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Martine a aussi eu droit à sa rentrée - 18/09/2013
NAMUR Au même titre que Stromae, Martine c’est l’image d’un
rêve à portée de main. À force de travail. À la Haute
École de la Province, on y croit.

On connaît l’attachement du directeur du parc de
Chevetogne Bruno Belvaux pour le crayonné de Marcel
Marlier et pour son héroïne Martine. De là à la convier à assister à la rentrée académique de la Haute
école de la province de Namur, il n’y a qu’un pas franchi hier par le principal intéressé. Suranné ou
carrément ringard… C’est à voir.
Deux millions d’albums par an pendant 60 ans: Martine, c’est le 2e volume de vente chez Casterman
avec un engouement identique «dans les pays où l’on mange du riz qu’au pays des pommes de
terre». Une petite fille rangée, sans cesse à rendre service à l’image de son illustrateur.
Des valeurs qui dans le courant des années 60 vont être mises à mal. « On remplace le conformisme
par un anticonformisme tout aussi conforme, commente Bruno Belvaux. Des certitudes faciles en
chassent d’autres. Et Martine cesse d’être un modèle».
Des critiques mal perçues par son auteur. « Comment peut-on être trop bon. En quoi serait-ce
coupable de réussir, qu’est-ce qui interdirait le rêve de grandeur, la réussite et les avantages d’une
fortune à condition qu’elle soit honnêtement faite?»
Le droit au rêve, les étudiants y ont droit. « Je crois que vous avez le plus bel âge de la vie. Parce
que vous pouvez devenir aventurier, capitaine d’entreprise ou cosmonaute. Vous êtes à l’âge où
vous allez jouer en 4 ou 5 ans toute l’orientation d’une vie et cette vie, quand on choisit comme
Martine de la remplir à fond est belle comme le soleil qui se couche sur l’Atlas, goûteuse comme un
Nasi Goreng que vous tend un enfant dans un village de Bali, apaisante comme un bain tiède dans
un lagon entre Phuket et Ko Samui.»
Pas d’excuse face à l’échec
Aucune excuse pour échouer «parce que les capacités d’apprendre sont illimitées». L’école ennuie?
«Passez-vous-en. Ludovic Vananckere, Franco Dragone, Stromae n’ont pas attendu le savoir d’un
prof, un coup de pouce du destin mais ils se sont battus pour que le rêve devienne un possible et que
le travail et la persévérance abattent un à un les obstacles de la route.»
Pour Bruno Belvaux, il ne faut pas laisser aux autres le soin de disposer de sa vie. «Le secret de
Martine, sa force irrésistible, c’est qu’elle sait que le travail est la meilleure garantie contre
l’arbitraire. Alors? Chanteur de rock, infirmière en Asie, cuistot à la Maison blanche…» Faites ce
que vous avez choisi à fond et faite un pied de nez à ceux qui, lorsque j’ai commencé mes études,
me disaient déjà alors: c’est la crise. La crise, la vraie crise, c’est seulement quand on ne désire
rien.» Dont acte.
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