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PORTRAIT Jean-Denis Clabaut, « Les trois âges du maçon »

Instituteur, secrétaire général de l'association
Renaissance du Lille Ancien, ce féru
d'Histoire est aussi l'auteur de romans qui,
maigre leurs contextes différents, évoquent
tous les rencontres entre cultures, et la
richesse qui en résulte Loin des grands
personnages et des mythes habituels lies aux
croisades, son nouvel ouvrage, Les trois âges
du maçon, est la suite de La marque du
maçon, son premier roman A nouveau il
nous invite a suivre le destin de gens simples
ayant traverse l'Europe jusqu' a Jérusalem,
voyage qui a transforme leurs vies et leur
vision du monde « Ce sont des gens de nen,
qui, dans une situation exceptionnelle, en
deviennent exceptionnels, et vont, grâce aux
rencontres, se poser des questions Et a leur
retour chez eux, s'y sentir étrangers »
Afrique coloniale, mineurs étrangers dans le
Nord de la France, Croisades toute l'oeuvre
de Jean-Denis Clabaut traite de ce thème qui
lui est cher « C'est une reflexion qui s'est
construite petit a petit, des mes 16 ans,
quand j'ai commence a traverser l'Europe

l'été avec mon frère, a aller vers l'autre, chez
l'autre Et puis depuis vingt-cinq ans que je
suis instituteur, j'ai des élevés de toutes
origines, c'est une richesse formidable » Pas
illogique donc qu'il donne a ses personnages
les prénoms de ses élevés Jean-Denis
Clabaut prend d'ailleurs un certain plaisir a
parsemer des clins d'oeil a ses propres
combats « II y a rue de Paris des vieux
bâtiments dont il ne reste plus que les
façades On s'était battu pour que l'ensemble
soit conserve II y a dans le livre un des
personnages qui est en bisbille avec les
autorités de l'époque, dans les mêmes lieux
Je me défoule i » s'amuse le secrétaire
général de Renaissance du Lille ancien,
l'association de préservation du patrimoine
lillois « A cinq ans, ma grand-mère m'a
emmené a ma première visite avec
Renaissance du Lille Ancien Le plaisir de
l'Histoire, je l'ai découvert avec elle »
explique-t-il Une passion qu'il n'a pas fini de
partager, puisqu'il vient de prendre la
présidence de la toute jeune association des

auteurs du Nord (Adan), qui a vocation a
promouvoir la lecture et l'écriture par les
auteurs eux-mêmes « Dans les hôpitaux, les
prisons, les lycées, les collèges, nous
sommes une quarantaine d'auteurs de la
région a nous mettre a disposition L'objectit
est de désacraliser la lecture et l'écriture,
pour en donner le goût a ces publics Leur
montrer qu'un auteur n'est pas forcement
vieux ou mort, qu'il fait des fautes, bref, que
tout le monde peut rentrer dedans » Et
devenir, tel un de ses personnages, quelqu'un
d'exceptionnel BRUNO DECOTTIGNIES
Jean-Denis Clabaut, Les trois âges du maçon,
Theles, 20 euros


