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RENCONTRE : MARIE-CHRISTINE LEFEBVRE

Marie-Christine Lefebvre est née à Bruxelles. Elle a
grandi, s’est mariée et a élevé ses enfants dans les rues
que sa famille arpentait depuis des générations : avenue
Jupiter, rue Haute, barrière de Saint-Gilles, rue
Rodenbach… Devenue grand-mère, elle se toque de
généalogie et retrouve ses ancêtres jusqu’au Moyen Âge.
Elle a écrit des chansons, des histoires pour enfants, des
pièces de théâtre. Dans Chers ancêtres, elle allie son
plaisir d’écrire et son attachement profond à ses racines
de brusselesse. Aujourd’hui, elle propose le livre « Chers
ancêtres » paru chez Memogrames. Rencontre.
Votre ouvrage « Chers ancêtres », narre-t-il le récit des
vôtres ? Et cette famille que l’on suit depuis la fin du XVIIIe
siècle, existe-t-elle vraiment ?

Oui, ce sont vraiment les miens dont je raconte l’histoire. Et
ils me sont « chers », réellement ! Mais ce pourrait être
l’histoire de nombreuses autres familles bruxelloises… Car
il n’y a rien d’extraordinaire dans leur vie, elle est tout
simplement liée au Bruxelles de jadis.
Comment avez-vous retrouvé leur trace ? Et d’où est
venue cette envie de les raconter ?
J’ai toujours été intéressée par les histoires de famille, celles que m’ont rapportées ma grand-mère et sa
sœur. J’avais cette idée sous le coude depuis peut-être trente ou quarante ans ! Mais il me manquait les
éléments authentiques. Vous savez, quand on vous rapporte des événements aussi anciens, ils sont bien
souvent passés par des filtres : oublis, approximations, lacunes. Il me fallait retrouver les sources et je
les ai trouvées par mes recherches généalogiques qui, le plus souvent, entérinaient ou complétaient ce
que je savais déjà. J’ai même découvert quelques épisodes inédits : si ma grand-mère était encore de ce
monde, j’aurais des choses à lui raconter !
Ce Bruxelles de jadis dont vous parlez, c’est celui des petites gens ?
En effet. On connait l’histoire de Bruxelles, évidemment, mais c’est souvent le Bruxelles des nobles, ou
des nantis dont on parle. On oublie parfois qu’il y a eu, dans cette ville, toute une population très pauvre,
voire misérable. Je raconte le quotidien de ces gens, illettrés, qui travaillaient dur, et dès l’âge de sept
ou huit ans, qui se nourrissaient de pain et de pommes de terre, qui vivaient dans quelques mètres carrés,
qui ne savaient jamais de quoi seraient faits leurs lendemains… Le sort des femmes et des enfants est
particulièrement affligeant. Savez-vous, par exemple, que lors des premiers recensements, les enfants
de moins de dix ans n’étaient pas répertoriés ? On se contentait d’indiquer, avec le nom du père de
famille « deux enfants », ou « trois garçons », vraisemblablement parce que la mortalité infantile était
une fatalité.
Il y a, dans votre récit, des faits historiques bruxellois auxquels sont mêlés vos ancêtres : ils sont
véridiques ?
Oui et non… Je ne sais pas, par exemple, si mes ancêtres ont réellement participé à la révolution belge,
ou vécu, depuis leur rue Haute, la bataille de Waterloo. Je sais qu’ils habitaient alors ce quartier, ils
n’ont donc pas pu ignorer ces événements. Mon aïeule Angéline habitait à côté de la place Saint-Géry
en 1847, précisément au moment où a eu lieu le triple assassinat dont tous les journaux de l’époque ont
parlé : elle n’a pas pu l’ignorer. D’autres aïeux vivaient près de l’ancien Vieux Marché : c’est évident
qu’ils ont vécu de très près le voûtement de la Senne. Mon aïeul Antoine était tailleur de pierres. Je ne
sais pas s’il a ou non travaillé à la construction du Palais de Justice, mais c’est vraisemblable. Plusieurs
personnes, parmi mes ancêtres, sont réellement morts du choléra lors de la grande épidémie de 1866,
c’était pour moi une évidence de parler de cet événement et d’étoffer les informations familiales avec
des sources historiques.

Dans quels quartiers de Bruxelles les situezvous ?
Dans les quartiers pauvres, évidemment !
Parce que c’est là qu’ils vivaient ! Autour de
la rue Haute et de la Place de la Chapelle, dans
le quartier Saint-Géry et, plus tard, à SaintGilles et Forest lorsque leur condition sociale
est devenue moins précaire. Aujourd’hui, on
connait ces quartiers et on a du mal à imaginer
comment ils étaient jadis : la rue Haute et les
Marolles n’ont pas échappé à la «
gentrification », qui fait fleurir les boutiques
branchées et les petits restos chics là où, jadis,
vivaient des familles misérables…
Et le Dépôt de Mendicité du bois de la
Cambre dont vous parlez : on connait mal,
semble-t-il, cet épisode ?
En effet. J’ai découvert, un peu par hasard, que des membres de ma famille y avaient travaillé pendant
plusieurs années. J’ai eu un peu de mal à retrouver des traces historiques, peut-être parce que c’est un
épisode qui n’a rien de glorieux ! On y enfermait les mendiants et les miséreux, hors de Bruxelles, là où
ils ne dérangeaient pas, là où leur pouilleuse compagnie était maîtrisée. Par contre, pour mes ancêtres,
c’était une belle amélioration de leur statut social, car ils y étaient « employés » et avaient un logement
sur place, c’est-à-dire à l’Abbaye de la Cambre.
Lorsque vous racontez la période de 14-18, vous y consacrez un chapitre par année : c’est un
épisode important ?
Bien sûr que c’est important ! Aucun de mes ancêtres n’a fait la guerre de 14-18 sur le front, mais ils
ont vécu à Bruxelles (à Forest, plus précisément) à cette époque et leur quotidien n’était pas rose tous
les jours, même s’ils ne vivaient pas l’enfer des tranchées. Il fallait bien cinq chapitres pour en parler.
Et puis, il y a la « langue bruxelloise », omniprésente dans votre récit …
C’était leur langue ! C’est aussi une manière d’introduire des phrases qui font « couleur locale », je
l’avoue. Mais je connais ce parler depuis l’enfance. Ce n’est plus très à la mode, aujourd’hui, car il faut
parler un français châtié. Lorsque j’étais à l’école primaire, nous apprenions le néerlandais, c’est-à-dire
le « bon » flamand. Mais nous étions plusieurs à être réprimandées pour avoir compté « ien, twie, drâa »
au lieu de « een, twee, drie », car le bruxellois était interdit de séjour dans les classes !
Peut-on conclure en disant que « Chers Ancêtres » est un livre qui parle de Bruxelles et des
Bruxellois ?
Oui, de Bruxelles et des modestes Bruxellois de jadis !
Retrouvez ce livre dans toutes les bonnes librairies ou via le site www.memogrames.com

CURE DE JOUVENCE POUR
LA MAQUETTE DE ROME
Elle est de nouveau visible. Après
son dépoussiérage en 2019, sa mise
en quarantaine sous le confinement,
elle refait surface pour nous
dévoiler la Rome antique à son
apogée. La maquette de Paul Bigot
nous montre, au musée d’histoire du
Cinquantenaire, la Rome impériale
du 4e siècle de notre ère. Brillante
comme un sou, rutilante comme un
joyau. Ceux qui vont te voir te
saluent. Ave aux visiteurs.
Présentée à Paris à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937, elle avait pris de l’âge. La voici
rajeunie et ragaillardie. Cette maquette en relief, réalisée à l’échelle 1/400 e, est l’œuvre de l’architecte
français Paul Bigot (1870-1942), qui en fit quatre exemplaires, dont une version en plâtre colorié, aux
couleurs de la Rome antique. Cette version fut acquise en 1936 par le musée du Cinquantenaire qui
l’exposa pour la première fois en 1950. La poussière avec le temps s’y était déposée, et c’est la raison
pour laquelle on a restauré la maquette l’an dernier.
Ce plan en relief matérialise la vision topographique de la Rome antique selon les connaissances
archéologiques à l’époque de l’auteur, qui y consacra plus de quarante ans de sa vie. Parfois en allant
chercher les détails jusqu’à Rome même où il séjourna. Mesurant 11 sur 4 mètres, cette maquette montre
une vue aérienne de la ville impériale prise à 300 mètres du sol. Sans drone à l’époque. Une prouesse.
C’est un incontournable de toute visite scolaire au Musée d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire.
La maquette a fait l’objet d’un nettoyage en profondeur là où cela s’avérait indispensable. Elle a été
ensuite complètement numérisée. L’ancienne installation « son et lumière » a cédé la place aux
technologies modernes. Vidéos, écrans tactiles, animations en 3 D et réalité augmentée permettent aux
visiteurs de vivre une expérience interactive passionnante qui redonne une vie éclatante à l’antiquité, et
qui est le fruit d’une collaboration avec la société irlandaise Nóho.
Le musée a pu compter sur le soutien financier du Fonds Alexis Liénard, géré par la Fondation Roi
Baudouin, et sur celui des Amis des Musées royaux d’Art et d’Histoire.
La vie quotidienne à Rome
A l’étage supérieur, duquel on peut admirer
toute la maquette, des vidéos initient les
visiteurs à la vie quotidienne dans la Rome
antique. Elles leur permettent aussi de faire
connaissance avec la vie et l’œuvre de Paul
Bigot. Des écrans tactiles fournissent des
informations détaillées sur une sélection de dix
bâtiments antiques qu’on découvre du regard.
Parmi eux, le Colisée, le Circus Maximus, le
Forum Romanum, le Panthéon, les thermes ou
encore l’aqueduc de Caracalla, qui alimentait
en eau toute la ville. Ce furent des monuments

prestigieux, dont certains sont encore debout aujourd’hui.
L’étage inférieur, auquel le public n’avait plus accès depuis
une vingtaine d’années, offre une vue inédite de la maquette.
Des tablettes disponibles à l’accueil permettent d’explorer
certains bâtiments par la magie de la réalité augmentée.
Promenez-vous de l’un à l’autre. Vous y ferez connaissance
avec quatre habitants de Rome qui nous racontent leur
histoire venue des quatre coins du monde antique. Leur
témoignage en latin, traduit dans nos trois langues, illustrent
le caractère multiculturel de la ville et la possibilité de gravir
avec eux les échelons sociaux.
Une esclave affranchie originaire de la côte du Levant nous raconte son travail de marchande et partage
avec le visiteur son rêve d’ouvrir un jour son
propre commerce. Un jeune homme d’Afrique du
Nord nous dit qu’il est venu apprendre ici
l’architecture. Il nous montre les dessins de
Vitruve. Un sénateur nous parle des magouilles
du Sénat romain, et une gladiatrice de ses combats
au Colisée, l’amphithéâtre de Vespasien élevé en
72 à côté de la statue colossale de Néron qui lui
donna son nom. Grâce à un casque muni de la
réalité virtuelle, vous aurez la possibilité de
déambuler dans les rues de la Rome antique
comme si vous y étiez.
La salle d’Apamée
S’il vous reste un peu de temps, vous visiterez aussi la salle toute proche d’Apamée, du nom de l’épouse
perse de Séleucos, le général d’Alexandre le Grand qui reçut à gouverner tout le nord de l’Empire
hellénistique. On y voit au centre la mosaïque de chasse découverte lors des fouilles belges d’Apamée
en 1935, dans la salle de réception du palais du gouverneur de la province de Syrie. Datée du début du
Ve siècle et restaurée en 539 (la dédicace figure au seuil de la salle), elle est de la même facture que les
mosaïques qui décoraient les palais impériaux de Constantinople.
Le thème de la chasse, développé sur 120 m² de la grande salle où le gouverneur donnait ses audiences,
exalte le courage d’un chef valeureux confronté aux animaux sauvages. La chasse témoigne de la
munificence de celui qui pouvait offrir un tel spectacle à ses hôtes couchés sur des lits autour de la scène
(triclinium).
Les inscriptions sur les petits cubes de pierre autour de la salle sont en grec, la langue parlée dans l’Est
de la Méditerranée, que les Romains cultivés comprenaient. Ne dit-on pas que César adressa en grec ses
dernières paroles à son fils parricide ? Toi aussi mon fils... On pourra le rencontrer dans les rues de Rome
si on porte les lunettes de la réalité augmentée.
Une très belle visite à faire pour les élèves lorsqu’ils retourneront à l’école. Elle les remettra à l’heure
de l’histoire dans le monde gréco-romain. On est loin des péplums des années 60, tout étant si réel, si
proche du spectateur. Pour voir la maquette, il faut prendre rendez-vous avec le service pédagogique du
musée qui fournira les informations et le matériel didactique nécessaire à une bonne préparation de la
visite. Celle-ci est gratuite pour les élèves de moins de 18 ans. Payante pour les autres (8 et 10 €).
Informations et réservation : public@kmkg-mrah.be.
Michel Lequeux

ESPACE ART GALLERY : ON RÉOUVRE ENFIN !
Après huit semaines de fermeture, Espace Art Gallery lève son
volet. ! Un zeste de lumière dans les ténèbres de la crise engendrée
par le Covid-19 et qui a provoqué d’énormes dégâts en Belgique
comme ailleurs. Si on ne peut pas oublier les décès à l’hôpital et les
maisons de retraite, il convient de souligner que l’économie a
énormément souffert du verrouillage de tous les secteurs, permettant
aux seuls commerces essentiels de poursuivre leurs activités,
touchant frontalement les salariés autant que la plupart des
indépendants, faisant de certains de réels zombies, incapables de
savoir s’ils surmonteront ou non cette épreuve. Si on parle
énormément de l’horeca, la culture et le tourisme sont autant impactés par les mesures draconiennes
prises afin d’endiguer la propagation du virus. Les chiffres interpellent avec un déficit estimé à ce jour
à plusieurs milliards et ce malgré les initiatives prises par l’État dans le but de leur assurer un minimum
d’oxygène.
Jerry Delfosse, patron d’Espace Art Gallery, a tenu le coup vaille que vaille, attentif aux communiqués
tant à la radio qu’à la télévision, scrutant l’avis des experts, attendant comme tous ses confrères la
permission d’ouvrir la porte de son commerce et d’accueillir à nouveau les visiteurs. Mi-mai, le feu vert
a été donné. Pour ne prendre aucun risque, il a affiché sur la porte vitrée qui donne accès à ses locaux
une feuille A4 mentionnant « Port du masque obligatoire et entrée limitée à deux personnes », pour
respecter une distanciation souhaitée. A l’entrée, du gel hydro
alcoolique attend le public. Aux cimaises, les œuvres des artistes qui
sont venus accrocher en … mars 2020 et dont les tableaux n’avaient
été visibles que quelques jours avant la mise en confinement du
pays. Des œuvres qui resteront encore un certain temps accrochées
aux murs de l’enseigne, puisque les frontières sont toujours fermées
et que les créateurs, venus de l’étranger, ne pourront pas les
récupérer avant un laps de temps indéfini. Puis, comme tous les
contrats ont été annulés pour les mois à venir, le patron ne sait à quel
saint se vouer. Quant à septembre, tout demeure dans la balance,
avec l’espoir de voir enfin la population revenir à une vie ordinaire,
sans se défier de tout un chacun, en se rassemblant autour d’un
vernissage ou en se pressant pour découvrir de nouveaux
programmes artistiques.
Jerry Delfosse n’a pas été englouti dans le tsunami économique en
évoquant qu’un galeriste ne possède pas de fonds de commerce avec
d’énormes stocks à écouler, que la mise de départ est heureusement limitée et que la prime régionale
unique (4000 euros dans la capitale) lui a permis d’assurer les frais urgents. Quant au droit passerelle, il
est (à l’instar de beaucoup d’autres commerçants) toujours en attente du paiement de celle-ci. Des
faillites, il y en aura. Difficile d’annoncer combien !
En attendant des jours meilleurs, la galerie est ouverte du mercredi au samedi de 11 heures 30 à 18
heures et attend les amateurs pour une débauche de couleurs. Voyez tous les détails sur le site
www.espaceartgallery.eu
Rue de Laeken, 83 à 1000 Bruxelles

