin Cornaille
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Dernier ouvrage paru : 
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Je me souviens de la première fois où, 
par une soirée d’automne grise, froide 
et humide, j’ai franchi le seuil de Fili-
granes. Je ne cherchais rien de particu-
lier. Fraîchement débarqué à Bruxelles, 
je venais visiter une « institution » de 
la ville dont mes amis me chantaient 
les mérites. J’ai demandé à voir Marc 
et, en l’attendant, j’ai jeté un coup 
d’œil circulaire sur les lieux. 
Il y avait foule. Des badauds indécis 
feuilletaient la pile des nouveautés. 
D’autres, qui avaient l’air de savoir 
mieux ce qu’ils voulaient, scannaient 
les étagères d’ouvrages spécialisés. Au 
centre de la salle, des hommes et des 

femmes juchés sur des tabourets de bar 
sirotaient des boissons en bavardant ou 
en lisant des journaux. Ailleurs, des en-
fants assis par terre, oublieux du 
monde, lisaient des bandes dessinées. 
Autant de livres qui ne seront proba-
blement jamais vendus, mais Marc et 
son équipe s’en moquent. Bien plus 
tard, lorsque j’ai demandé à Marc de 
nous aider à faire la promotion d’une 
de nos expositions du Musée de l’Eu-
rope, il a mis l’entièreté de sa vitrine à 
notre disposition. En a-t-il tiré quelque 
profit ? Probablement aucun… 
Et j’ai compris pourquoi Filigranes 
était une « institution ». Lieu de vie, 

carrefour de sociabilité, club – choisis-
sez le cliché que vous voulez, ils sont 
tous bons. Ils expliquent pourquoi, à 
une époque qui pleure la mort de la 
librairie, Filigranes se porte comme 
un charme. « Dans une librairie, le 
temps ne passe pas », a écrit quelque 
part le romancier belge Francis Dan-
nemark. Chez Filigranes, c’est une 
évidence.

Dernier ouvrage paru :  
Les religions meurtrières,  
Champs.Actuel/Flammarion

   UN SOIR D’AUTOMNE CHEZ FILIGRANES par Elie Barnavi

Filigranes et moi, c’est déjà une longue 
histoire. Bien sûr, je pourrais vous par-
ler de la première fois où je suis venu à 
la librairie, lors de mon premier voyage 
à Bruxelles – c’était il y a sept ans pour 
la parution de mon roman Le Mur-
mure de l ’Ogre –, de l’accueil chaleu-
reux qu’on m’y fit, d’une rencontre 
avec les lecteurs qui se prolongea dans 
la soirée autour d’un verre ; ou, d’autres 
fois, de balades dans Bruxelles, de 
mon émerveillement devant les 
grandes places où j’imaginais, l’esprit 
un peu ailleurs, « les femmes en crino-

line » et « les messieurs en gibus » de 
Brel. Bien sûr…
Mais Filigranes et moi, c’est avant tout 
une histoire d’amitié. Avec Marc, qui 
me suit de livre en livre et ne manque 
jamais de m’inviter. Je me souviens de 
repas familiaux dans des restaurants 
de Bruxelles, où Marc me fit découvrir 
quelques spécialités belges – j’ai de-
puis un faible pour la carbonade et les 
croquettes ! –, de discussions passion-
nées sur nos lectures, le cinéma ou nos 
projets respectifs, de la promesse qu’il 
me fit de me faire un jour découvrir sa 

ville, hors des passages obligés pour 
touristes – mais, c’est bien connu, on a 
si peu de temps quand on est en dé-
placement pour une rencontre ou un 
salon…
C’est peut-être cela, la plus grande 
vertu des livres : rendre possibles des 
rencontres qui n’auraient jamais eu 
lieu si l’on n’avait pas écrit ou lu. 
Allez, c’est promis : « Bruxelles ma 
belle… Je reviens bientôt… »

Dernier ouvrage paru : 
Un autre jour, Seuil

      UNE HISTOIRE ET DES RENCONTRES par Valentin Musso

Si Filiber et moi avons, à quelques 
mois près, le même âge, ce n’est pas 
une coïncidence. Tel un authentique 
filigrane, son histoire se superpose à la 
mienne. J’étais encore enfant lorsque 
j’héritai d’un oncle au métier à peine 
croyable : vendeur de livres. Plus 
émerveillée que Charlie à la chocola-
terie, je découvris un lieu où les livres 
recouvraient chaque coin, même la 
caisse, qui était plus haute que moi. 
Errant dans les rayons, j’ouvris par ha-

sard une édition illustrée du Kamasu-
tra avant de comprendre, les joues en 
feu, que cette BD n’en était pas une. À 
douze ans, je me souviens de Marc dé-
ployant les plans de la future librairie 
comme un général détaille des terres à 
conquérir : je fus fière de son culot 
comme si c’était le mien. J’avais l’in-
tuition du pari fou que c’était, et repris 
foi dans l’âge adulte : si c’était possible, 
qu’est-ce qui ne l’était pas ? A dix-sept 
ans, j’étais exilée à Paris et Filigranes 

devint le trait d’union entre mon passé 
et mon présent, le fil qui reliait la 
Belge à Paris à la littéraire en Bel-
gique. Ce pèlerinage à l’avenue des 
Arts (ça ne s’invente pas) me réuni-
fiait. Ces derniers mois, un nouveau 
chapitre s’est ouvert avec mon portrait 
hilarant (si, si) de Marc (Filiber n° 25), 
et quelques divagations au micro. 
Longue vie à Filigranes, lieu d’un 
joyeux délire livresque qui ressemble à 
la vie.

                          REMONTER LE FIL par Audrey Guttman, artiste et auteure
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MERCI !
La fête n’aurait pas eu la même saveur  
sans l’amical soutien de nos partenaires.
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Filiber Hors-série  
by Christophe Coppers




