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Un Wolusampétrusien à l’honneur

Pierre Guelff

Ecrivain-Chroniqueur – Rue François Gay 62 – 1150 B – www.pierreguelff.info
Pierre Guelff, 63 ans, père et grand-père comblé, habite notre commune depuis
cinq ans. Son parcours professionnel est vraiment atypique. Jugez-en !
Après des études techniques, il travailla en usine, puis en Algérie comme coopérant
technique, avant d’entreprendre des cours de promotion sociale d’enseignant.
Il devint professeur technique aux Arts et Métiers de Bruxelles. Ensuite, nouvelles
études: à l’Institut pour Journalistes. Il embrassa, alors, la carrière de journaliste
professionnel. Parallèlement, il publia plusieurs ouvrages et, à ce jour, il est
exclusivement auteur aux Editions Jourdan et chroniqueur à la RTBF-TV, à TV5
Monde, à VivaCité et à Fréquence Terre, web Radio France.

WM

D’où vous est venue cette passion pour l’écriture ?

PG

Dans mon enfance, je me suis réfugié dans les livres afin d’échapper à des conditions familiales, disons,
difficiles, voire hostiles. Sans demander mon avis, je fus obligé de suivre des cours techniques alors que je
voulais devenir instituteur ou journaliste. Sans renier mon passé d’ouvrier et de technicien, j’ai mis tout
en œuvre pour accéder à mes deux rêves et j’ai réussi, selon moi !

WM

Fier de ce parcours, on se doute…

PG

Surtout fier d’avoir démontré que ceux qui ne croyaient pas en mes capacités de travail « intellectuel » et qui me
traitaient d’«incapable» s’étaient trompés. Pour moi, ce parcours atypique est une belle revanche sur le destin qui
m’était dévolu. D’ailleurs, quand je suis invité à présenter mon activité professionnelle dans des écoles
situées dans des quartiers dits défavorisés, je ne manque jamais l’occasion de clamer qu’il y a toujours moyen d’accéder
à son but, à son rêve, à condition de travailler, travailler et encore travailler, bien entendu, quelle que soit sa condition
sociale ! Mais, je l’avoue, ce n’est pas toujours facile et je pense que la jeunesse actuelle devra davantage se battre que
moi.

WM

Néanmoins, vous avez connu un parcours professionnel parfois semé d’embûches assez mesquines, semble-t-il !

PG

En effet, il ne m’a pas toujours été facile, en tant qu’autodidacte ou sorti de l’enseignement dit de promotion
sociale, d’être admis dans le milieu du journalisme, a fortiori quand, lors des événements «Dutroux et Cie», je fus
catalogué de «journaliste blanc» parce que je dénonçais avec une certaine virulence des dysfonctionnements et que, par
corollaire, je me sentais plus proche des victimes. D’où, de nombreuses invitations sur les plateaux de télévision lors du
procès et de fameuses empoignades avec des magistrats, confrères… Quelques semaines plus tard, j’étais mis au
placard pour raisons «économiques» au magazine qui m’employait…

WM

D’où, votre nouvelle carrière d’écrivain à part entière !

PG

J’ai effectivement rebondi grâce aux Editions Jourdan et, sans forfanterie, cela marche très bien pour moi. C’est
tellement vrai, que mon éditeur et moi venons de signer un contrat pour sept ouvrages, dont quatre destinés à la
France. J’ai donc du pain sur la planche jusqu’en 2011-2012 ! De plus, un ouvrage comme «Belgique mystérieuse,
insolite et sacrée» me permet d’être chroniqueur à «Télétourisme» et à VivaCité, ce qui est une reconnaissance de mon
travail. Mais, ce dont je suis le plus fier, c’est que l’ancien ouvrier que je suis a obtenu, il y a quelques mois, les Prix des
Arts et Lettres de France et de la Ville de Rouen pour mon premier roman historique « L’impératrice et l’enlumineur ».

WM

Votre plus proche programme ?

PG

Une émission TV sur « La religion des mégalithes » pour la RTBF et TV5 Monde, la sortie de trois tomes de
«France mystérieuse, insolite et sacrée», l’enregistrement de trente chroniques pour VivaCité (Bruxelles,
Charleroi, Brabant wallon, Namur, Luxembourg…) durant l’été, sans parler de Salons et Foires du Livre en
Belgique et en France, dont la Fête du Livre à Redu, un endroit que je privilégie en remerciement de l’accueil qui m’y
fut fait au début de ma carrière.

WM Et l’incontournable : pourquoi Woluwe-Saint-Pierre ?
PG

Afin de partager ma vie affective avec ma compagne. Et puis, adepte du jogging,
ce ne sont pas les espaces verts qui manquent !
Interview réalisée par Patrick Rahier

Pierre Guelff interviewant Claude Lelouch
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