LA CULTURE ENFIN A L’AGENDA POLITIQUE !
Une délégation de treize représentants du secteur de la culture, représentant différents individus,
disciplines et fédérations des secteurs culturels de Flandre, Bruxelles et Wallonie, a été reçue le lundi
25 mai après-midi par la Première Ministre Sophie Wilmès et sept ministres en charge de différentes
compétences touchant au secteur artistique et culturel dans tous les gouvernements du pays.
Les fédérations professionnelles et organisations présentes saluent l’ouverture d’un dialogue au niveau
fédéral, après des semaines d’actions menées par les acteurs du monde culturel, demandant que les
différents gouvernements du pays prennent enfin pleinement en considération les conséquences
particulièrement graves de la crise sur notre secteur.
Au cours de cette réunion de plus de deux heures, des réflexions ont été échangées sur l'impact de la
crise Corona sur le secteur : des mesures de soutien ont été discutées et des engagements à plus long
terme ont été pris.
La culture, une priorité
La Première Ministre a exprimé sa grande inquiétude quant à l'avenir du secteur artistique belge. Selon
ses propres termes, la crise met en évidence l'importance, mais aussi la vulnérabilité du secteur de la
culture, comme celui de la santé. Elle s’est engagée à le mettre désormais davantage au cœur de l'agenda
politique
Entre les mailles du filet
La délégation a commencé la réunion par un appel urgent à reconnaître la précarité des artistes, auteurs,
autrices travailleurs et travailleuses indépendants, dont une
grande partie travaille avec des contrats temporaires. Après plus
de onze semaines d’interruption d’activités, seul un petit nombre
de personnes accède au chômage temporaire pour les projets
annulés par la crise. Pour eux, l'accès au chômage “normal” a été
préconisé pour la période d'avril à fin décembre 2020 au
minimum.
La délégation a insisté par ailleurs sur la nécessité de déclarer une
“année blanche” pour les artistes et autres intermittents du
secteur, qui prolongera également toutes les autres mesures de
chômage actuelles. La possibilité de recourir au chômage
temporaire « force majeure Corona » et la procédure simplifiée
doivent être, pour les employeurs du secteur culturel, garanties
jusqu’à fin décembre 2020 au minimum.
La Première ministre Wilmès s'attend à une percée dans ce dossier au cours de la semaine à venir, mais
cette avancée dépendra d’une majorité à la Chambre puisque ce dossier est en discussion au Parlement.
Selon la ministre Muylle, la majorité déjà présente au sein de la commission parlementaire compétente
est encourageante en ce sens.
Relance
Le gouvernement veut éviter une deuxième vague de Corona, c'est pourquoi il ne s'est pas engagé
aujourd'hui à fixer un calendrier précis pour la relance du secteur. La Première Ministre a promis de
prendre contact avec le GEES et de s’assurer une participation plus directe du secteur artistique aux
plans de relance stratégiques pour notre économie et notre société.
Pour le secteur audiovisuel, deux mesures d'urgence ont été demandées : la constitution rapide d'un
fonds de garantie pour couvrir les assurances de production et une exception à la règle du “social
distancing” pour les acteurs et les actrices (moyennant testing) afin de permettre un retour rapide des
équipes sur les plateaux. Ce serait une première étape avant la reprise d’autres secteurs dans les arts
vivants et de la scène.
Pour le secteur des arts de la scène, le gouvernement a été sensibilisé sur la réouverture des lieux au
public, qui ne pourra se faire qu’avec des protocoles de sécurité validés et un plan de relance qui intègre
la diminution des recettes et le coût du déconfinement.
Le Ministre-Président Flamand et Ministre de la Culture, Jan Jambon, a déclaré qu'il était attentif aux
demandes du secteur et que le fonds d'urgence flamand serait bientôt clarifié. Il a confirmé que l'aide

sera également mise à la disposition des acteurs qui ne sont pas structurellement subventionnés, et il
étudie actuellement comment cela sera mis en place dans la pratique. Selon lui, une étude de Graydon
montre que la culture sera plus durement touchée par cette crise que d'autres secteurs.
La Ministre de la Culture Linard s'est engagée pour sa part à continuer le travail de concertation entamée
avec les différentes fédérations sectorielles, en vue d'identifier des pistes de relance adaptées aux
disciplines touchées par cette crise, notamment les secteurs du livre, des arts plastiques et de la musique.
Collaboration
Les artistes et organisations présents ont plaidé pour qu’une véritable coopération se mette en place avec
le monde politique, devant mener entre autres à un cadastre chiffré de nos secteurs. La protection sociale
des artistes devra être au centre des décisions plus structurelles à prendre à l’avenir. La Première Ministre
rappelle que cet engagement devra faire partie d’un accord lors de la formation du nouveau
gouvernement fédéral.
Autour de la table : Sophie Wilmès (Première Ministre), Alexander DE CROO (Ministre des finances),
David CLARINVAL (Ministre fédéral du budget), Nathalie MUYLLE (Ministre de l’emploi),
Jan JAMBON (Vlaams Minister Cultuur), Bénédicte LINARD (Ministre de la culture de la FWB),
Isabelle WEYKMANS (Ministerin für Kultur und Sport), Rudi VERVOORT (Ministre-président de la
Région bruxelloise) et Pascal SMET (Staatssecretaris brussels gewest)
Délégation : Pierre Dherte, comédien, Président de l’Union des Artistes du spectacle (vivant et
enregistré), Jean-Yves Roubin, producteur, UPFF (Union des Producteurs Francophones), Philippe
Goffe, libraire, président du PILEn (partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique),
Léa Mayer, artiste plasticienne, avec le soutien de la Fédération des Arts Plastiques et de la Sofam,
Sandrine Deegen, chef monteuse, Fédération Hors Champ, Stéphane Ginsburgh, musicien, Collectif
Artistes Affilié.e.s, Françoise Havelange, coordinatrice de la FEAS (Fédération des employeurs des Arts
de la Scène), Samuel Tilman, réalisateur, Pro Spère (Fédération des professionnel.les de l’audiovisuel).
Artiestencoalitie (De Acteursgilde, Componisten Archipel Vlaanderen, GALM (muzikanten), NICC
(beeldende kunstenaars), Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, Urban Dance Netwerk, Vlaamse
Auteurs Vereniging (auteurs) State of the Arts) vertegenwoordigd door Tom Kestens, Els SilvrantsBarclay, Johan Van Assche), Artists United (Servaas Lecompte), VOFTP (An Jacobs).

CULTURE : RETOUR AU GREC ANCIEN
Qu’y a-t-il de commun entre épidémie, économie, politique et musée ?
Vous n’y êtes pas si vous répondez le Coronavirus. Le virus a fait bien
des dégâts, on le sait, mais il n’en est pas le responsable. Ce lien, il est
étymologique : c’est la racine grecque de ces mots qu’il faut débusquer.
Car ils proviennent tous du grec ancien, comme nous le prouve
l’étymologie. Et il n’y a pas photo !
En grec ancien, étumon voulait dire le « vrai sens » des termes. Logos
signifiant l’étude, l’étymologie est la science qui étudie l’origine des
mots. Un invité de Septante et un, le jeu télévisuel sur RTL-TVI, était
appelé récemment à se prononcer sur la signification du mot « photo » :
s’agissait-il de l’instant, de l’image ou de la lumière ? Celui qui connaît
le sens du mot phôs, photós en grec classique connaît la réponse. C’est la
lumière, bien sûr.
Il en va de même des autres mots soumis à votre analyse en ce début
d’article : le musée est la demeure des muses, divinités des arts ; l’économie est la gestion de la maison,
qui peut s’étendre à la cité entière, voire à tout le pays qu’administre la politique (encore un mot grec).
Et quand une maladie s’empare de ce pays, c’est une épidémie, voire une pandémie si elle se répand
dans le monde, traduction du mot désignant la population entière.
Vous le voyez, notre langue est nourrie de centaines, de milliers de mots grecs qu’on retrouve dans le
vocabulaire savant. Les humanistes du XVIe siècle ont puisé abondamment dans la langue grecque pour
caractériser les découvertes de leur temps, notamment en astronomie et dans le domaine médical :
anatomie, chirurgie, encéphalite, microbe, toxine, bactérie et jusqu’au gel hydro-alcoolique dont nous
nous servons pour l’hygiène des mains, tout nous rappelle le grec ancien. Est-ce lui qui nous a apporté
le Coronavirus ? Non, bien sûr, mais il est à l’origine des centaines de mots qu’emploie la médecine
pour examiner nos symptômes et nous soigner, même si nous avons la phobie des médecins ou si nous
sommes hypocondriaques. Tiens, toujours des mots grecs qui se sont glissés, mine de rien, sous ma
plume.
Du grec, ma sœur !
Molière s’était pourtant moqué du grec ancien qu’il avait pourfendu dans Les femmes savantes (1672),
y voyant la marque ostentatoire d’une élite sociale en quête de promotion. On se souvient de ce vers
fameux : « Du grec ! Ô ciel ! Du grec ! Il sait du grec, ma sœur ! » Les pédantes s’y pâmaient
d’admiration pour les deux fats qui leur faisaient la cour. Racine, au contraire, s’était inspiré des
tragédies grecques, et il en connaissait parfaitement la langue.
Aujourd’hui, avec le recul de la culture antique, le grec et le latin ont quasi disparu des écoles au profit
des sciences. On n’a rien fait pour les sauver. Le grec a même été exclu des matières du Jury central
voici trois ans. A l’université, on reprend à zéro l’étude de ces langues. C’est dire que le grec (mais aussi
le latin) n’ont plus bonne presse de nos jours. Pourtant, quel avantage on peut en tirer pour la
connaissance du français et de son vocabulaire scientifique ! C’est une voie royale qui nous mène à notre
patrimoine.
Nos villes regorgent en effet de monuments
inspirés de l’architecture et de la statuaire de la
Grèce antique. Sur l’Acropole, le Parthénon
continue d’illuminer le ciel d’Athènes. Ici à Ixelles,
nos étangs sont ornés d’une grotte artificielle où
s’élève une tholos, un temple circulaire à l’image
de celui qui flanquait l’Agora d’Athènes. Nous
continuons d’être passionnés par cette fameuse
mythologie à laquelle, depuis des siècles, se
réfèrent la peinture, la musique ou la psychanalyse
qui a étudié, depuis Freud, le complexe d’Œdipe.
C’est le grec encore qui a véhiculé, pendant les
premiers siècles, le message chrétien. Quand il dit

« Christ, évangile, apôtre, baptême », le christianisme parle grec.
Les évangiles ont d’ailleurs été écrits en grec, Paul habitant une
ville d’Asie Mineure où l’on parlait le grec. Le monde moderne
continue de s’en abreuver. Il suffit d’évoquer le domaine des
technologies, un mot grec, ou la médecine encore, qui est
aujourd’hui confrontée à la pandémie et à tous ses avatars. Mais
là, l’étymologie me donne tort, car avatar est un mot d’origine
sanscrite. Encore que...
Origine du grec ancien
Le grec, comme le sanscrit, fait partie des langues indoeuropéennes auxquelles se rattachent les langues romanes,
germaniques, slaves et indo-iraniennes comme le persan ou le
hindi. Ces langues ont un point en commun : leurs racines issues
de l’indo-européen qui était parlé au IIIe millénaire avant notre ère
dans les steppes du Nord, entre le Caucase et la mer Caspienne. Et
puis, un jour, les tribus se mirent en branle pour se répandre sur
l’Europe et l’Asie, jusqu’en Inde. Un des rejetons qui proliféra fut le grec. Comparez par exemple mâtar,
la mère en sanscrit, avec le grec métèr, le latin mater, le néerlandais moeder, l’allemand Mutter ou
l’anglais mother : pas l’ombre d’un doute, on y reconnaît bien le même mot sous des formes différentes.
Le grec est attesté depuis le XIVe siècle avant notre ère par le Linéaire B, l’écriture crétoise de 87 signes.
Les Grecs emprunteront ensuite leur alphabet aux Phéniciens pour noter leurs mots. Remarquons
d’ailleurs que l’ordre des lettres en grec, qui est le nôtre, est celui de l’alphabet hébreu dont les anciens
se sont inspirés. Les Arabes le copieront à leur tour en l’enrichissant pour noter des phonèmes qui nous
sont inconnus. Quant au grec moderne, mis à part les esprits et les accents qui ont disparu, sauf l’accent
aigu, c’est la même langue, avec une syntaxe et une grammaire grandement simplifiées.
La prépondérance politique et culturelle d’Athènes au Ve siècle avant notre ère a permis au dialecte
ionien-attique de s’imposer au monde d’alors. C’est lui qui a servi de modèle aux auteurs des siècles
suivants. Toute la Méditerranée parlera grec. Cléopâtre s’exprimait en grec et César, son amant, au
moment d’être assassiné au Sénat, aurait dit en grec « Toi aussi, mon fils » à l’un des conjurés. C’était
donc bien la langue universelle de l’Antiquité, comme l’anglais aujourd’hui. L’Eglise byzantine
l’adoptera. Toutes les icônes montrent des inscriptions en grec classique, avec quelques adaptations.
Une méthode pour apprendre le grec
Une méthode est parue en 2010 dans la collection Assimil des langues vivantes pour rendre vie au grec
ancien. Elle s’intitule Le grec ancien. Une méthode remarquable, bien structurée, qui fait la part belle à
l’étymologie et qui rappellera à certains d’entre nous leurs heures d’humanités anciennes dans les écoles
du secondaire. Elle est signée Jean-Pierre Guglielmi, helléniste et
orientaliste qui est aussi l’auteur de l’albanais et de l’égyptien
hiéroglyphique (encore un mot grec) dans la collection « Sans
peine ». En quatre mois, vous aurez fait le plein de connaissance
en vous amusant, et vous en sortirez enrichis, avec tous ces mots
français dont vous découvrirez l’étymologie. Et bien sûr avec la
maîtrise du grec.
Si vous êtes à la recherche de lectures à faire en grec ancien,
arrêtez-vous sur la bande dessinée d’Alix, L’Enfant grec traduit
en 1988 par un groupe de jeunes élèves passionnés d’un petit
collège d’Alsace. Alix devait-il être romain ou grec ? On
comprend Jacques Martin, l’auteur de cette BD, qui regrettait de
ne pas avoir donné à son héros une origine grecque plutôt que
d’en faire un Gallo-Romain transfuge, lancé dans des aventures
antiques en Méditerranée. A l’heure du confinement, j’ai lu cette
BD avec plaisir et j’ai réappris le grec ancien : une heureuse
façon de passer le temps en attendant que le virus s’en aille.
Michel Lequeux

TROISIÈME VOLET DE LA SAISON VIRTUELLE DE LA MONNAIE
Si les deux premiers festivals en streaming ont séduit plus de 130 000 amateurs d’opéra, nous espérons
que le troisième volet de notre printemps virtuel augmentera encore le nombre de nos spectateurs. Du
18 mai au 30 juin, la Monnaie offre à ses pairs friands de culture six nouvelles productions qui méritent
assurément d’être (re)vues.
Selon les chiffres de visionnage des œuvres mises précédemment en ligne, Aida, Le Conte du tsar
Saltane, Macbeth et Les Contes d’Hoffman sont actuellement les spectacles les plus plébiscités, mais
quelque chose nous dit que cela pourrait changer avec les six chefs-d’œuvre ci-dessous à voir et à revoir :
Lohengrin, qualifié à raison de composition-clé dans l’œuvre de Wagner. Bien plus qu’un précurseur
des pièces de la maturité – comme Tristan und Isolde et Parsifal – ou qu’un jalon vers l’authentique
sonorité wagnérienne, Lohengrin est le catalyseur d’une force artistique inouïe. Alain Altinoglu dirige
cet opéra dans sa maison, après l’avoir donné dans le sanctuaire wagnérien de Bayreuth.
Béatrice et Bénédict, indéniablement une des compositions les plus brillantes de Berlioz. Notamment
parce qu’il y réconcilie l’homme et le compositeur en lui. Sa vie se déroulait comme dans un rêve, et il
donnait à son œuvre l’aspect de la vérité. Ce paradoxe trouve une expression des plus surprenantes
dans Béatrice et Bénédict. Porté par une musique légère et des accents judicieux, cet opéra-comique en
deux actes est souvent comparé aux Nozze di Figaro. La première production de notre délocalisation à
Tour & Taxis.
Le Coq d’or, alliant féérie et politique dans un récit fantastique à la fois drôle, subversif et sombre. Sous
l’apparence du conte se glissent des histoires extrêmement cruelles, mais le merveilleux permet
d’introduire une part sombre dans le récit, qui serait superficiel sans cette charge sensible. Pour cette
production, habilement mise en scène par Laurent Pelly, Alain Altinoglu dirigeait son premier RimskiKorsakov.
Die Zauberflöte, le célèbre opéra de Mozart qui, selon Romeo Castellucci, exhorte radicalement à la
réflexion. Cela en partant de sa complexité et en le libérant du poids du conte initiatique, afin de donner
la priorité au plaisir de l’écoute. À revoir sans préjugés : vous en viendrez peut-être à la conclusion
nuancée que cette interprétation ouvre de nouveaux horizons en termes de tolérance et d’empathie.
L’Elisir d’Amore, une histoire d’amour sur la communication souvent problématique entre les hommes
et les femmes, doublée d’une comédie exagérant avec brio les clichés séculaires entre les deux
sexes. Regardez à nouveau notre « version à la plage », dans l’inventive mise en scène de Damiano
Micheletto.
Orfeo & Majnun, un fascinant projet de théâtre musical associant les deux mythes fondateurs de la
littérature orientale et occidentale, et mêlant la musique de ces deux cultures. Laissez-vous inspirer par
le mythe classique d’Orphée et Eurydice et la célèbre histoire d’amour de Layla et
Majnun. Notre community project le plus ambitieux à ce jour, coproduit avec pas moins de sept
partenaires européens.
C’est gratuit ! Précipitez-vous sur www.lamonnaie.be

C'ÉTAIT EN MARS 2020 !
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne
pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas et les fleurs ont commencé à
fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les
hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin
arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des
occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus
de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber
malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin
arrivait, l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les
grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas,
de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se
ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et
autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre
une langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle
langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie
qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid,
les hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont
descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout,
malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir
de la vie.
Tout va bien se passer, protégez-vous et vous profiterez de la vie !
Victor Ntacorigira

FESTIVAL PINKSTEREN STEAMPUNK
En raison de la situation actuelle, le Festival Pinksteren
Steampunk est reporté les 2, 3 et 4 octobre 2020. Nous
travaillons pour sur le programme et les divers
aménagements du festival et vous tiendrons bientôt au
courant de ces derniers. D'ici là, voici une nouvelle
œuvre sélectionnée dans le cadre de l'appel à projets
Pinksteren Steampunk. Ce travail a été réalisé par
Raphaël Vanhomwegen. A noter que l'appel à projets est
toujours en cours et est prolongé jusqu'au 31 août
prochain.
Info via : https://www.fantastic-museum.be
Bon à savoir : Le steampunk est un courant artistique
transdisciplinaire (littérature, cinéma, peinture, mode)
d’inspiration néo-rétro-astro-futuriste. Il fait référence à
la période marquée par la première révolution industrielle
du charbon et de la vapeur au XIXème siècle.

