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Quatrième de couverture : 

 
Quand la commissaire Gerrie Landen 
débarque à Nivelles, elle ne se doute pas 
de ce qui l’attend. À peine entrée dans ses 
fonctions, des faits troublants se succèdent : 
un vol dans la Collégiale, une voiture 
incendiée, une chapelle vandalisée et la 
disparition de quatre prêtres. Très vite, 
Gerrie se retrouve confrontée au silence 
complice d’une population attachée à ses 
traditions, sans compter le machisme d’un 
collègue et les faux-semblants d’un érudit 
local. En pleine campagne électorale, les 
pistes se multiplient… Tout cela aurait-il 
un lien avec les préparatifs de la 750e 
procession de sainte Gertrude ? 

Parcourez les rues mystérieuses de 
Nivelles en Brabant wallon où les 
vieilles pierres ont une mémoire 
millénaire. Visitez le cadre idéal d’un 
récit policier où les légendes locales 
remontent aux fondations de 
l’histoire européenne.  

Ce roman noir explore ce qui se 
cache derrière le folklore. Nombreux 
sont ceux qui reproduisent des gestes 
dont ils ont oublié le sens, jusqu’au 
jour où le sang devient l’encre de la 
connaissance. 

 

info@editionslescalde.be 
+ 32 (0)497 94 58 31 

Diffusion & Distribution 
TONDEUR DIFFUSION S.A. 

Avenue Van Kalken 9 
B-1070 Bruxelles Belgique 

+ 32 (02) 555.02.11 
customers@tondeur.be 

 
 
 

 

  



Les masques feuillus 

 

Début du chapitre 1 : 

 « D’une main aux doigts noueux, le prêtre irlandais caressa le bois ligneux de 

la table. Face à lui, parmi la foule installée dans de confortables fauteuils rubis, un 

individu émacié au regard incandescent attendait qu’on lui passe le micro. La salle de 

spectacle Victor Jara du Centre culturel de Soignies, du nom du militant chilien, 

chanteur et acteur de théâtre exécuté en 1973, accueillait une conférence sur la 

théologie de la Libération. Le père jésuite tentait d’expliquer à deux centaines de 

Wallons les vertus de l’ethnophilosophie selon laquelle les Africains devaient 

s’affranchir tant du joug spirituel de l’Occident que de la sorcellerie. (…) » 
 

Début du chapitre 2 : 

 « Octobre 655. Royaume d'Austrasie entre Nivelles et Seneffe. Senteurs de 

fougères. Craquements de brindilles. Griffures des branches basses sur la toile de lin 

tendue tout le long des arceaux. Grincements des roues sur leurs essieux graissés. 

Juchés sur une charrette, tous les quatre revenaient de Soignies. La clarté du jour 

déclinait sous les houppiers des frênes qui bordaient l'ancienne sente, élargie 

récemment en chemin de charroi, où avançait Scotia, un lourd brabançon d'origine 

flandrienne. Les moines irlandais avaient soigneusement bouchonné sa robe grise 

aux reflets violets et nettoyé ses fers. Aussi, avaient-ils pu jusque-là épargner un 

temps précieux en évitant les creux empierrés ou boueux sur cette route improvisée 

qui les ramenait vers leur monastère de Fosse. Ils s'enfonçaient dans la profonde 

forêt charbonnière de Roeulx. (…) »  

 

Ligne éditoriale : 

Toute jeune maison d'édition indépendante, installée dans le nord de Bruxelles, les éditions 
Le Scalde publieront exclusivement à compte d'éditeur des autofictions poétiques, des 
recueils de nouvelles et de poésies, et des romans policiers érudits. La direction éditoriale 
défendra une littérature zébrée pour rayures sensibles. 
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Avis des lecteurs pilotes : 

 
Thierry F., fonctionnaire, actif dans le monde associatif nivellois : 
— J’ai lu ce roman deux fois d’affilée, la première lecture pour le découvrir et la seconde pour 

le déguster. C’est un véritable roman policier. Les passages historiques, nécessaires à la 

narration et instructifs, ne cassent pas le rythme qui, graduel et soutenu, ne chute pas. La 

commissaire Gerrie Landen me plaît entre ses forces et ses fêlures. Elle mène une enquête 

difficile, très crédible, qui dévoile un drame qui n’est pas sans rappeler Le pendule de Foucault 

d’Umberto Eco. La construction du récit est excellente. J’ai beaucoup appris sur les légendes, 

les mythes et l’histoire locale. Enfin, l’idylle de Gerrie… Ah, ne le dites pas à ma femme, mais 

si Gerrie existait en vrai… Sur la vague décomplexée des Contes de la folie ordinaire de Charles 

Bukowski, l’auteur explore les démons intérieurs de personnages englués dans la banalité, 

leur vide intérieur, leurs pré-« occupations mineures » avec une petite touche de complet 

détachement à la Cavana. Un western dans les rues de Nivelles. Je m’y voyais, je m’y croyais. 

Un régal littéraire ! 