LE CHANTRE DE LA KABYLIE S’EST TU
Idir, l’interprète, auteur, compositeur et musicien
kabyle d’A Vava Inouva, s’est tu le 2 mai dernier.
Emporté par une maladie des poumons, à l’heure du
coronavirus qui en a emporté bien d’autres. Il s’est
éteint à 70 ans à l’hôpital Bichat de Paris.
De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir ne chantera
plus « Ouvre-moi vite la porte » pour nous révéler
les secrets du folklore kabyle en Algérie. Il ne nous
dira plus ce qui est enfoui profondément dans le cœur
des mères et des pères accrochés à leurs montagnes,
fiers de leur terre que certains d’entre eux ont dû
quitter pour l’exil en France. Sa petite flûte s’est tue
avec les chèvres qu’il accompagnait, tout jeune.
Je l’avais écouté la première fois en Algérie, l’oreille tendue vers la radio qui diffusait son disque. C’était
en 1976. Coopérant, j’écoutais les ondes d’Alger. Il avait mon âge, et la langue rocailleuse dans laquelle
il chantait ne me rappelait pas l’arabe. C’était du kabyle, la langue berbère qui tranchait sur Radio Alger.
La Kabylie a toujours été un monde à part en Algérie. Un monde replié dans la chaîne du Djurdjura,
qu’on découvre peu à peu en parcourant les lacets tortueux, piqués de villages qui pointent au sommet,
comme des nids d’aigle inaccessibles.
Né dans un petit village
Idir était né là-bas en 1949, dans le village d’Aït Lahcène, à 35 km de Tizi Ouzou, la capitale de la
Kabylie dans l’est algérien. Son nom veut dire « Vis » en berbère. On le donne à un enfant né dans des
conditions difficiles, pour l’encourager à vivre. Fils de berger, Idir a contribué au renouvellement de la
chanson amazyghe. Il a apporté à la culture berbère une audience internationale avec son tube planétaire
A Vava Inouva (Mon papa à moi), appelé à connaître une carrière qui a dépassé très vite les frontières
de l’Algérie.
« J’avais une mère et une grand-mère poétesses, disait-il. On venait de loin pour les écouter. J’ai baigné
dans l’atmosphère magique des veillées où l’on racontait des contes et des énigmes. Dans une société
où la culture est orale, la valeur du mot est immense. » Cette valeur, il va la transmettre dans ses
chansons.
En 1973, alors qu’il se destinait à des études de géologie, Idir commence par hasard une carrière
musicale à Radio Alger en interprétant lui-même une berceuse qu’il avait composée pour la chanteuse
Nouara. Cette berceuse s’intitulait « Que le sommeil tombe ! ». Il l’enregistre avec A Vava Inouva en
45 tours. C’est le succès immédiat. La chanson se répand en Algérie et dépasse bientôt les frontières.
Officier dans une petite caserne, il s’écoute sur les ondes algériennes et étrangères.
En 1975, son service militaire fini, Idir monte à Paris, invité par la maison de disques Pathé Marconi qui
veut produire son premier album. Diffusé dans 77 pays, traduit dans quinze langues, A Vava Inouva
devient un succès planétaire. Cette chanson kabyle, avec
simplement voix et flûtes, est considérée comme le premier
tube d’Afrique du Nord. Elle représente l’affirmation d’une
identité, le retour à des racines ancrées profondément dans le
sol algérien. Son instrument, la flûte et la parole.
« Au village, les enfants que nous étions se transformaient en
bergers dès la sortie de l’école. Et tailler une flûte dans un
roseau allait de soi. Quand une mélodie me vient, je la teste
d’abord à la flûte », aimait-il répéter. Ces sonorités
entremêlées de guitares, flûtes et autres darboukas vont
caractériser la musique d’Idir.
Une seconde carrière
A Paris toutefois, Idir ne se reconnaît pas dans le monde du
show-biz qui s’ouvre à lui. Il s’éclipsera pendant une dizaine

d’années. La sortie d’une compilation en 1991 de dix-sept
chansons extraites de ses deux premiers albums lui donne
l’occasion de réenregistrer le fameux A Vava Inouva. Ce sera le
début d’une seconde carrière. L’année suivante paraît chez Blue
Silver un nouvel album : Les Chasseurs de lumière, où il chante
l’amour, la liberté et l’exil qu’il connaît sur le bout des doigts,
puisqu’il est installé en région parisienne depuis 1975. Il
introduit dans son répertoire des darboukas, des flûtes et la
guitare acoustique, qui donnent un accent de modernité à sa
composition musicale. Les thèmes en sont l’exil bien sûr, mais
aussi la fête ou encore l’émotion et les souvenirs. Idir sera
accueilli à l’Olympia en juin 1993.
Homme de conviction, il participera à des concerts pour soutenir
des causes internationales. Le 22 juin 1995, plus de six mille personnes viennent applaudir le chanteur
et son ami Khaled d’Oran, qui lancent une association, L’Algérie, la Vie, à une époque où l’Algérie
connaît une guerre intestine abominable qui fera 200 000 morts. C’est un succès pour les deux artistes
qui réunissent à cette occasion les deux communautés kabylophone et arabophone de France.
Idir interprétait récemment Ici et ailleurs aux côtés de chanteurs de renom comme Aznavour, Bruel,
Cabrel, Le Forestier, Lavilliers, Salvador et d’autres encore. En janvier 2018, il était revenu chanter à
Alger pour fêter le nouvel an berbère, après une absence de 38 ans et le décès de sa mère âgée de 96
ans. Il ne nous révélera plus les contes et légendes de la Kabylie, le cœur de sa mère.
Michel Lequeux

NO CULTURE, NO FUTURE
Cela fait maintenant déjà presque trois mois que toutes les activités artistiques ont été interrompues.
Quatre-vingts jours durant lesquels les associations tentent quotidiennement d’interpeller les ministres
fédéraux, sans succès. Aucun interlocuteur, aucun relais, aucune communication, aucune information !
Elles sont à peine évoquées au CNS alors qu’elles sont le premier secteur fragilisé par la crise, au même
titre que le secteur de l’horeca. Les ministres ont pourtant reçu des informations chiffrées concernant
tous les secteurs d’activités. Ils ont depuis plusieurs semaines une photographie documentée des dégâts
déjà occasionnés par la crise, et des risques pressentis pour les mois à venir.
Les industries culturelles et créatives constituent le troisième secteur d’activité du pays en nombre
d’emplois. Pour sauver cet écosystème aux ramifications complexes et interdépendantes, il faut une
stratégie concertée ! Le Fédéral doit prendre ses responsabilités, et des aides efficaces et interconnectées
doivent se mettre en place, à tous les niveaux, sur base des demandes que les fédérations professionnelles
représentatives de nos différents métiers formulent depuis de longues semaines. A tous les
gouvernements de ce pays et les nombreux ministres de ces gouvernements qui ont des (morceaux de)
compétences en matière de culture, il est maintenant grand temps de nous écouter … et d’agir :
-Par la mise en place d’une concertation directe entre les Fédérations professionnelles et le Fédéral
-Par la création d’un fonds d’urgence fédéral dédié aux artistes et aux techniciens, techniciennes,
travailleurs et travailleuses des arts, avec ou sans « statut » de l’artiste, avec ou sans droits passerelles,
avec ou sans droit au chômage temporaire de crise Covid-19.
-Par un accord ferme et définitif sur une année blanche au-delà de la période de crise pour pouvoir
justifier de nos droits pour l’obtention ou le renouvellement du « statut » dit de l’artiste.
-En accordant le chômage temporaire pour tous les artistes et les techniciens ayant des contrats annulés
ou reportés, planifiés au minima sur l’année 2020, mais aussi en s’engageant sur un accès des entreprises
culturelles au chômage temporaire pour leurs employés jusqu’à la reprise effective des activités de nos
secteurs.
-En offrant, sans plus attendre, des perspectives cohérentes de déconfinement pour nos activités
artistique et créatives, tenant compte à la fois de mesures sanitaires communes à respecter, mais aussi
des nombreux cas de figure différenciés, pour lesquels les protocoles doivent pouvoir être adaptés.
Découvrez la vidéo (reprenant des centaines d’artistes belges comme François Damiens, Déborah
François, Pablo Andres, Jaco Van Dormael, Olivier Gourmet, Anne Coesens, Lubna Azabal, Jérémie
Renier et bien d’autres encore) postée le 19 mai 2020 sur youtube en tapant simplement
noculturenofuture.

MATTHIJS WOUTER KNOL, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA EFA DÈS 2021
La « European Film Academy » ou EAG est heureuse d’annoncer que Matthijs Wouter Knol sera le
nouveau directeur de EFA à partir de janvier 2021.
Né aux Pays-Bas et après avoir étudié l'Histoire contemporaine à l'Université de Leiden (Pays-Bas) et à
l'Institut Royal Néerlandais à Rome (Italie), Matthijs Wouter Knol a travaillé comme journaliste
freelance et dans la production de films, spécialisé en documentaires. Il a ensuite travaillé pour le
Festival International du Film Documentaire d'Amsterdam (IDFA), il a été directeur du programme de
Berlinale Talents pendant six ans et, depuis 2014, il est directeur du Marché Européen du Film. Il restera
à ce poste à la Berlinale jusqu'à ce qu'il rejoigne l'équipe EFA en novembre 2020 afin de préparer sa
reprise des responsabilités de Marion Döring en tant que directeur de EFA en janvier 2021.
Marion Döring, qui prendra sa retraite de son poste actuel de directrice de EFA, est liée à l'histoire de la
European Film Academy depuis ses tout débuts en 1988: d'abord en tant que responsable des relations
publiques des European Film Awards, puis comme chef de projet des activités et publications de
l'Académie et, depuis 1996, en tant que directrice de l'Académie. Elle explique : “Je connais Matthijs et
ai suivi son travail de près pendant de nombreuses années, depuis son passage aux Berlinale Talents
jusqu'à ses accomplissements comme directeur du Marché Européen du Film. Sa profonde expertise
professionnelle, sa personnalité et son énergie forment la combinaison idéale pour mener EFA dans une
nouvelle ère. Laisser l'Académie entre ses mains semble un parfait accomplissement de mon travail pour
EFA.”
“L'arrivée de quelqu'un de la qualité et du calibre de Matthijs pour diriger l'Académie dans la prochaine
phase de son parcours”, explique le président de EFA, Mike Downey, “rend le départ de Marion Döring
un peu plus facile à supporter. Succéder à Marion n’est pas chose aisée. Mais si quelqu'un est à la
hauteur, c'est Matthijs, dont la profondeur de connaissance intégrée verticalement et horizontalement de
l’industrie du cinéma européen et du cinéma européen lui-même est sans égal. Matthijs sera un grand
leader de l'Académie et au nom de l’équipe et du Conseil d'administration de l'Académie, je lui souhaite
une chaleureuse bienvenue. J'ai hâte de continuer à construire l'organisation à ses côtés.”
Matthijs Wouter Knol : “Au cours de ces 20 dernières années, cela a toujours été une force motrice pour
moi de créer des espaces au sein de l'industrie cinématographique dans lesquels les gens se sentent à
l'aise, se sentent vus, se sentent représentés. L'amour du cinéma européen, relier les gens les uns aux
autres, être curieux, souhaiter prendre la parole lorsque le droit humain de s'exprimer dans le cinéma est
menacé ou violé, et avoir l'ambition de donner à l'Académie ce prochain saut dans le futur, voilà ce qui
me motive. Mon profond sentiment est que la European Film Academy sera de plus en plus une plateforme dynamique et le bon endroit pour rassembler le meilleur de l'énergie, le meilleur des talents et les
meilleures idées disponibles en Europe - et ce faisant, élargira sa portée. Je remercie le Conseil
d'administration et Marion Döring pour la confiance qu’ils m’accordent, car j'aurai de grandes missions
à remplir. J'ai vraiment hâte de rejoindre la European Film Academy et son équipe en janvier 2021.”

IMPACT DU COVID-19 SUR LA CULTURE
L’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur culturel est considérable. Depuis mi-mars, l’ensemble
des lieux de culture sont fermés et les dernières décisions du CNS dressent un horizon incertain et
lointain pour la reprise des activités artistiques et culturelles. Les craintes des artistes et acteurs culturels
sont d’autant plus fondées qu’aucune mesure de déconfinement dans le secteur culturel et artistique ne
semble, pour l’heure, envisagée concrètement. En Belgique, en particulier en Wallonie et à Bruxelles,
les industries culturelles et créatives représentent 4,8 % du produit intérieur brut (PIB), soit environ 15,6
milliards d’euros de valeur ajoutée. Il s’agit d’employés, d’indépendants, de personnes qui bénéficient
d’un statut ; d’autres n’en bénéficient pas et vivent dans une situation extrêmement précaire. L’ensemble
de ces hommes et femmes offrent quotidiennement, à des millions de francophones de tout âge et de
tous milieux, des perspectives pour enrichir leur quotidien et appréhender le monde, mais aussi pour
s’amuser, rire, découvrir, s’émerveiller. Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a
annoncé une première série de mesures pour soutenir le secteur de la culture, grâce au fonds d’urgence
et à l’octroi de l’ensemble des subventions prévues dans le budget 2020. Ces réponses sont utiles et
nécessaires, mais de nombreuses inquiétudes et difficultés subsistent au regard des premières mesures
annoncées.
Au regard des nombreux annulations et reports de spectacles, tournages, expositions, ateliers, les aides
du fonds d’urgence seront-elles étendues à d’autres opérateurs et secteurs et dans quelles conditions ?
En ce qui concerne les craintes liées aux modalités et au calendrier du déconfinement, de quelle manière
les services travaillent-ils avec les secteurs et les personnes ressources pour l’ensemble des aspects liés
à la reprise des activités ? Des mesures particulières sont-elles prévues en fonction de la spécificité des
acteurs culturels ? Seront-ils secondés par de contributions des différentes fédérations ? En ce qui
concerne les musées, le responsable du Musée d’art de la Province de Hainaut (BPS22) s’exprimait à ce
sujet de cette manière. Selon lui, une réouverture des musées serait un premier pas vers un
déconfinement de la culture, alors qu’au quotidien ces institutions sont organisées avec un système de
gardien par salle ou par niveau et que les visiteurs sont en mouvement quasi permanent. Il semble – et
c’est heureux – avoir été entendu. Alors que nombre d’enfants ne rentreront pas à l’école dans
l’immédiat, cette réouverture serait pour tous un moyen fondamental de redécouvrir leur patrimoine.
Les acteurs de la chaîne du livre n’ont pas été intégrés dans le premier train de mesures. Quelles sont
aujourd’hui les pistes envisagées pour venir en aide aux différents acteurs de ce secteur ? Plus que
jamais, pour étudier, s’évader ou apprendre à bricoler et jardiner, l’accès aux livres, aux libraires et aux
passeurs de culture est vital. Une concertation européenne est-elle organisée entre les différents
ministres de la Culture afin d’adopter des stratégies coordonnées en termes de mobilité des artistes dans
le cadre de festivals, de coproduction, d’échanges d’œuvres pour des expositions, de tournages ? Le tax
shelter, qui représente pour les arts vivants et l’audiovisuel une part non négligeable du financement des
projets, sera durablement touché par la récession économique.
Vous pouvez découvrir la totalité de l’intervention d’Isabelle Emmery, députée bruxelloise, auprès de
la ministre de la culture via le lien www.isabelleemmery.be/impact-du-covid-19-sur-la-culture

LES RENCONTRES YOUTUBE DU THÉÂTRE LE PUBLIC
Le Théâtre Le Public n’a jamais renoncé à garder des liens avec les spectateurs qui ont assuré la
pérennité du lieu. Durant tout le temps de confinement, il propose des rendez-vous intitulés « Invités du
Public » qu’il partage avec tous. L’occasion de mettre à l’honneur, parmi plusieurs autres pointures de
la scène belge. Alain Leempoel est acteur, metteur en scène, producteur, diffuseur de spectacles... et
aussi beaucoup d’autres choses. Vous retrouvez régulièrement cet artiste, cet ami de longue date, au fil
des saisons du Public. Vingt ans se sont écoulés depuis sa première prestation dans « les amours de
Jacques le Fataliste » jusqu'à « Conversations avec ma mère » en compagnie de Jacqueline Bir.
Au Public, il a mis en scène avec bonheur « Deux hommes tout nus », « Festen » et « La Vénus à la
fourrure ». Et aussi, tout dernièrement au Théâtre du Parc, « Les caprices de Marianne ». Plongez avec
lui dans le parcours nourri d’anecdotes passionnantes de ce créateur à l'enthousiasme éminemment
communicatif et passionnant ! Comment visionner cet entretien réalisé en 2010 entre Alain Leempoel
et Eric Russon, avec en bonus le mot de présentation de Michel Kacenelenbogen ? Tout simplement en
vous rendant sur le compte Youtube du Théâtre Le Public. De quoi nous faire oublier momentanément
la morosité de notre époque particulièrement troublée.

UN ÉCHO DU THÉÂTRE NATIONAL
La seule certitude que nous avons aujourd'hui c'est qu'il y aura une nouvelle saison.
Nous sommes confrontés à une crise majeure et ouverte. Nous, c'est chacun d'entre nous et
nous tous ensemble. C'est un nous ample, qui embrasse, qui rassemble. Les portes du Théâtre
sont actuellement fermées, mais nos équipes sont au service des artistes (parfois virtuellement)
pour que tous nous puissions travailler à demain. Car ce que l'on sait de demain c'est qu'il y
aura de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a des spectacles. Il y aura du théâtre, de la danse,
de la musique, des choses à voir, à entendre, à vivre, des rencontres à faire. Des forces à
reprendre.
Aujourd'hui, il faut assumer l'incertitude et aborder cette situation dynamique en gardant les
yeux grands ouverts car rien n'est certain, si ce n'est que nous serons là, ensemble, pour une
nouvelle saison, encore, et encore.
L’équipe du Théâtre national

BRÈVE DES MARTYRS
C’est toujours l’entracte …
Les portes se sont refermées.
Nous ne savons pas aujourd’hui quand elles pourront se rouvrir pour nous permettre les rencontres dont
nous sommes actuellement, artistes et spectateurs, tous orphelins.
La crise, que nous subissons, bouleverse nos repères, nos réflexes, nos habitudes et nos choix. Elle nous
prive les uns des autres parfois même cruellement, elle nous accompagne au quotidien et il y a fort à parier
qu’elle ne nous quittera pas de sitôt.
Car il n’y aura pas un « après », mais plutôt un « avec ».
Mais dans le flot d’incertitudes qui nous trimballent au quotidien entre optimisme et pessimisme, une chose
est sûre cependant : que demain viendra, que nous donnerons force à nos envies, à nos appétits de partage
sensible, sensoriel et intellectuel, et qu’il y aura une saison au théâtre, quels que soient sa forme et son
périmètre.
Et nous prenons rendez-vous. Veillez sur vous !
L’équipe du Théâtre des Martyrs

LE MOT DE LA COMÉDIE DE BRUXELLES
Chères spectatrices,
Chers spectateurs,
Nous espérons que vous vous portez bien malgré cette période de confinement.
Nous sommes en train de préparer notre nouvelle saison « évasion ». Venise sous la neige de Gilles
Dyrek au mois de décembre et Ramsès II de Sébastien Thiéry au mois de mars.
Les deux pièces seront jouées aux Centres Culturels d’Auderghem et d’Uccle par nos meilleurs
comédien(ne)s belges.
Dans un souci écologique, nous aimerions, cette année, quantifier le nombre de brochures à envoyer par
la poste. Il est inutile de continuer à détruire nos forêts alors qu’internet nous offre
une alternative (n’oubliez pas de vider régulièrement vos boîtes mails qui sont aussi très énergivores).
Mais nous sommes conscients que certain(e)s préfèrent encore un document papier. Si vous souhaitez
recevoir notre brochure de saison, veuillez le spécifier avant le 15 mai prochain par mail à l’adresse
promotion@comediedebruxelles.be, afin que nous vous l’envoyions par voie électronique.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Toute l'équipe de la Comédie de Bruxelles

AU RIDEAU DE BRUXELLES …
Chère spectatrice et cher spectateur,
Depuis trop longtemps, nous n’avons plus franchi les portes de notre jolie Maison de Théâtre. N’avons
plus profité de la chaleureuse ambiance qui se déploie autour du patio. N’avons plus goûté au plaisir de
faire ensemble l’expérience du théâtre, d’être éveillés, interpellés, intrigués, bousculés, bouleversés (à
vous de compléter !). Ils ne me manquent pas moins, ces moments à l’issue de la représentation
consacrés à refaire avec vous le spectacle et le monde autour d’une bonne bière au bout du bout du bar
(ma place préférée). Ces moments reviendront, soyons-en persuadés.
En attendant, ce sont les outils numériques qui nous permettent, ainsi qu’à nos partenaires du Centre des
Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles et des Éditions Lansman, de maintenir un soutien envers les
artistes impliqués dans les nouvelles écritures. En mai, l’atelier d'écriture dirigé par Virginie Thirion
aura lieu en visioconférence. Au cours de ce même mois, nous lancerons l’appel pour la troisième bourse
d'écriture Claude Étienne.
Une petite note positive face à cette crise sanitaire qui touche durement notre secteur, provoquant
l'annulation de nombreuses représentations et événements qui devaient voir le jour encore cette saison.
C’est le cas pour les représentations de VENTRE de Steve Gagnon, de SAULE, PIEDS NUS DANS LES
AIGUILLES de Violette Léonard, de PRÉPARATIFS de Pascal Crochet, dont les représentations
auraient dû débuter ce 21 avril... mais aussi pour un projet de médiation qui nous tenait à cœur : HÂTIFS
mené en collaboration avec des élèves de 5ème Arts d’expression de Notre-Dame des Champs dans le
sillage du spectacle de Pascal Crochet. Pour la première fois, le Rideau aurait dû accueillir fin mai le
KUNSTENFESTIVALDESARTS avec un spectacle iranien. Nous devions aussi être présents au Festival
OFF d’Avignon avec CINGLÉE de Céline Delbecq et KVETCH de Steven Berkoff, création
programmée la saison prochaine.
Depuis le 14 mars, vous êtes nombreux à nous adresser des messages de soutien et d’encouragement.
« Après tout cela, on aura encore plus besoin de vous », dit l’un de vous. C’est vrai que nous aurons
besoin les uns et les autres de nous retrouver, de retisser des liens, de redonner sens.
Vous êtes aussi nombreux à avoir choisi de ne pas vous faire rembourser les places de spectacles qui
n’ont pas eu lieu, préférant le report ou le don. Soyez-en vivement remercié. Tout comme d’autres, nous
avons décidé de consacrer intégralement vos dons récents ou à venir à un fonds destiné à soutenir
l’emploi artistique et technique, durement touché par la crise. Une initiative qui se poursuivra la saison
prochaine.
Une saison 2020-2021 que nous construisons avec l'enthousiasme et la passion qui nous ont toujours
animés et qui vous sera très prochainement communiquée.
Nous espérons que vous parvenez à traverser sereinement cette période inédite qui laissera des traces en
chacun de nous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis et de vos voisins.
À très bientôt dans notre Maison de Théâtre.
Michael Delaunoy, directeur, et toute l’équipe du Rideau de Bruxelles

SOUTIEN AUX ARTISTES, QUELQUES MESURES
DES JEUNESSES MUSICALES
Est-il nécessaire de souligner une énième fois que la crise que nous
traversons met le secteur des Arts de la Scène face à des inquiétudes
et difficultés rarement - voire jamais - rencontrées ? Probablement.
La crise place en effet chacune et chacun d’entre nous, en son âme
et conscience, face à ses responsabilités et nous oblige à repenser
ce qui semblait jusqu’ici acquis. Le choc, la peur, le pessimisme des
premières heures laissent tout doucement place à la quête de
renouveau, à la créativité, au réajustement et à la résilience. Il est en tout cas nécessaire de mobiliser
toutes les forces en présence pour (re)penser le présent et le futur. L’optimisme doit balayer nos craintes
et c’est manches retroussées que nous devons envisager la suite.
Nous vous invitons à prendre connaissance de quelques mesures mises en place par les Jeunesses
Musicales depuis le début de la crise, afin de soutenir les artistes en tournée pour les Jeunesses Musicales
et faire en sorte que ce vivier de talents - essentiels à une société en bonne santé - puisse traverser ces
épreuves et se concentrer, eux aussi, sur l’avenir, dans la plus grande sérénité possible.
De la sorte, Les Jeunesses Musicales mettent tout en œuvre, dans la mesure du possible et avec l'accord
des écoles et des opérateurs culturels - ce qui n’est évidemment pas toujours évident étant donné la
programmation 20-21 déjà "bouclée" chez la plupart - afin de reporter les concerts qui n’ont pas pu avoir
lieu dans le cadre de la crise que nous traversons. Il nous semble de notre devoir de faire tous les efforts
possibles pour que les artistes puissent à nouveau - à un moment ou à un autre - bénéficier de
l’opportunité de partager leurs talents, véhiculer leurs messages et leur musique auprès des jeunes. Des
projets pensés, ficelés, prêts à être transmis. Nous souhaitons redonner la parole à ces artistes réduits au
silence... A cela, nous réfléchissons aujourd’hui à comment continuer à remplir nos missions auprès des
plus jeunes en cette période troublée, nous sommes également confrontés à un enjeu de taille : le soutien
aux artistes. Depuis le début de la crise, ce sont plus de 230 concerts qui n’ont à ce jour pu avoir lieu,
principalement dans le cadre scolaire, sans compter l’annulation de plusieurs milliers d’interventions
musicales portées par les professionnels JM. Vu leurs réouvertures seulement partielles, les écoles ont
renoncé à l’organisation de l’ensemble des sessions prévues jusque fin juin. D’ici la rentrée scolaire de
septembre, ce ne seront pas moins de 370 concerts qui auront été annulés..."
L’équipe des Jeunesses Musicales

PARCE QUE LE MUSEE PEUT AUSSI EXISTER DANS NOTRE IMAGINAIRE …
Réouvert depuis le 18 mai 2020, comme tous les musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, Wittockiana
a choisi de concentrer ses ressources réduites à une de ses fonctions les plus essentielles : la conservation
de la collection permanente. Condition nécessaire mais non suffisante à son existence, car privée de sa
correspondante : la valorisation de son patrimoine et surtout, le partage de ses trésors avec son public.
En ces temps d’intériorisation forcée, l’importance du lien, de notre lien, nous apparaît comme encore
plus prégnante. C’est précisément dans ce lien qu’établit le musée avec vous, au fil des expositions,
événements, journées d’étude, ateliers, etc. que se trouve l’essence du musée.
Résiliente cependant, l’équipe du musée travaille au plan quinquennal qui viendra guider le futur à
moyen terme de l’institution. Nous prenons le temps de rêver ce musée qui nous est cher, pour mieux
encore vous faire parvenir le patrimoine transmis par Michel Wittock et conservé en nos murs.
Il nous semblait logique, dès lors, de vous associer à cette réflexion et de solliciter vos impressions, avis,
idées pour la nourrir. Concrètement, vous trouverez en cliquant sur notre site un petit formulaire
contenant quelques questions liées à la façon dont vous percevez le musée actuellement et à la manière
dont vous le rêvez (les moments qui vous ont marqué, les idées susceptibles d’y voir le jour, etc.). Nous
vous serions très reconnaissants, si le temps vous le permet, de prendre quelques minutes pour y
répondre.
Nous publions, par ailleurs, régulièrement, des « Trésors de confinement », c’est-à-dire quelques perles
livresques illustrées et commentées issues des fonds permanents de la Wittockiana ou d’autres joliesses
de l’exposition actuelle consacrée au travail de Kikie Crêvecoeur, sur la page Facebook de l’institution
ainsi que sur le site internet. En effet, un onglet « Musée en confinement » a été créé afin de permettre
à tous d’accéder à cette offre.

Nous nous sommes inscrits, comme beaucoup de structures culturelles en Région bruxelloise, sous le
#MuseumAtHome et nous préparons actuellement d’autres contenus culturels à vous partager, alors
restez connectés ! Il y aura de l’audio, de l’écrit et même des vidéos en lien avec des sujets aussi variés
que les reliures précieuses, l’exposition « Kikie Crêvecoeur, entre les pages » ou encore
l’Encyclopédie…
Enfin, parce que nous n’oublions pas les petits et les grands enfants parmi vous, nous relayons le
magnifique travail de Zoé Tabourdiot, une artiste multidisciplinaire avec laquelle le musée collabore
régulièrement. Cette dernière vous propose une adaptation sonore du livre « Rascasse le vieux marin »
de Frédéric Cartier-Lange. Cette création a notamment reçu le prix du Best Audio Book pour enfants au
New York Festival Radio Award 2019, alors n’attendez plus pour vous émerveiller et pour découvrir
d’autres manières de diffuser la littérature ! (Zoé Tabourdiot a mis gratuitement ce contenu à disposition
de tous).
En attendant de nous retrouver pour ouvrir ensemble une nouvelle page de cette belle histoire
wittockianesque, nous restons à votre disposition pour répondre (par mail) à vos questions et à vos
commentaires ! Retrouvez tous les liens utiles sur le site www.wittockiana.org
D'avance merci de votre enthousiasme et de votre aide précieuse,
L’équipe de la Wittockiana

REGARD SUR LA BALSAMINE …
En raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, La Balsamine annule toutes ses
représentations et activités publiques programmées jusqu’au 30 juin 2020. Depuis le 18 mars, les
bureaux du théâtre sont fermés. Pour toutes vos questions ou vos demandes, nous sommes joignables
uniquement par e-mail. Les membres de l’équipe de la Balsamine sont également joignables sur leurs
adresses emails. Nous travaillons actuellement à un report de certains projets du festival XX time et du
spectacle "Forêts paisibles". Ces derniers s’ajouteront à la programmation de la saison prochaine. Nous
vous tiendrons informés dès que possible de ces nouvelles dates. Les détenteurs de billets déjà achetés
et/ou les personnes ayant réservé pour l’un ou l’autre des spectacles et activités prévus seront contactés
par la billetterie et seront tenus au courant des options qui s'offrent à eux. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse reservation@balsamine.be Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour vos messages de soutien et pensons bien fort à vous. Nous avons hâte de vous
retrouver physiquement dans nos murs pour mettre le cap sur la saison 20/21.
Appel à votre mémoire
En juin 2021, la Balsamine va fêter ses 40 ans d’implantation dans les casernes Dailly. Nous sommes
en pleine préparation de ce Balsanniversaire. Pour amorcer cet événement, nous réalisons une petite
enquête et sollicitons votre mémoire avec cette question : Quel est le spectacle qui vous a le plus marqué
à la Balsa ? votre coup de coeur ? Vous pouvez nous en donner plusieurs, et même partager avec nous
votre top 3, 5 ou 10 ! Tout est ok ! Envoyez-nous vos réponses à l'adresse : info@balsamine.be D’avance
merci !
Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe du théâtre La Balsamine

DES NOUVELLES DU THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR
Vous avez pu l’imaginer et cela se concrétise : la fin de la saison 2019-2020 ne se poursuivra pas comme
prévu initialement. Nous devions finir la saison avec : ADN, Otto und Helmut, Alex Vizorek, Marc
Moulin se Moque du monde, Laurence Bibot au Cirque Royal et Guillermo Guiz au Molière. De toute
évidence, ceux-ci n’auront, hélas, pas lieu aux dates annoncées. Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour trouver de nouvelles dates, et vous reviendrons avec des informations précises dès que les
mesures gouvernementales nous aurons donné la visibilité nécessaire. D’ici là, nous vous remercions
d’avance pour votre patience et vous demandons aimablement – afin de ne pas surcharger une équipe
déjà décimée par le chômage temporaire- de ne pas nous écrire pour obtenir des informations sur les
nouvelles dates des spectacles précédemment nommés. Croyez bien que vous serez les premiers
informés lorsque celles-ci auront été fixées. Depuis vingt-cinq ans, nous nous évertuons à rester
sérieusement drôles et cette période difficile nous donne encore plus envie de remplir cet objectif. Ce
dernier ne pourra être rempli qu’avec vous et votre soutien. Le TTO va devoir être aidé dans les mois à
venir, à peine de voir notre futur irrémédiablement compromis.
Ce n’est, en effet, pas avec une subvention équivalente à celle d’une compagnie que nous pourrons
survivre dans le contexte actuel. Notre situation de « parents pauvres du théâtre » est absolument
injustifiée, et ce depuis longtemps. La crise actuelle ne fait que mettre en lumière la fragilité de notre
structure et l’insuffisance criante du soutien des pouvoirs publics. Nous ne pourrons continuer d’exister
QUE SI vous continuez à nous soutenir. Nous pensons évidemment aux malades et au personnel
soignant en première ligne, leur envoyons notre amour bienveillant, et espérons vous revoir tous bientôt
dans nos salles. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.
L’équipe du TTO

LETTRE DU THÉÂTRE ROYAL DU PARC
Chère spectatrice, cher spectateur,
Nous espérons que votre santé est bonne. Prenez bien soin de vous. Vous l’avez appris comme nous :
les théâtres seront fermés en Belgique jusqu’au 3 mai 2020. Nous sommes donc dans l’incapacité de
vous accueillir pour assister au spectacle Les Caprices de Marianne à la période prévue, et dans
l’impossibilité de répéter Une maison de poupée, que nous ne pourrons donc pas jouer cette saison. Pour
Les caprices de Marianne, nous travaillons à un report en juin de cette année, sous réserve de
prolongation du confinement. Pour Une maison de poupée, nous sommes en train d'envisager toutes les
possibilités pour vous permettre de voir cette pièce à une autre période la saison prochaine. Nous vous
remercions pour votre fidélité, votre patience et votre solidarité. Notre personnel administratif travaille
d’arrache-pied pour vous informer au plus vite. Merci de ne téléphoner qu’en cas d’urgence.
Nous ne pouvons plus nous serrer les mains mais serrons-nous les coudes !
Au plaisir de vous revoir dans notre salle.
Pour toute l’équipe du Théâtre Royal du Parc
Thierry Debroux

INFOS DU THÉÂTRE DES TANNEURS
UN MOT DE L’ATTACHÉE DE PRESSE
Certaines et certains diront que c’est risqué, d’autres que c’est courageux. Quoique l’avenir nous réserve,
nous avons décidé de communiquer notre saison 2020-2021 et d’imprimer notre brochure. Attendre fin
août aurait pu être plus sage, mais aurons-nous des réponses à ce moment-là ? Nous ne savons pas ce
que le virus nous réserve encore. Nous voulions donc soutenir et nous engager moralement envers les
artistes qui composent la saison 2020-2021 et avec lesquelles et lesquels nous travaillons à sa création
depuis des mois. Je vous laisse découvrir cette nouvelle saison, sur notre site ou dans la brochure. Je
vous laisse également découvrir l’édito du directeur artistique Alexandre Caputo, qui explique nos
décisions et rend hommage à un maillon primordial, si pas principal, de la chaine : le public. J’espère
vous retrouver au plus tard en septembre ou en octobre. Prenez soin de vous !
Emilie Gäbele

EDITO D’ALEXANDRE CAPUTO
Cette saison 2020-2021, nous la rêvons depuis de nombreux mois avec tous les artistes qui la composent.
Il y en a eu des échanges, des questions, des réunions, des rires, des doutes ! Ces dernières semaines,
notre rêve est devenu à la fois plus fragile et plus puissant. Plus fragile parce qu’au moment où j’écris
ces lignes, nous ignorons encore à quel point il nous sera permis de le vivre toutes et tous ensemble.
Plus puissant parce que le confinement n’a fait qu’exacerber notre désir de théâtre, celui de raconter le
monde dans sa complexité avec et pour vous.
Cette saison, nous rêvons de vous emporter dans des récits et des aventures inédites. Il s’agira de partir
à la découverte d’œuvres et d’artistes témoignant d’esthétiques singulières et généreuses. Chacun d’eux,
chacune d’elles nous touche pour l’émotion forte et la réflexion qu’il ou elle suscite, mais aussi pour
son audace sans concession.
Cette saison, nous continuons à ouvrir résolument les frontières. Aux côtés des artistes belges, nous
sommes fiers d’accueillir des équipes d’Italie, de Lituanie, d’Allemagne et de France pour partager des
moments surprenants, multiplier les points de vue et enrichir les regards. Nous nous engageons
également dans la diffusion de nos artistes pour que des spectateurs et spectatrices des quatre coins du
monde découvrent ce qui se crée chez nous.
Cette saison, nous choisissons de repousser les limites. Physiques, tout d’abord, en abattant des murs
pour ouvrir le théâtre sur la rue et mieux vous accueillir. En augmentant aussi les espaces consacrés aux
répétitions et aux représentations. Artistiques, ensuite, en amplifiant de manière significative la part
dévolue à la création et à l’emploi, en accroissant le nombre de représentations et de places à destination
du public.
Cette saison ne serait pas possible sans le travail et l’engagement quotidien de toute l’équipe qui gère le
théâtre. Sans celui des neuf artistes associés, metteurs en scène, auteurs et autrices et compagnies qui
travaillent en nos murs. Mais surtout, sans vous. Dans la solitude de ces dernières semaines, vous nous
avez cruellement manqué ! Vos regards, vos sourires, le son de vos voix, vos pas dans le foyer du théâtre,
vos émotions, vos indignations, vos questions, vos révoltes, vos enthousiasmes. Sans vous, notre travail
n’a pas de sens. Sans vous, il n’y a plus de théâtre. Nous avons hâte de vous revoir ! Vivement de vous
retrouver – dans le respect de votre sécurité – et, quand nous le pourrons enfin, d’abandonner la distance,
de vous serrer la main, de vous embrasser !
Alexandre Caputo