 
 

Jérémie C., auteur & bibliothécaire : 
— C’est un roman à effet tunnel : le décor posé, une vraie enquête policière commence… Et 
puis, plus moyen de le lâcher ! Dans la lignée du polar sans concession, façon Jean-Patrick 
Manchette (1942-1995), le roman Les masques feuillus témoigne de son temps, exprime un 
réel par-delà le verni du déni et trahit des prises de position engagée. D’accrocheuse, la 
lecture devient tripale, un texte missile qui écorche nos fantasmes reptiliens : pulsions 
délétères, goût du détail macabre et jouissance excrémentielle. Le style sensuel oscille entre 
les notes hyperesthésistes – l’auteur ne peut s’empêcher de caresser l’écorce des arbres et 
les meubles en bois sans leur parler… – et les scènes morbides aux senteurs épicées. Les 
descriptions fonctionnelles et les phrases courtes haletantes jalonnent une intrigue puissante. 
Ce roman écrit sous la contrainte : les thématiques patrimoniales, l’exactitude historique, le 
temps imparti, la structure cinématographique… s’inscrit dans la suite de l’oeuvre de Jean-
Bernard POUY dont le roman noir, en tant que critique sociale, envisage toutes les formes de 
radicalisation. Une subtile variation sur le thème de L’Homme de paille (The Wicker Man, 
2006), remake du film Le Dieu d’osier (1973) et basé sur le roman Ritual (1967) de David Pinner 
sous l’ombre d’un Frazier Miller. Un véritable délice de lecture ! 
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Christine. P., secrétaire médicale :  
— Un récit policier structuré, fluide, hors du commun, complexe, mais super bien mené. J’ai 
trouvé le jeu des noms des personnages absolument génial. Gerrie Landen mène une enquête 
crédible tout en étant à la recherche d’elle-même. Une battante qui mord sur sa chique, une 
jeune femme courageuse dans un environnement difficile, qui fait preuve de tendresse et 
d’une inattendue fragilité. En tant que femme, j’ai travaillé dans un milieu similaire, et je vous 
garantis que les attitudes de certains protagonistes constituent encore aujourd’hui de vrais 
faux clichés… Le récit sensoriel, tout en finesse, connaît ses moments trash… durs – j’en ai 
accéléré la lecture – dans une continuité tendue et crédible. J’ai adoré avoir été surprise lors 
des évocations du passé de Nivelles, et ça m’a donné envie de me balader dans les rues de 
cette ville au riche passé historique, découvrir son patrimoine architectural. 
 

Jean-Marie V., enseignant retraité : 
— D’emblée, j’ai apprécié la dimension musicale du roman qui, par touche ponctuelle, donne 
un certain cachet au récit. Gerrie, la commissaire Landen, est attachante, intuitive, tenace. 
Elle campe un rôle crédible de femme flic en milieu hostile. L’auteur avoue qu’il a mis un an 
avant d’entrer vraiment dans la tête de son personnage principal. Une fameuse expérience 
d’écriture, donc. L’enquête complètement plausible suit un rythme fluide et efficace. 
D’excellents passages jalonnent l’histoire. J’ai trouvé la description des scènes de crime 
succulente à souhait. Les chapitres historiques sont très éclairants, permettent de faire des 
liens, et donnent envie de creuser le sujet après la lecture du roman. Un récit convaincant.  
 
 

Nadine S.L., psychologue & coach, lectrice pilote : 
— Je lis 20 romans policiers par an. Ici, l’intrigue roule. Une fois entrée dans l’histoire, il n’y a 
pas de temps morts et la tension dramatique crescendo prend aux tripes. J’ai ressenti les 
émotions des personnages du récit, et pas uniquement des « gentils » ! Haine, violence, 
séduction… j’ai frissonné. Dans la vie réelle, Gerrie Landen pourrait être une bonne copine. Je 
m’identifie à sa féminité : bien dans sa peau, solide, sensible et réfléchie, gère sa vie, pose ses 
choix, responsable, suit son instinct. Bel exercice d’écriture de la part d’un romancier. Les 
chapitres historiques sont déroutants : on sort du récit tout en gardant un œil dessus. 
Excellent ! De courtes pauses tout en restant accroché au déroulement de l’enquête. Je n’ai 
pas eu envie de passer les pages. Pareil pour les passages érudits, je n’ai pas éprouvé de 
difficulté de lecture. Que du contraire ! J’ai découvert une culture très intéressante. Un roman 
policier à mettre au-dessus de sa PAL. Un bijou littéraire pour sa bibliothèque. J’ai terminé le 
roman et me suis exclamée : « à quand le prochain ? » 
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Jean VD., auteur & journaliste, chroniqueur judiciaire : 
— Eric Fagny a écrit le roman policier que j’ai toujours rêvé d’écrire. Donc, félicitations ! J’en 
lis une demi-douzaine par an, essentiellement en vacances. J’apprécie la langue française. Et, 
ici, l’écriture est belle. Sincèrement, c’est très bien écrit. L’auteur maîtrise l’art de la 
description. J’ai été accroché par les détails. Les lieux sont admirablement rendus. Le récit 
dur, réaliste, crédible, au rythme soutenu, suit une montée en puissance avec une « bonne 
tapée » de rebondissements. Je m’y attendais un peu, mais pas à ce point-là. J’admire la 
commissaire Gerrie Landen, d’abord parce que c’est une femme qui résiste aux attaques, 
surmonte les trahisons, dirige ses hommes, et ne perd pas son sang-froid. Au premier abord, 
certains personnages paraissent typés. Or, dans ma carrière, des gens pareils, j’en ai 
rencontrés. Une originalité : le jeu de noms des inspecteurs ! Génial ! J’ai vraiment eu du 
plaisir à le lire.  
 

Publié en ligne & sur papier, le 20 juillet 2018 

Source : L’Avenir. En ligne. https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180719_01199502/genial-j-ai-vraiment-eu-du-

plaisir-a-le-lire Consulté le 20/07/2018 

 

  

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180719_01199502/genial-j-ai-vraiment-eu-du-plaisir-a-le-lire
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180719_01199502/genial-j-ai-vraiment-eu-du-plaisir-a-le-lire


Dans la presse : 

 

La Capitale Brabant wallon, 4 juillet 2018  
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