LE STAMCAFÉ CHEZ LE LITSBOL (LE BISTROT CHEZ LE CHAUVE) : ÉPISODE 1
Une fois, y avait un ket qui n'aimait pas les dentistes. C'est pas car il avait des dents pourries, mais quand
il était un kneul (gamin) sa moema (maman) l'avait conduit chez un kastaar (type) comme ça pour
regarder si son smoel (mâchoire) ressemblait à quelque chose ou bien si on devait un peu le froucheler
(tripoter). Ce charel (type) n'avait rien trouvé de mieux que de lui arracher deux dents de devant et de
faire des trous dans trois autres derrière. Tu te rends compte ? D'un coup le ket avait l'air d'avoir un
moembakkes (masque congolais) quand il est sorti de là.
Comment tu veux qu'il aime les dentistes ?
Ça n'a rien à voir avec l'histoire, tu sais, je te raconte
ça pour t'expliquer, newo (n'est-ce pas) ? Tu vas me
dire qu'il n'est pas le seul comme ça, à pas aimer ces
gens-là, et je te dirai oué, t'as raison. Mais quand tu
penses qu'y en a des qui te demandent si tu aimes
mieux Pozaar ou Vie van Boma (chanson
bruxelloise), y pourraient aussi bien te demander si tu
aimes les dentistes ou les vitrinaires, non ? Pourquoi
ça serait moins intéressant ?
Donc le ket en question tenait un caberdouche
(bistrot) rue de l'Hectolitre (va pas chercher là-bas, on
est dans la fiction, je te rappelle). « Chez le Litsbol
(chauve) » que ça s'appelait. Il n'avait pas été
chercher loin : il n'avait qu'à se regarder dans le
miroir derrière son comptoir. Six tables avec quatre
le long de la banquette et deux près de la porte de la cour. La « koer », comme c'était marqué sur la porte,
c'est là que le client un peu trop rempli pouvait remettre sa vessie à jour, dans un pissodrome de fortune,
juste une rigole en pente avec un trou au bout. Mais tu vas pas au bistrot juste pour pisser quand même !
Pourquoi faire du tralala quand y faut pas ? Pour madame, ou bien elle retournait à la maison ou bien
elle faisait dans la rigole comme tout le monde. Attention à tes nouveaux escarpins.
Je t'ai pas dit son nom, au ket : c'était Flup, ça vient de Philippe mais c'est plus gentil dit comme ça.
Direct on pensait à Hergé et en arrivant on lui disait : « Salue Flupke, t'as pas mis ton écharpe
aujourd'hui ? » Et lui il rigolait et répondait : « Je la mets que quand il pleut, et ici ça risque pas
d'arriver. »
Les agents du commissariat d'en face lui avaient fait un jour une blague. Il y en a un qui avait collé une
grosse moustache en dessous de son nez, il avait aussi passé une cape et mis sur sa tête un casque blanc.
En entrant au Litsbol, il avait crié : « Cette fois je te tiens, Flupke ! ». On avait bien rigolé et puis vidé
quelques vases pour calmer la soif consécutive.
Mais un jour, Flup n'avait pas le moral. Le débit de bière marchait bien, c'est pas ça, et les clients lui
payaient son pot à heure et à temps, mais c'était l'ambiance, janvermille (juron) ! Il se souvenait du temps
où quatre peïs (hommes) dormaient la nuit sur sa banquette, juste avant d'aller jouer les cajoubereirs
(chiffonniers) pour gagner leur croûte. Parfois, une citroenwaaif (vendeuse de citrons à la sauvette) se
joignait à la compagnie et ça faisait des ruses (de l'embarras) pour pouvoir dormir contre ses gros
nichons. De ce temps-là ça rigolait bien dans la salle, juste après que le dernier client avait vidé sa
gueuze. Flup allait fermer la porte et un des peïs sortait de sa poche une paire et demi de dés crasseux et
attrapait le pitjesbak (piste de dés) derrière le comptoir. Une tournée générale de lambik et c'était parti.
Vers minuit tout le monde allait dormir, Flup dans son lit et les autres sur la banquette du cafè. Et parfois
le gagnant du jeu posait sa tête sur la poitrine généreuse de Meeke ou de Triene.
Aujourd'hui, Flup doit se contenter de jouer seul avec ses teirlinks (dés) après la fermeture, et on lui a
annoncé que son pissodrome n'est pas conforme à une hygiène moderne. Il va quand même pas faire
construire les toilettes de l'hôtel Amigo dans sa cour, dis ? Avec des pissotières en faïence et des sproeits
(jets) qui lavent ton chose quand tu as fini, et des cabinets pour faire ta grande commission en plus,
potverdekke (juron) ! Avec des chasses ? Et quoi encore ? Un côté pour les hommes et un autre pour les
femmes ? T'es pas un peu maft (fou) ou quoi ? Pourquoi pas une piswaaif (madame pipi) en prime, tant
que tu y es ?
Tu voudrais qu'il rigole, toi ? Il mange son armoire, oué ! (ronge son frein)
Ajoute à ça que toutes les cinq minutes tu as un enspicteur qui vient enspicter ta pompe à bière, tes

heures d'ouverture et surtout, tes comptes ! Tu achètes un litre de Jupiter, eh bien tu vends un litre de
Jupiter, tu laisses rien couler à côté, tu n'as pas de pertes, alleï, et si tu fais un peu par en dessous de la
table (du crak in de zak si tu aimes mieux), klette (vlan) l'enspicteur le voit et tu paies une grosse amende,
fieu ! Son copain Ware (Édouard) lui a dit un jour : « Nous vivons dans un état policier, Flup. » Tu
parles ! Avec le commissariat au coin de la rue, il pouvait pas mieux dire. C'est begot (juron) une rue
policière qu'il aurait dû dire, ara ! (voilà)
Mais un ajouën (agent de police) c'est gentil, ça te cherche pas des ruses (noise) comme les enspicteurs.
Ils entrent, boivent un coup, jouent au pitjesbak et ils rigolent. Et ils font des farces, tiens. L'autre jour,
Pie den Trekker, un papzak (bedonnant) qui venait de temps à autre boire une kloech (une rincée) chez
Flup, était en grand babbelaach (discussion) avec l'agent Diseré (Désiré) Vandenboer. Comme ils
causaient beaucoup et que ça donne soif, ils avaient bien entamé le tonneau de lambik de Flup, tu
comprends ? À un certain moment donné Diseré consulte sa montre et clame à la ronde (pour un flic de
quartier, la ronde, c'est normal) : « C'est l'heure de fermer les blaffetures ! (volets) ». Et il prend le Pie
par les épaules, l'entraîne sur le trottoir : « Alleï, makker (camarade), à la revoyure ». Il regarde le gros
qui remonte sur son velo (vélo) et fait mine de partir : « Hep, hep ! Et tes lumières, cameroet ? T'as pas
d'éclairaach sur ton véhicule ? – Ben non, répond l'autre, la lampe a pèté et j'ai pas encore eu le temps
de la changer. » Le Diseré remet son képi sur sa tête et lui dit : « Awel (eh bien) alors je dois verbaliser. »
Et de joindre l'acte à la parole. Le Pie en est verbaveré (éberlué) : « Mais on vient de confraterniserer
et de vider des pintes ensemble ! – Oué c'est vrai, mais là j'étais
pas en service, tu comprends ? »
Le lendemain, l'agent de police passe en coup de vent au Litsbol
pour étancher une petite soif lancinante. Le patron lui fait la
remarque : « Janverdore (juron) Diseré, tu manques pas d'air toi,
tu sais ? Lui mettre une prune comme ça, au Pie, sans prévenir,
c'est pas chic. » Là-dessus le flic se met au garde-à-vous, ajuste la
visière de son képi bien bas sur son front, au ras des sourcils, et
décrète : « Service-service. Jugulaire-jugulaire. Si un patron de
cafè ne sait pas comprendre une blague, où est-ce qu'on va ? Ce
ballekeskop (grosse bouille) m'a fait bisquer toute la soirée et moi
je peux pas une fois rire avec lui ! D'ailleurs, son velo, c'est du
bucht (ça ne vaut rien) et si je regarde bien, je trouve encore des
frouchelages (bidouillages) – Mais c'est quamême (quand même)
ton copain ! – Ça c'est vite dit, tu sais. Un karottentrekker (tireur
au flanc) comme celui-là c'est pas une okoje (occasion). »
Tu vois que Flup n'a aucune raison de se réjouir. Avec les
enspicteurs sur le dos, ses copains qui font les dikkenekke
(vantards) et les flics qui font les krètzakke (taquins), il y a de quoi attraper la kiekevlies (chair de poule)
et avoir un meuleke (carrousel) dans sa tête.
Du coup il envisage sérieusement de donner son renon (résilier son bail) et de partir ousqu'y a pas de
commissariat au coin de la rue, pas d'enspicteurs cachés, et que des copains zwanzeurs qui paient leur
tournée générale comme il faut. Déjà qu'il est en bas de sa femme (quitté son épouse) depuis des années,
maintenant ce seraient tous des zievereirs (radoteurs), ettefretters (râleurs) et autres amelaïken doeikers
(hypocrites) qui viendraient jouer les krot en companie (mal élevés) dans son kavitje (bistrot) et il devrait
se tenir couche (rester coi) ?
Rien de knots (rien du tout) ! Tu vas voir comme il va les arranger, ces oembeschofte (sans gêne)
tonnezoeipers (soiffards).
Alleï, je te raconte ça dans le prochain numéro. Entre-temps, porte-monnaie toi bien.
Georges Roland
(Retrouvez l’auteur sur le site www.georges-roland.com)

ADIEU À MICHEL PICCOLI
La crise du coronavirus a un peu estompé la disparition
de l’acteur français Michel Piccoli, artiste à la
filmographie de la taille d’un bras. Il nous a quittés à l'âge
de 94 ans le lundi 18 mai 2020 d’une crise cardiaque,
laissant les cinéphiles orphelins d’un talent qui a traversé
plusieurs décennies. Comédien d’une rare discrétion, il
haïssait les honneurs et les cérémonies. Après une
figuration dans « Sortilèges » (1945) de Christian-Jaque,
il débute vraiment dans « Le point du jour » (1949) de
Louis Daquin, après avoir effectué ses gammes sur les
planches. Passion du théâtre qui ne le lâchera jamais et
qu’il gardera intacte jusqu’à la fin. Progressivement, son
visage et sa voix grave s’imposent auprès du public, lui
permettant de gagner peu à peu de la crédibilité. Il doit
néanmoins attendre Jean-Luc Godard et « Le mépris »
(1960) avec Brigitte Bardot pour triompher. Dès lors, il
tourne avec les plus grands cinéastes français (Jean
Renoir, René Clair, René Clément, Alain Resnais, Agnès
Varda, Jacques Demy, Alain Cavalier, Michel Deville,
Claude Sautet, Claude Chabrol, Louis Malle, Jacques
Doillon, Jacques Rivette, Léo Carax, Bertrand Blier) et européens (Luis Buñuel, Costa-Gavras, Marco
Ferreri, Alfred Hitchcock, Jerzy Skolimosky).
Parce qu’il parle couramment italien, la Péninsule fait régulièrement appel à lui. En 1973, il défend bec
et ongles « La grande bouffe » de son ami Marco Ferreri, objet de scandale sur la croisette et film vomi
par les critiques. Frondeur, il préfère les productions indépendantes aux grosses pointures friquées, se
jetant à corps perdu dans des longs métrages dits d’auteurs, se moquant de la rentabilité attendue en
aval.
On ne le sait pas souvent, mais il a mis sa notoriété au service de causes qu’il jugeait utiles (les sanspapiers, les droits de l’homme), tout en demeurant proche du parti socialiste, au point de soutenir
ouvertement François Mitterrand dans le cadre des élections de 1974.
Sur le plan privé, il a tour à tour épousé la comédienne Eléonore Hirt, la chanteuse Juliette Gréco et la
script Ludivine Clerc.
Si certains rôles doivent être retenus, il s’agit sûrement de sa prestation dans « Les demoiselles de
Rochefort » (1967), « Belle de jour » (1968), « Les choses de la vie » (1970), « Max et les ferrailleurs »
(1971), « Le charme discret de la bourgeoisie » (1972), « Le trio infernal » (1974), « Vincent, François,
Paul et les autres » (1974), « Sept morts sur ordonnance » (1975), « René la canne » (1976), « Espion,
lève-toi » (1980), « La passante du Sans-Soucis » (1982), « Milou en mai » (1989) et « La belle
noiseuse » (1991). Une liste loin de s’avérer exhaustive ! A la télévision, il a été un magnifique « Don
Juan » (1965) pour Marcel Bluwal.
Daniel Bastié

DÉCÈS DE JEAN-LOUP DABADIE
Jean-Loup Dabadie a exercé son talent dans divers districts, dont le journalisme, la variété française, la
littérature et le cinéma. Il a tiré sa révérence le dimanche 24 mai dernier à l’âge de 81 ans. A son
palmarès, plusieurs standards parmi lesquels se mettent en relief les lyrics de « Femmes, je vous aime »
et « Ma préférence » de Julien Clerc, « Lettre à France » de Michel Polnareff, « Un homme » de
Nicoletta, etc. Pour le grand écran, on lui doit le script et/ou les dialogues de « Vincent, François, Paul
et les autres », « César et Rosalie », « Max et les ferrailleurs », « Le sauvage », « Un éléphant, ça trompe
énormément », « La septième cible », « Garçon ! », « Descente aux enfers », « Une histoire simple »,
« Le bal des casse-pieds » et une kyrielle d’autres succès du box-office ! Ses principaux complices de
création se nommaient Claude Sautet, Yves Robert, Claude Pinoteau, … Des films défendus par des
vedettes telles que Romy Schneider, Jean Rochefort, Lino Ventura, Yves Montand, etc. Après Michel
Piccoli, voilà que le reste de notre jeunesse fout le camp !
André Metzinger

LE MONSTRE DE LA MÉMOIRE
Devenu spécialiste de la Shoah malgré lui, parce qu’on l’a appelé à cette
fonction, un historien israélien accompagne des groupes de lycéens au
cours des « voyages de la mémoire » organisés par l’Etat. Il devient ainsi
le guide des camps de la mort en Pologne, qu’il fait régulièrement visiter.
Mais ce qu’il a commencé comme un job lui pèse de plus en plus au fil de
son parcours d’un camp à l’autre. En même temps, il ressent
l’impossibilité de transmettre aux jeunes toute cette horreur qu’il
décortique dans ce qui est devenu la banalisation du tourisme morbide.
Comment faire parvenir aux élèves le cri de ces milliers de morts réduits
à l’état de cendres ?
Rédigé sous la forme d’une longue lettre adressée au président de Yad
Vashem, l’Institut international pour la mémoire de la Shoah sis à
Jérusalem, ce rapport de mission nous prend à la gorge. Une rage sourde,
inexpugnable, contamine chaque phrase et débouche sur un cri de révolte
face aux cendres des victimes. Six millions de morts n’attendent pas
seulement qu’on leur rende visite avec des drapeaux blancs et des prières,
ils attendent d’abord qu’on les venge. Entre les lignes, puis de plus en plus
fort, le narrateur en vient à justifier la solution finale qu’il retourne contre
les ennemis d’Israël. Le devoir de mémoire qu’il doit entretenir pour gagner son salaire devient un
monstre horrible qui se déchaîne dans sa tête contre tous ceux qui veulent la perte d’Israël. Un monstre
incarné par un corbeau sur le dessin de couverture, qui épie les Arabes. Car il s’agit bien d’eux, à qui
pense l’auteur.
Un petit livre bien écrit, avec des mots justes qui nous mettent dans la peau d’un intellectuel honnête,
contaminé par le devoir de mémoire qu’il creuse. Il est signé par Yishaï Sarid, avocat et écrivain, qui a
obtenu le grand prix de littérature policière pour Le Poète de Gaza (Actes noirs, 2011). Son récit nous
fait comprendre la rancune des vivants.
Ed. Actes Sud - 158 pages
Michel Lequeux

LE LIBÉRATEUR DE BRUXELLES
Avec ce livre, notre collaborateur Georges Roland rend hommage à l'un des plus grands échevins qu'ait
connu Bruxelles. Celui qui initia la construction de la seconde enceinte (le Pentagone), qui fit paver les
rues de la ville, qui rendit de fiers services à ses administrés. En 1388, le poète fictif Roeland van der
Borght est un témoin privilégié dans le crime atroce, commis sur Éverard t'Serclaes. La ville s'apprête à
fêter Pâques, lorsque la nouvelle tombe : t'Serclaes a été agressé, et va mourir ! Le sire de Gaasbeek est
immédiatement désigné comme coupable de ce lâche assassinat, et subira la terrible vengeance des
Bruxellois. Mais la justice populaire est-elle vraiment infaillible ? Le Libérateur de Bruxelles est un
roman historique, fruit de plusieurs années de recherches appuyées par les archives des Arbalétriers du
Grand Serment de Saint Georges de Bruxelles. L'auteur a cherché à y
regrouper les signes, événements et monuments distinctifs de sa ville :
Manneken Pis, l’iris, la lambik, l’Ommegang, etc. en se focalisant non
sur le coup d’éclat que fut la libération de Bruxelles par Éverard
t’Serclaes, mais bien sur l’attentat dont il fut victime, en proposant une
autre vue sur ces faits. Tous les personnages et faits ont sans doute
existé, mais rien ne prouve leur authenticité. Dans le roman, tout est lié.
Les Bruxellois y portent une telle dévotion à leur échevin que tout ce
qui entoure sa mort devient merveilleux, voire miraculeux. Si le sire de
Gaasbeek fut l'ennemi juré des Lignages de Bruxelles, et plus
particulièrement de leur représentant, Éverard t'Serclaes, il ne faut pas
pour autant perdre de vue le contexte historique plus large. En quelques
mots, voilà ce que révèle ce roman historique.
Ed. Mémogrames – 260 pages
Sam Mas

SURVIVANT…
“Il n’y a pas si longtemps, notre rédacteur régulierThierry-Marie
Delaunois nous avait tenu en haleine jusqu’au bout de son roman
“Auprès de ma blonde”. Avec “Connectée”, il nous emmène dans
un autre monde, entre réclusion et addiction aux réseaux dit
sociaux: connexion, déconnexion, reconnexion, dérives jusqu’au
traumatisme. A travers une série de portraits, un roman plongé dans
la réalité d’aujourd’hui.” C’était ce que nous racontait Guy
Stuckens de Radio Air Libre au sujet du septième roman de l’auteur
paru il y a un peu plus d’un an, “Connectée”, un roman de
l’émotion, dans lequel sont évoqués également le stress posttraumatique et une maladie de ce siècle toujours incurable. A quoi
devions-nous ensuite nous attendre avec cet écrivain manifestement
inspiré, à l’imagination fertile ?
Treize mois plus tard, nous découvrons sa nouvelle et douzième
publication, un récit sous forme de nouvelle publié dans la
collection “Livret” des Associations Bernardiennes, et quel texte !
La rampe de Laffrey en Isère, sur la route Napoléon, route alpine reliant Gap à Grenoble, débute au
centre du village de Laffrey à une altitude de 910 mètres, pour dévaler ensuite à flanc de montagne. Sa
déclivité est loin d’être négligeable et sur la partie haute, ses larges virages ne peuvent qu’inquiéter un
conducteur de car même chevronné. Philippe et sa bien-aimée étaient-ils bien inspirés lorsqu'ils ont
décidé de participer à cette découverte de la région en car ? Les gens du coin n’ont quant à eux jamais
oublié ce terrible accident qui s’est produit quelques décennies plus tôt à l’entrée de Vizille. Le drame
de Vizille, un choc sans précédent.
Un style fluide, sans fioritures, du droit au but, ni formule alambiquée ni volonté de créer de belles
phrases, simplement raconter, telle est l’écriture de Delaunois; “Survivant…” est une nouvelle tendue
et en contrastes qui en fera certainement frémir plus d’un… Extrait de ce douzième opus: “... Nous nous
étions rencontrés dans un parc d’attractions très animé, moi avec une énorme barbe à papa entre les
mains, elle tenant avec précaution un sachet de beignets tout chauds imprégnés de sucre blanc. Imaginez
les dégâts ! De la stupéfaction au rire, selfies à l’appui ! J’étais ce jour-là de sortie avec un ami, elle avec
une copine, étrange hasard qui nous avait finalement permis de faire davantage connaissance une fois
que Eric et Adeline s’étaient éloignés de nous…” Narrée en un bloc et sans pause, la nouvelle de ThierryMarie Delaunois nous accroche et nous tient en haleine jusqu’au bout tout comme ses deux romans
précédents. Effet page turner ? A vous de le vérifier, “Survivant…” étant en ce moment principalement
disponible via son auteur dont on connaît la promptitude à répondre positivement à la demande. Une
publication à l’heure du confinement !
Editions Bernardiennes - 45 pages
Claude David

ANAMNÈSE
Anamnèse, en psychiatrie : évocation de son passé par le
patient.
Salvatore Minni nous entraîne dans un polar glaçant peuplé
de personnages troublés par un passé douloureux dont les
blessures ont du mal à cicatriser...
Le personnage central, Marie, est psychanalyste. A travers ses
consultations, elle tente de solliciter son passé afin de savoir...
qui elle est vraiment !... Marie ?... Ou Vanessa ?... Mais quel
est donc ce terrible secret qu'elle porte en elle ? A-t-il un lien
avec ce cauchemar récurrent dans lequel elle voit une femme
en sang qui la supplie ?...
Son père, Luc, a commis l'adultère et a eu un enfant avec une
autre femme que la sienne et... si c'était Marie ?... Ou Vanessa
?...
Et qui est ce Paul Taverne ? Un curieux personnage qui
harcèle Marie parce qu'il "connaît la vérité" et qui veut la lui
révéler. La meilleure amie de Marie, Sophie, ira jusqu'à
prendre un rendez-vous avec le bonhomme et jouer de sa
séduction pour tenter de savoir...
Et puis, il y a Jack Lee, un client régulier de Marie. Un drôle
de coco qui rôde à la sortie des classes parce qu'il a jeté son
dévolu sur une petite fille qui remplacera celle qu'il a perdue dans un accident...
Il est aussi question de Shiva. Il représente la destruction afin de donner naissance à un monde nouveau.
Ceux qui se réclament de lui se font appeler les purificateurs.
Enfin, il y a cette phrase qui revient comme un leitmotiv : N'oublie jamais qui tu es...
Dans cette histoire qui nous plonge aux limites de l'inconscient, seuls les personnages de François (frère
de Marie) et de Mathieu (époux de Marie) apportent un peu de quiétude dans un récit très prenant et très
sombre.
Extrait : "... Scrutant la pièce, à la recherche d'une issue, elle se mit à paniquer. Son rythme cardiaque
s'affola.
- Aide-moi... S'il te plaît... aide-moi...
La voix venait d'un corps de femme qui baignait dans une mare de sang. Au sol, un couteau sanguinolent.
Les bras étaient tendus vers elle. Marie essaya de s'approcher. La femme pleurait, gémissait, implorait.
A moitié nue, les bras tendus, son sang semblait s'écouler de toutes parts. La mourante la suppliait du
regard, mais Marie restait tétanisée.
Soudain, elle remarqua des lettres inscrites sur le ventre de la victime. Marie plissa les yeux pour mieux
distinguer ce qu'elle venait de découvrir, mais la pénombre voilait une partie du mot que semblaient
former les formes alphabétiques gravées dans la chair de la femme. S... H... I... Elle ne parvenait pas à
discerner les deux dernières lettres tant il faisait sombre..."
Ed. Slatkine & Cie- 281 pages
Alain Magerotte

EXQUISES PETITES MORTS
Après une enfance africaine, Brigitte Schraüwen est retournée en
Belgique pour effectuer des études qui l’ont menée à enseigner et à
écrire. Aujourd’hui, elle nous revient avec un recueil de nouvelles
qui gravitent autour du thème amoureux. L’amour avec un grand ou
un petit a. Universel, fort, possessif, jaloux, généreux … Qui noue
des liens ou qui brise une histoire, qui infléchit durablement une
existence. Au fil des récits, le lecteur découvre qu’il se décline sous
diverses identités. De la sorte, on peut aimer bien, un peu, d’un
amour filial, etc. On sait également aimer Dieu, une activité, une
région. Nous aimons aussi certains mets : très cuits, plutôt crus. Au
demeurant, l’expression enrobe tant de choses qu’elle nous conduit
au vertige et bouscule les sens. Depuis toujours, Eros trouble nos
sentiments, perturbe nos émotions, nous envoûte ou nous trompe.
Avec dix-sept récits courts, l’autrice joue à cache-cache avec les
poncifs, jongle avec les mots, pose des situations et nous montre à
quel point on peut se laisser envoûter de manière à perdre toute
ascendance sur sa vie, à se laisser juguler par des attentes, à s’offrir sans contrepartie, à se perdre au
point de se noyer. Ici, le bus fait une embardée, la belle endormie ne se réveille pas, la foudre frappe
avec brutalité, … L’art de la nouvelle repose sur la concision et convainc par sa chute. Mission réussie
avec ce petit livre à lire au temps du déconfinement progressif !
Ed. M.E.O. – 143 pages
Daniel Bastié

LES HIBISCUS SONT TOUJOURS EN FLEURS
Le génocide qui a frappé le Rwanda se situe au cœur de ce roman. Tout démarre à la fin des années 80,
alors que Charlotte, une petite européenne, grandit en compagnie de Daniel, un Rwandais. Survient le
massacre perpétré en 1994. Deux décennies plus tard, Charlotte décide de revenir sur les lieux de son
enfance. Rien ne semble s’opposer à ce désir. Dès son arrivée, les souvenirs affluent, forcément
déformés par le temps écoulé. Elle sait que des massacres ont été
commis et elle se met en tête de retrouver celui qui a partagé avec
elle plusieurs années de félicité. De son côté, le jeune homme vit
dans la résilience, sans savoir que la désormais jeune femme le
cherche. A mesure qu’elle progresse dans ses investigations, elle
revoit des visages autrefois familiers, découvre une réalité sociale
très éloignée de ce qu’elle imaginait et se trouve confrontée à la
complexité d’une Afrique qui peine à se relever d’un des plus
grands désastres de son histoire. Monique Bernier est psychologue
de formation. Elle séjournait au Rwanda à la fin du XXe siècle et,
impuissante, a assisté à l’assassinat d’une partie des Tutsis. En
mêlant personnages de fiction et réalité, elle témoigne d’une des
pages parmi les plus sombres de notre histoire contemporaine et, à
travers le portrait de deux protagonistes, raconte un récit à la portée
universelle.
Ed. M.E.O. – 190 pages
Daniel Bastié

LA LUMIÈRE DE L'ARCHANGE
Annoncé en numérique au début du confinement, voilà « La lumière
de l’archange » réédité en version papier. Roman d'une brûlante
actualité, puisqu’il parle du virus ebola (qui a mis sens dessus dessous
plusieurs régions d’Afrique centrale et qui, régulièrement, ressurgit
pour frapper les populations locales). Immanquablement, on pense
aux affres de la pandémie qui frappe aujourd’hui le monde. Gérard
Adam en parle avec ces mots : « En 1976, alors que j’allais quitter le
Zaïre après trois ans de coopération, une nouvelle nous a sidérés :
dans l’est du pays, à Yambuku, et à quelque distance de là, au Soudan,
une épidémie d’origine inconnue décime les patients et le personnel
de deux hôpitaux de brousse. Quelques cas seront importés à
Kinshasa après mon départ, puis l’épidémie s’arrêtera aussi
soudainement qu’elle avait commencé. C’était la première
manifestation d’ebola, un virus mutant, qui réapparaîtra sporadiquement puis donnera, de plus en plus régulièrement, des épidémies en de nombreuses régions
d’Afrique, en attendant, peut-être, sans doute, d’un jour se déverser dans le monde entier. Depuis lors,
m’a imprégné l’idée d’écrire un roman sur une pandémie mondiale. Je m’y suis attelé alors que mon
premier roman, L’Arbre blanc dans la Forêt noire, cherchait en vain un éditeur.
Écrit entre 1986 et 1990, publié en 1992, La Lumière de l’Archange était à l’époque un roman de légère
anticipation, puisqu’il se déroulait à la fin de l’année 1999. Pierre Lhermitte, spécialiste des maladies
virales, prix Nobel de médecine pour le vaccin contre le sida (là, je prenais mes désirs pour des réalités),
fondateur d’une confrérie de scientifiques, est victime du virus qu’il étudie, redoutable mutant surgi
dans les forêts centrafricaines. Tenu en quarantaine dans son propre service, soutenu par ses amis du
monde entier, il participe a la course de vitesse entre l’épidémie et la recherche, tout en prenant
conscience d’un monde contemporain dont il s’était jusqu’alors abstrait et qu’ébranlent de profonds
bouleversements sociaux ou géopolitiques, ainsi que l’explosion de fanatismes ultraviolents et
l’avènement de mouvements millénaristes en cette dernière année du XXe siècle. Mais d’étranges
modifications psychiques apparaissent chez, les rescapés. Le développement de la vie serait-il à un
carrefour ? Pierre Lhermitte, envoyé en Afrique pour coordonner la lutte contre l’épidémie dans l’espoir
de l’y garder enclavée, sera entraîné simultanément dans une aventure exceptionnelle et dans une quête
intérieure, psychologique, métaphysique et spirituelle.
Ce roman, que d’aucuns ont qualifié de visionnaire, a été refusé par plus de soixante éditeurs (alors que
l’ABFN, paru entre-temps à La Longue-Vue, avait obtenu le prix NCR) avant d’être accepté par Luce
Wilquin. Le manuscrit avait mystérieusement disparu des éditions du Seuil, où aucune trace n’en a
jamais été retrouvée. Peu après sa parution a été publiée sous la signature – je préfère ne pas dire « la
plume » d’un homme de médias parisien une œuvrette parisianiste à souhait, qui en pillait les idées et
dont je préfère taire le titre. Le « nègre » de cet auteur avait su où trouver l’inspiration qui lui faisait
défaut.
Bien que finaliste du Prix Rossel, La Lumière de l’Archange a rencontré l’habituelle indifférence
réservée aux ouvrages publiés dans notre communauté (200 exemplaires écoulés, quand son ersatz de
resucée connaissait un certain succès).
Aujourd’hui qu’après les épidémies d’Ebola en Afrique, le monde est envahi par une pandémie de
coronavirus, cet ouvrage d’une brûlante actualité, dont le seul défaut est d’avoir été publié en Belgique,
nous met en garde contre les dangers que nos comportements font courir à une humanité fonçant tête
baissée vers le mur. »
Ed. M.E.O – 380 pages
Sam Mas
« La Lumière de l’Archange, qui a de la chair et de l’esprit à la manière d’un être humain, développe
ses propres qualités de ton et de narration. On se laisse saisir par l’écriture, et le reste suit sans faiblir
(…) Gérard Adam touche ici à ce que l’humain a de plus caractéristique : la foi en l’avenir et la peur
de la mort, qui transcendent tous deux le présent. »
Pierre Maury, LE SOIR.

ÉPIDÉMIES : VRAIS DANGERS ET FAUSSES ALERTES
De la grippe aviaire au Covid-19. Anthrax, chikungunya, Ebola,
grippes aviaires, H1N1, Zika, SARS-coronavirus, MERScoronavirus... Pour toutes ces épidémies, on a prédit des millions de
morts : il n'en a rien été. Qu'en sera-t-il du coronavirus chinois qui
provoque une panique mondiale ? Cet affolement provient en grande
partie des exagérations de la presse, qui sait que la peur " fait vendre ".
Mais que nos gestionnaires – les politiques – surfent à leur tour sur le
pire peut être lourd de conséquences. Nous avons affaire à des
événements que la science elle-même peine à expliquer, telles la
transmission accélérée des épidémies à leur début, leur variation
saisonnière et ... leur disparition spontanée sans raison apparente. Dans
ces conditions, brandir chaque jour le nombre de nouveaux cas et de
morts comme un épouvantail ne sert qu'à provoquer des réactions
disproportionnées par rapport aux risques réels qui, eux, ne peuvent
qu'être négligés dans le même temps. Un ouvrage signé Didier Raoult.
Ed. Michel Lafon – 160 pages

ÇA NE MARCHERA JAMAIS !
La Silicon Valley adore les éclairs de génie, les belles histoires qu’on sert aux journalistes ou aux
investisseurs sceptiques… Brian Chesky et Joe Gebbia louent un matelas dans leur appartement de San
Francisco pour pouvoir payer leur loyer : Airbnb est né ! Travis Kalanick dépense 800 dollars pour un
chauffeur privé lors de la soirée du Nouvel An et pense qu’il y a peut-être une façon de faire moins
cher : c’est Uber. Une légende longtemps relayée sur la création de Netflix raconte que l’idée est née
après que Reed a dû payer 40 dollars de pénalité au vidéoclub ; il s’est dit : « Et s’il n’y avait plus de
frais de pénalité ? » Et boom, Netflix a été créé ! Belle trouvaille pour le marketing ! Mais, comme vous
le verrez dans ce livre, la conception de Netflix ne fut ni une inspiration divine ni un flash, la vérité n’est
pas aussi simple. Eurêka ! C’est l’idée qui change tout, mais avant de
la trouver, on en a mille autres, toutes mauvaises !
C’est en 1997 que Marc Randolph et Reed Hastings fondent Netflix,
qui est à l’origine une entreprise de location et d’achat de
DVD. Comment cette petite société à taille humaine est-elle
parvenue à devenir le géant du numérique et le leader mondial du
streaming vidéo ?
Dans ce livre, Marc Randolph, cofondateur et premier directeur
général de Netflix, révèle les méthodes qu’il a découvertes pour
obtenir ce que l’on veut, aussi bien dans les affaires que dans la vie !
Ça ne marchera jamais ! propose des étapes concrètes et des outils
utiles pour aider les lecteurs à transformer leurs idées et leurs rêves
en réalité, sans se décourager. Le ponctuant d’histoires
extraordinaires de la Silicon Valley et de la création de Netflix qui a
germé lors d’un covoiturage, Marc Randolph nous prodigue ses
meilleurs conseils pour devenir un entrepreneur de talent, dans son
métier comme dans sa vie.
Ed. Michel Lafon – 359 pages

LA FIN DES TEMPS
Depuis l’apparition du Covid-19, un livre sorti en 2012 fait le
buzz. Plusieurs prédictions faisant état d’une future maladie
ressemblant étrangement au coronavirus ressortent sur le web.
Et certaines ont de quoi faire paniquer les internautes ! Cet
ouvrage a été rédigé par Sylvia Browne et dévoile une étrange
prédiction. « En 2020, une maladie ressemblant à une forme
grave de pneumonie se répandra à travers le monde,
s’attaquant aux poumons et aux bronches et résistera à tous les
traitements connus ». Plus loin dans son ouvrage, l’autrice
précise : « La pandémie disparaîtra d’elle-même pour
réapparaître une décennie plus tard, avant d’être éradiquée à
tout jamais. » Les humains se préoccupent depuis longtemps
de l'effondrement final des civilisations, mais aujourd'hui plus
que jamais. Le monde est devenu un endroit effrayant : guerres
de religion, terrorisme international et génocides font
constamment les manchettes et, avec l'accès à Internet, l'ère de
l'information aura mené à l'ère de l'angoisse. Qui de mieux
pour nous sortir de cet enfer que Sylvia Browne, la médium la
plus populaire de notre époque ? Dans "La Fin des temps", elle
s'attaque à un sujet difficile avec sa clarté de pensée, sa sagesse
et sa sérénité coutumières, afin de répondre à des questions brûlantes comme celles-ci : À quoi s'attendre
au cours des cinquante prochaines années ? Le calendrier Maya prédit la fin du monde pour 2012 ; cela
va-t-il vraiment se produire ? Quelle est la signification des grandes prophéties de Nostradamus et du
Livre des Révélations ? Si le monde arrive vraiment à sa fin, que se passera-t-il ensuite ? Pour tous ceux
qui se sont demandé un jour ce qui nous attend et ce que nous pouvons faire pour prévenir une
catastrophe aux proportions bibliques, voici un livre passionnant et incontournable à lire avec prudence
et … un intérêt certain. Tout l’enjeu du paradoxe ! A ne pas prendre comme parole d’évangile ?
Ed. Ada- 284 pages

LES YEUX DES TÉNÈBRES
Un roman de 1981 annonçait-il le Covid-19 ? Depuis le début du confinement un peu partout dans le
monde, plusieurs internautes diffusent des extraits de "Les yeux
des ténèbres" de Dean Koontz. Dans ce roman d’anticipation,
l’auteur américain parle d’un mystérieux virus qu’il nomme
"Wuhan-400". Coïncidence curieuse, alors qu’on sait que le
bonhomme n’était pas extra-lucide ni médium ! Néanmoins, on
le sait, les épidémies et autres armes bactériologiques font partie
des ressorts classiques dans les livres d'horreur, faisant que
parfois la fiction rejoint la réalité. En voilà le pitch : Danny, âgé
de neuf ans meurt dans un accident d'autocar alors qu'il partait
en camping. C'est ce que déclarent les autorités à sa mère, Tina
Evans, autorités qui, en outre, lui déconseillent d'aller identifier
le corps de son enfant, horriblement mutilé. Au fil de la
progression du récit, le lecteur apprend qu'une arme
bactériologique de type viral a été créée dans un laboratoire
chinois (soviétique lors de la première édition !) dans la
banlieue de la ville de Wuhan. Celle-ci, créée à l'origine pour
éliminer des dissidents, va faire peser une véritable menace sur
les habitants de la planète. Son créateur chinois va ensuite
collaborer avec les services secrets américains afin d'élaborer
un vaccin. Au vu de l’actualité, ce roman (vieux de quatre
décennies) a vu le chiffre de ses ventes repartir en flèches.
Ed. Pocket – 352 pages

PRENDRE LE TEMPS
Azzedine Alaïa a créé certains des plus beaux vêtements du XXe siècle et du
début du XXe siècle : il a marqué l’histoire et le système de la mode. Toute
sa vie, il s’est battu contre l’accélération du temps, contre le fait que les
artistes et les créateurs n’aient plus l’espace de réaliser des œuvres nouvelles,
qu’ils n’aient plus le temps de vivre – et, avec eux, chacun d’entre nous.
Pendant les cinq dernières années de sa vie, avec Donatien Grau, il a invité
ses amis de toutes les générations, de trente à quatre-vingt-dix ans,
architectes, actrices, danseuses, chanteurs d’opéra, écrivains, philosophes,
légendes de mode, d’art, de design, de cinéma, à venir ensemble prendre un
moment et donner l’exemple, parler de leur rapport au temps, de la façon dont
ils pourraient créer et vivre mieux. Ce livre est le manifeste d’un être de
création qui a refusé de faire des compromis et dont la leçon est aujourd’hui
plus juste que jamais. C’est aussi un document unique sur la vie des artistes
de notre époque, un moment historique de la mode et de la culture : nous avons accès à la maison Alaïa
et à sa communauté mythique. C’est enfin le portrait d’un couturier, qui apparaît à toutes les pages, et,
à chaque fois, raconte son histoire. Dans l’entretien inaugural du livre, donné quelques mois avant sa
mort, il conclut ainsi ce manifeste posthume devenu testament : “Quand on dit que notre époque est
moins riche qu’une autre, ce n’est pas vrai : il y a autant de personnes qui font de belles choses, des
choses originales et nouvelles, maintenant qu’auparavant. Mais une telle pression est exercée sur elles,
par l’industrie, par la consommation, par le travail, qu’elles ne peuvent pas créer. Je n’ai pas de conseil
à donner : j’ai seulement cherché à présenter les témoignages de quelques amis qui luttent, et réussissent
à construire leur temps, pour que l’on voie que c’est possible. Ce n’est que le début.”
Ed. Actes Sud – 240 pages

OTIUM
La technologie et le marché envahissent désormais nos vies. Convertie en «temps de cerveau
disponible», notre pensée est limitée par l’utilité et l’efficacité apparentes. La rêverie, le
désintéressement, le silence, la méditation gratuite, l’ennui, n’ont plus guère de place dans un univers
entièrement occupé par le calcul. Nous comprenons que cette évolution mercantile atteint une part
précieuse de notre humanité, mais nous peinons à la nommer. Autrefois, le marché était désigné par le
négoce qui, en latin, signifie nec otium, c’est-à-dire ce qui « nie » l’otium.
Ce livre tente de mesurer la fécondité de l’otium – le loisir studieux – qui,
dans l’Antiquité, était la condition de tout accomplissement existentiel.
Libéré des tâches vitales, affranchis des préjugés, des croyances et des
intérêts, les hommes libres pouvaient s’y livrer à la culture du for intérieur,
du goût, du jugement, à la quête désintéressée du sens, de la beauté, des
valeurs, de la vérité. L’otium décrivait ainsi les conditions indispensables
pour devenir un Sujet. La thèse centrale du livre est que cette part
d’humanité dont nous redoutons la perte, peut être précisément désignée par
l’otium. À la lumière de Montaigne, Budé, Condorcet, Guizot, Durkheim,
Proust, Valéry, Arendt, Foucault, apparaît la profonde intimité de ce concept
avec l’histoire de l’émancipation humaine. Loin de toute nostalgie, JeanMiguel Pire postule que la revalorisation de la pensée désintéressée propre
à cette forme de loisir peut nous aider à lutter contre les excès du négoce. Il
s’interroge aussi sur le rôle de l’État de droit démocratique dans cette
revalorisation, notamment grâce à son action en faveur de la transmission
artistique.
Ed. Actes Sud - 224 pages

BRISER EN NOUS LA MER GELÉE
Voici l’histoire d’un amour fou. Et voici une lettre, une longue lettre envoyée à
Madame la Juge, Vice-Présidente aux affaires familiales. En nous divorçant,
Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré : "Dommage, je sentais
beaucoup d’amour en vous." Comme elle avait raison ! Mais pour nous
retrouver, pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin en
nous-mêmes, pour apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la planète, jusqu’au
Grand Nord, vers des territoires d’espions d’autant plus invisibles que vêtus de
blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d’or et des trésors perdus, refuge des
loutres de mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous ?
Tout est Géographie. Qu’est-ce qu’un détroit, par exemple le détroit de Béring
? Un bras de mer resserré entre deux continents. À l’image exacte de l’amour. Et c’est là, entre deux
îles, l’une américaine et l’autre russe, c’est là que court la ligne de changement de date. A la question :
Quelle est cette « mer gelée » qui nous paralyse ?, Erik Orsenna répond : Vous connaissez la phrase
de Kafka, « un livre doit être une hache pour briser en nous la mer gelée ». C’est la plus
exigeante des morales. Je suis persuadé que l’art, en particulier la musique et la littérature,
nous permet de briser ce froid qui est en nous, ou plutôt cette incapacité à exprimer notre
chaleur. Le fou de géographie que je suis avait envie de tisser dans ce roman une relation entre
la géographie, le climat et le sentiment. La définition de Littré, « un détroit est un bras de mer
resserré entre deux continents », m’apparaît comme la définition exacte de l’amour.
Ed. Gallimard – 464 pages

TU SERAS UN HOMME, MON FILS
C’est l’histoire d’un poème … À la veille de la Première Guerre mondiale,
Louis Lambert, jeune professeur de lettres dans un lycée parisien, rencontre par
hasard dans le sud de la France son auteur favori : Rudyard Kipling, le
romancier adulé du Livre de la jungle et du fameux «If…» que les Français
connaîtront bientôt sous le titre «Tu seras un homme, mon fils». Louis
Lambert, qui rêve depuis des années d’en donner lui-même la traduction idéale,
tente d’obtenir l’autorisation de l’écrivain. Une amitié inattendue va naître
entre les deux hommes, que la disparition de John, le fils de Kipling, mort au
combat dans les tranchées, va brutalement modifier.
Jusqu’où un père est-il responsable du destin de son fils ? Un poème peut-il
être la clé de toute une vie ? Pierre Assouline nous plonge dans la vie intime
de Kipling pour faire la lumière sur un drame qui changea à jamais le cours de l’existence d’un des
auteurs les plus lus au monde.
Ed. Gallimard – 304 pages

UNE DEUX TROIS
Une : Orna. Deux : Emilia. Trois : Ella. La première vit très mal son récent
divorce. Elle s'apitoie sur elle-même, fréquente sans vrai désir Guil, un avocat
rencontré sur un site web qui lui ment avec aplomb. Elle connaît brutalement
un destin tragique. La deuxième, une réfugiée lettone, auxiliaire de vie, est une
pauvre fille solitaire, paumée, mystique. Le fils de son précédent employeur –
qui vient de mourir – veut l'aider à trouver du travail. Il s'appelle Guil. Ça ne
se termine pas bien non plus. Apparemment, Guil sévit en toute impunité...
C'est alors que survient la troisième, l'inquiétante Ella... Cet ouvrage a été
traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz.
Ed. Gallimard – 336 pages

L’AMOUR SUR LE TARD
Il a 69 ans, elle 67. Voisins, ils s′ignorent jusqu′à ce que le divorce de l′un,
l′éloignement du mari de l′autre, poussent le narrateur, Philippe, à aborder
cette femme dont il aimait les appas sans leur avoir jamais consacré
d′attention. Ainsi débute leur histoire d′amour. Et son corollaire : le sexe. Car
il n’y a pas d′âge, n′est-ce pas, pour aimer pleinement. L′admirable émotion
de ce roman réside dans le fait que les arcanes de l′amour ne noient pas les
descriptions sexuelles : si celles-ci sont d′une netteté sans détour, d′une
précision toute naturelle, elles évitent avec une grande délicatesse les
descriptions de corps entamés ou flétris. C′est une grande prouesse que
d′avoir su éviter cet écueil tout en ne négligeant aucun des méfaits du temps
sur la sexualité et l′engagement des sentiments ... De Michel Desbastilles,
nous ne saurons pas grand-chose, hormis qu′il pourrait bien être le narrateur
du roman. Sa discrétion absolue accentue encore son talent.
Ed. La Musardine – 144 pages

TELENY
Ignoré (très volontairement) pendant longtemps de ses biographes, Teleny est pourtant un des meilleurs
romans d′Oscar Wilde, en tout cas celui où il livre le plus librement
sa nature sexuelle profonde et contradictoire. Conçu semble-t-il au
début comme une sorte de jeu littéraire érotique avec certains de
ses amis, cet ouvrage fut très vite repris totalement par Wilde luimême, et publié clandestinement à Londres - à très petit tirage et
hors de prix. Et traduit à Paris (toujours clandestinement,
évidemment) seulement en 1934. Or, ce texte reste probablement
le roman le plus révélateur de Wilde, et avant tout, répétons-le, à
travers des audaces sexuelles où la clandestinité lui permet de
s′aventurer plus franchement que jamais. Si l′on n′a jamais encore
découvert Oscar Wilde, c′est par Teleny qu′il faut commencer.
Oscar Wilde auteur irlandais du très célèbre Portrait de Dorian
Grey est le dandy par excellence du XIXe siècle. Connu pour son
esprit vif et cynique ainsi que ses poèmes et pièces de théâtre, il
voit sa popularité s′effondrer à la suite de son jugement et de sa
condamnation pour homosexualité en 1892.
Ed. La Musardine – 192 pages

OSEZ… LES TATOUAGES SEXY
Le B.a.-ba du tatouage, ornement érotique par excellence !
Le tatouage est un acte par définition indélébile, il faudra l’assumer
tout au long de votre vie ! Cet ouvrage vous accompagnera dans
votre décision de vous faire tatouer de façon sexy. Il faut choisir
avec soin le tatoueur, surtout si l’on choisit un emplacement intime,
ainsi que le motif, mais aussi connaître les risques, les bonnes ou
mauvaises pratiques. Il sera également question du piercing, autre
ornement corporel de plus en plus plébiscité sur les parties intimes
du corps. À la lecture de ce guide, vous saurez tout sur les
ornements corporels qui subliment le corps, attisent le désir et
décuplent parfois les sensations et les plaisirs. L’auteur, le
journaliste et animateur de radio David Racana, évidemment tatoué
lui-même, est créateur de la société Tattoo Passion à Thonon-lesBains, organisateur du salon international du tatouage d’Évian et du
salon du tatouage Tahoe aux USA.
Ed. La Musardine – 144 pages

LES FARFADETTES, CONTE BUCOLIQUE
La tartine qui tombe sur le côté beurre, l'ordi qui refuse d'obéir et qui
affiche « Merde » lorsque vous tapez « Merci », le métro qui démarre au
moment où vous arrivez : ce sont elles ! Nous sommes à leur botte, et tous
ces petits ennuis quotidiens qui nous hérissent, ces petites pestes en rient
aux éclats. Surtout, ne mangez pas d'amanite, vous pourriez les apercevoir
et alors, le pire pourrait vous arriver, comme dans ce village paisible,
soudain bouleversé par leur tyrannie. La vie tranquille du village est
soudainement perturbée par des apparitions. Le Maire et le Curé, qui se
haïssaient cordialement, se voient forcés de s'unir pour contrer l'invasion.
La folie gagne bientôt la communauté, qui doit retrouver la solidarité et
l'entraide pour lutter contre les pestes envahisseuses... Gigondas les a
rencontrées dans une vallée lointaine, après avoir dégusté une amanite.
Un nain, le Cordonnier, lui fait miroiter un trésor contre quelques
bouteilles de vin, et un autre nain nommé Arnolphe Durdlaf exige des
oreilles de lapins. L'élevage de ces animaux se développe au point que le
commerce des pissenlits prend des proportions gigantesques. L’appât du
gain, la perspective pour les uns de faire de leur maigre élevage une industrie florissante, pour d'autres
de se faire du blé avec des pissenlits, pour d'autres encore de découvrir le trésor des Templiers ou de
Saladin... fait tourner le village en bourrique. Cette spirale amène chacun à voir des nains partout ! Les
Farfadettes hantent toutes les maisons, se transforment en Templier, en Saladin, mènent la vie dure aux
villageois, se gavent de parfum d'encens, manipulent chacun. Va-t-on faire appel à un exorciseur
mandaté par l'évêché ? À une campagne militaire d'extermination ? À la ruse ? Pour faire disparaître les
envahisseuses et leurs ectoplasmes scabreux, rien ne vaudra la solidarité, le sens commun, l'amitié.
Ed. Associations Bernardiennes- 208 pages
Joseph Georges

PATAGONIE
Cette terre lointaine évoque peu de choses pour le lecteur lambda. Au mieux, il se souvient du feuilleton
« Le roi de Patagonie » (1990) avec Carla Gravina et Omar Sharif dans les rôles principaux, du
merveilleux documentaire « Le rêve de Gabriel » (1987) d’Anne Lévy-Morelle qui évoque ce territoire
âpre et sauvage, ou des allégations du chanteur Florent Pagny qui y réside six mois sur douze. Cette fois,
c’est au tour de Michèle Teysseyre de nous présenter ce pays d’Amérique du Sud au climat balayé par
des vents dominants et une pluviosité abondante à la fin de l’automne autant qu’à la mort du printemps.
Plutôt que d’aborder son sujet par le biais de la fiction, elle a choisi d’embrayer en suivant les pas de
Louis Capelle à travers sa correspondance épistolaire. Au fil des chapitres, on découvre un protagoniste
qui subit les avanies de plein fouet. En 1905, il perd sa scierie dans un incendie destructeur et voit la
femme qu’il aime épouser un autre. Désespéré, l’Espagne lui devient insupportable et il décide de tenter
sa vie ailleurs, loin de tout ce qui évoque le passé. Endetté et au bord
du suicide, il embarque pour les colonies. A l’instar de nombreux
aventuriers partis de la métropole, il compte se refaire une virginité et
trouver grâce en foulant le sol d’une terre totalement vierge pour lui. Il
finit par travailler d’arrache-pied, fréquente les autochtones dont les
manières ne peuvent pas rompre le cercle de solitude qui le ceint et il
se vautre dans les draps de femmes dénuées de pudeur. Sans se vouloir
une biographie, ce récit à peine romancé revient sur une période
particulière de notre civilisation et souligne les contrastes qui
existaient entre l’Europe et les Amériques. Malgré ses multiples efforts
pour s’intégrer dans sa nouvelle existence, Louis ne parvient pas à
trouver de repères et se replie dans une solitude sans nom. Honnête et
courageux, cet anti-héros se trouve au centre d’un puzzle dont quelques
pièces nous échappent.
Ed. Serge Safran – 231 pages
Daniel Bastié

UN ASSASSIN PARMI NOUS
Loin de tout, un crime se produit. Le Michell’s Inn se veut un hôtel
paisible, idéalement réputé pour accueillir des pensionnaires en quête
de renouveau avec la nature, à des lieues du brouhaha des métropoles,
sans internet et sans réseau GSM. La forêt propose une parure sans
égale, avec des possibilités de promenade à l’infini et des soirées
romantiques ou fraternelles au coin d’un feu de bûches. A la suite d’une
violente tempête, le corps de Dana Hart, venue pour une escapade en
compagnie de son amant, est découvert en aval de l’escalier. Tandis que
les conditions météorologies se dégradent avec force, les supputations
vont bon train. Et si la chute n’était pas accidentelle ? Puis, qui aurait
intérêt à la faire passer de vie à trépas ? Puisque l’enseigne est
totalement retranchée du reste de la civilisation, l’assassin (s’il existe ?)
ne peut que se trouver sur place, mêlé à la clientèle. Quand un
deuxième cadavre est trouvé, les supputations cèdent la place à une
certitude : un criminel évolue au sein du groupe. Y aura-t-il une
troisième victime ? Shari Lapena propose un huis-clos haletant, sur
lequel pèse l’ombre d’Agatha Christie. Avec maestria, elle jongle avec les poncifs, évoque des
hypothèses qui se referment brusquement, joue avec les nerfs et brosse le portrait d’une mini-société qui
ne reluit guère mieux que celles que nous connaissons en Belgique comme en France. Les êtres sont
veules, parfois proches de l’hystérie, mus par leurs intérêts personnels. En un mot, tous peuvent être
suspectés. Qu’il s’agisse de ce couple au seuil de la rupture, de cette écrivaine bardée d’ambition,
d’amies de longue date ou, parmi tant d’autres, de cet héritier sans vergogne. Au fil des chapitres, les
fêlures se mettent en exergue et nous donnent à voir un bestiaire qui n’a d’humain que l’apparence. Un
thriller haut de gamme et 100% addictif !
Ed. Presses de la Cité – 297 pages
Daniel Bastié

LE PACTE DE L’ÉTRANGE
Il existe une porosité entre les entités. Ainsi, le monde des trépassés ouvre des brèches qui lui permettent
d’intervenir dans la sphère des vivants. Charlie Parker fait partie de ces morts qui poursuivent leur boulot
au détriment de toute logique humaine. Revenu d’outre-tombe, il est chargé par le FBI de retrouver
Jaycob Eklund, un flic manquant à l’appel. Ce dernier investiguait
secrètement sur une série de meurtres et de disparitions étalées sur plus
d’un siècle, tous associés à des phénomènes supranaturels. Conscient
de braver plusieurs interdits moraux, Charlie arpente un univers qu’il
devine dangereux. Des indications l’amènent à envisager une piste
menant à une société ésotérique fondée au XIXe siècle et liée à des
actions d’une rare virulence, abandonnant derrière elle des cadavres
en nombre incalculable. Avec un style extravagant et un humour
nourri de sous-entendus, John Connolly propose un polar atypique, où
les fantômes volent la vedette aux mortels, où une veuve sème le crime
avec maestria, où d’impalpables revenants donnent le tempo à une
gigue qui sent le soufre et le sang. L’occasion de retrouver Charlie
Parker, le héros récurrent de John Connolly, dans une nouvelle
aventure qui ne manque de rien. Les lecteurs qui ont aimé « Musique
nocturne » et « Le livre des choses perdues » ne seront pas déçus. Avis
aux amateurs de fantastique et de suspense !
Ed. Presses de la Cité – 494 pages
Daniel Bastié

LA BALLADE DE MAX ET AMÉLIE
Cicatrice est une chienne errante, sans foyer, qui survit dans une
décharge des environs de Naples. Les siens la rejettent. Un jour, elle
croise le regard de Max, un chien de compagnie, jeté à la rue par ses
maîtres. Lorsqu’il débarque sur son territoire, il affronte un univers
où tout lui est étranger. Fort vite, des liens d’amitiés les soudent l’un
à l’autre et leur permettent d’affronter les avanies avec moins
d’appréhension. Ils se répètent que, en duo, ils seront plus forts et que
partir ailleurs mérite d’être entrepris. Au demeurant, que risquent-ils
hormis une misère semblable à celle qu’ils vivent au quotidien ? Sans
regarder dans le rétroviseur, ils se lancent dans un périple scandé de
mille inconnues, affrontent maints dangers, côtoient des animaux
mystérieux, enjôleurs ou, parfois, peu rassurants. Malgré des projets
qui fleurissent à n’en plus finir, ils sont régulièrement assaillis par des
rêves brutaux. Utiliser le terme « cauchemar » revient à employer un
euphémisme. A mesure que ces derniers se précisent, ils sont amenés
à conclure qu’il pourrait s’agir de souvenirs. Pas des réminiscences
ordinaires. Plutôt des bribes tirées d’une existence précédente ! David
Safier revient ici à l’un de ses thèmes de prédilection. A savoir, la réincarnation et tout ce que pourrait
inclure cet état. Choix thématique qui donne un coup d’étrier à son imagination et qui embraie vers le
récit initiatique, voire philosophique. Sans chercher à prouver quoi que ce soit, il épingle nos
contemporains dans leurs rapports aux animaux, parle d’amour et de courage, tout en soulignant la
possibilité d’une dimension paranormale sans vraies balises et où tout devient licite. Un récit émouvant,
incisif et rempli de jolies promesses à lire en cette période de déconfinement pour nous rappeler que le
soleil luit toujours après la grisaille.
Ed. Presses de la Cité – 378 pages
Daniel Bastié

MARSEILLE 73
L’OAS, acronyme d’Organisation de l’Armée Secrète, est née au début des années 60 pour la défense
de la présence française en Algérie. Son but : semer la terreur par une série d’attentats sur des Arabes en
tirant à vue ou en les agressant physiquement. Bilan : en six mois, plus de cinquante victimes en France,
dont une vingtaine à Marseille. Onze ans plus tard, les assassins ont été amnistiés et, pour la plupart, ont
intégré l’appareil étatique. Toutefois, dans l’ombre, une revanche se fomente. Daquin, jeune
commissaire fraichement sorti de l’école de police, est amené à fourbir ses armes sur le terrain. Gavé
d’illusions, il ne devine pas que la tragédie se profile avec sournoiserie,
prompte à férir. A nouveau, Dominque Manotti cisèle un polar noir de
suie, qui entrecoupe la fiction d’éléments historiques que les moins de
soixante ans ne connaissent pas ou peu. Des faits divers qui ont
néanmoins défrayé la chronique en leur temps et qui ont gravé une série
de noms dans le marbre de la seconde moitié du siècle. Servie par une
écriture sèche, un rythme trépidant et une solide documentation,
l’autrice nous procure le vertige d’une descente en apnée dans l’univers
des truands, des nationalistes de droite extrême et des flics. Ah, la
violence comme moyen d’expression ! A l’époque, on ne parlait pas
vraiment de racisme. Pourtant, c’est de cela qu’il s’agissait déjà. Un
livre à placer entre toutes les mains pour ne pas oublier ! Et dire que
nos grands-parents nous parlaient d’une société bien meilleure que la
nôtre …
Ed. Les Arènes – 382 pages
Daniel Bastié

MA GRANDE FAMILLE
Journaliste scientifique, Karin Bojs écrit un livre sur la vie des
Sapiens quand sa mère meurt. Cette disparition lui donne envie
de remonter sa généalogie par le truchement d’un test ADN. En
enquêtant sur les vies et les migrations de ses aïeux, elle retrace
le parcours de nos ancêtres à tous : ce petit groupe parti d’Afrique
via le Moyen-Orient pour se disperser en Europe, vivant de la
chasse puis de la terre, des nomades devenus sédentaires. À la
lumière des découvertes scientifiques les plus récentes, l’auteure
nous raconte la (sur)vie des Sapiens, les i inventions décisives,
les débuts de la poterie, le premier chien apprivoisé, la première
bière, les changements climatiques. C’est le grand roman des
origines qui se dessine dans cet arbre génétique foisonnant. Il a
été traduit du suédois par Hélène Hervieu. « Méticuleux et jamais
fastidieux, ce livre s’appuie sur des centaines de résultats
scientifiques pour brosser un tableau complet de l’évolution de
l’humanité. Il nous montre comment la recherche sur l’ADN
révolutionne notre connaissance du passé. » voilà ce qu’a écrit The Wall Street Journal.
Ed. Les Arènes – 480 pages

C’EST POUR TON BIEN
Aujourd’hui, on emploie le mot féminicide, une expression inconnue hier et avant -hier, même si
de nombreuses femmes mourraient sous les coups d’un amant, d’un mari ou d’un frère. Patrick
Delperdange nous raconte l’histoire de Camille qui vit avec Pierre et qui, un triste jour, dérape et
la brutalise. Bien sûr, elle se répète que cela ne se reproduira plus. Qu’il s’agit d’une erreur dans
le cheminement heureux de leur couple. Que le bonheur fera oublier ce moment fâcheux. Puis, la
violence revient, avec soudaineté, sans qu’elle s’y attende. Toujours plus agressive. Désormais,
elle ne reconnaît plus l’homme qui partage son lit.
Que se passe-t-il ? Que lui arrive-t-il ? Elle pense à
lui avant de songer à elle, incapable de saisir la
décision qui la délivrera. Les câlins ne suffisent pas.
Tout s’envenime jusqu’à ce que Camille
disparaisse. Définitivement ? L’auteur livre ici un
thriller psychologique à hauteur d’épaules et plonge
le lecteur dans le monde des faux-semblants. Après
« L’éternité n’est pas pour nous », œuvre noire
déchirante, il se réinvente complètement avec cette
angoissante trame domestique faite pour intriguer et
interpeller. Le thème de la violence conjugale reste
trop peu abordé en littérature, même si plusieurs
ouvrages osent poser la question : Est-ce que je
connais vraiment la personne avec laquelle je vis ?
Patrick Delperdange est né en 1960 en Belgique. Il
a reçu le prix Simenon, ainsi que le prix littéraire le
plus prestigieux de Belgique francophone, le prix
Rossel. Après L’éternité n’est pas pour nous (Les
Arènes, EquinoX, 2018), roman noir déchirant, il
signe aujourd’hui un thriller domestique : C’est
pour ton bien.
Ed. Les Arènes – 336 pages

BRUXELLES OCCUPÉE
Il existe des livres sur l’occupation en Belgique mais aucun
n’a jamais été écrit sur l’occupation à Bruxelles. Une capitale
qui connut pourtant des événements exceptionnels comme ce
marché noir dans la célèbre rue des Radis ou la fermeture de
l’ULB dont les étudiants avaient eu la « mauvaise » idée de
parodier l’invasion ratée de l’Angleterre en organisant une
attaque du chalet Robinson au Bois de la Cambre ! Bruxelles
subit aussi un bombardement dévastateur qui ravagea
quantité d’immeubles de l’avenue de la Couronne mais, pour
redonner courage à la population, le pilote de SélysLongchamps attaqua avec une audace inouïe le bâtiment de
la Gestapo, précédant la parution du Faux Soir, énorme «
zwanze » (plaisanterie) qui coûta, hélas, la vie à plusieurs de
ses initiateurs. La fin de cette occupation fut marquée par
l’incendie (volontaire) du Palais de Justice, heureusement
compensé par un pseudo « enterrement » d’Hitler en plein
cœur des Marolles. Tous ces événements sont replacés dans
leur contexte socio-économique : rationnements en tous
genres, Secours d’Hiver, coupures de gaz et d’électricité mais
aussi divertissements. Il était temps de recueillir les souvenirs
de témoins, oraux ou écrits, et d’en faire une synthèse sur ce
que furent les quatre années pendant lesquelles Bruxelles
vécut des heures qui resteront parmi les plus amères de sa
longue histoire. Georges Lebouc s’y est évertué !
180° degrés – 231 pages

DICTIONNAIRE DU BRUXELLOIS
Voilà de quelle manière Georges Lebouc présente ce
dictionnaire atypique : « S'il est très complet, n'a cependant pas
le mérite de l'exhaustivité. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur
le principe même d'exhaustivité en matière de vocabulaire. La
plupart des mots qui y figurent sont mentionnés parce qu'ils se
trouvent à la base de mots composés ou, surtout, d'expressions.
J'ai rejeté quantité de mots repris chez d'autres lexicographes,
non parce qu'ils étaient inintéressants mais parce qu'ils
n'avaient « produit » aucun dérivé ou n'étaient à la base
d'aucune expression idiomatique. J'ai aussi rejeté quantité de
mots que l'on peut aisément retrouver, pour peu que l'on ait une
connaissance du néerlandais. Le bruxellois obéit en effet à
quelques « règles » simples, énoncées, pour la plupart par Jean
d'Osta. On les trouvera ci-dessous à la suite dans les annexes.
Ce dictionnaire n'est pas non plus le premier du genre, précédé
par une demi-douzaine d'ouvrages qui vont du lexique au
dictionnaire en passant par le relevé de mots « difficiles ». Ils
ont tous leurs mérites et on en trouvera la liste que j'espère
complète dans la bibliographie qui clôt cet ouvrage. »
Ed. Le cri – 634 pages

NOUVELLE : LE PROBLÈME
– Docteur, j’ai un problème…
– Un problème ? Comme beaucoup de gens, ne vous
affolez pas. Alors, votre problème, c’est quoi ?
– C’est difficile à expliquer…
– Je m’en doute. Tous les problèmes sont difficiles à
expliquer. J’en ai, moi aussi, qui n’ont toujours pas trouvé
de réponse. Vous savez, parfois, il suffit de s’éloigner du
problème pour le voir moins grand, et donc plus petit.
C’est comme un village où vous auriez des ennuis, vous
quittez ce village, vous allez dans la montagne et, depuis
là-haut, tous ces ennuis deviennent, comme le village,
minuscules… Mais vous, de quoi s’agit-il, dites-moi. Et si
vous n’êtes pas en confiance, ce n’est pas grave, on peut
se revoir un prochain jour.
– Non, docteur, il faut que je vous parle. C’est urgent.
Voilà, pour tout vous dire, j’ai peur des couteaux, enfin, de tout ce qui peut faire mal, éventrer, comment
vous expliquer, de tout ce qui coupe et pourrait… tuer…
– Mwouais, je vois, problème de persécution. Vous avez déjà consulté un… psychologue… un
psychiatre ?
– Vous y allez fort…
– Ce genre de peur mérite parfois un avis approfondi…, même si rien en vous n’indique un penchant,
osons le mot, criminel… Guy de Maupassant, vous connaissez sûrement ? Eh bien, ce merveilleux auteur
était obsédé par la peur. Celle des autres, bien sûr, la sienne, et surtout, celle d’on ne sait qui, d’on ne
sait quoi… Vous l’avez lu ? Vous devriez le lire…
– Oui, docteur, bien sûr, je vous comprends… Je le lirai… Mais… vous êtes le seul homme en médecine
que je connaisse et que… je consulte régulièrement… On est presque amis…
– Entendu, entendu, mon vieux, je sais que vous me faites confiance, mais je m’occupe de médecine
générale, moi, les intestins, les diarrhées, les sciatiques, les pneumonies, enfin, tout ce qui est du
quotidien physiologique, mais la tête…, ah ça ! Alors, essayons quand même, c’est quoi votre souci, au
fait ?
– Ben, voilà, quand j’ai un couteau en main, ou n’importe quoi de tranchant, et que je m’approche de
ma femme, j’ai envie, j’ai terriblement envie… Enfin, vous me comprenez ?
– Non, je ne vous comprends pas. Désolé.
– Envie de la… et… et … je dois m’enfuir, pour ne pas… Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?! J’ai
terriblement peur…
– J’ai du mal à voir ce que vous voulez dire. Je n’ai jamais éprouvé ce genre d’envie à l’égard de ma
femme. C’est bien ce que je vous disais, vous devriez consulter un psychiatre, d’urgence, je crois…
– Docteur, ce n’est pas tout. Elle ne peut pas me tourner le dos… j’ai peur d’être derrière elle, quand
elle est assise, quand elle travaille au bureau, parfois je dois m’encourir… J’ai peur, très peur de… la
frapper…
– Et cette tentation dangereuse, c’est à l’égard de votre femme seulement, ou…
– À l’égard des gens que j’aime, … ma sœur, par exemple… Mes amis, aussi…
– Mais, mon vieux, c’est sérieux votre problème, plus sérieux que vous ne le croyez. Je ne peux rien
pour vous. À mon avis, un bon spécialiste pourrait vous aider à sortir de ces troubles, qui ne sont que
des troubles, je vous rassure. Je ne sais pas, moi, peut-être, un manque de confiance en vous-même, des
vieilles histoires mal enterrées, des culpabilités d’enfance ou d’adolescence, une frustration sexuelle, un
questionnement sur l’hétérosexualité, tout est possible, en fin de compte. Vous avez quand même l’âge
de la grande maturité… Je vais vous donner l’adresse d’un confrère que j’apprécie. Quand on parle,
quand on avoue aux autres et à soi-même ses conflits, on en est déjà presque guéri… C’est comme le
village vu d’en haut. Je vous ferai une lettre d’introduction…
– Non, docteur, ce n’est pas nécessaire.
– Mais si, mon vieux, nous nous connaissons depuis longtemps, vous l’avez dit, et je ne peux pas vous
laisser dans cet état, qui me semble du désarroi…
– Docteur, je ne peux pas avoir une bouteille en main quand ma pauvre femme me tourne le dos…

– C’est urgent, en effet, très urgent. Est-ce que, par hasard, vous n’aimeriez plus votre femme ?
– Plus que jamais, docteur, plus que jamais…
– Mais alors, auriez-vous quelque chose contre les femmes, contre les femmes en général, tout à coup ?
– Je ne crois pas…
– Vous êtes sûr que vous étiez d’accord pour épouser cette personne ?
– C’est moi qui lui ai proposé le mariage…
– Désolé, dans ce cas, je n’ai pas d’avis… Peut-être que vous l’aimez trop, votre femme… Jalousie,
haine d’amour… Attendez, je vous fais le billet pour mon collègue, tout de suite. Et pas la peine de me
payer la consultation.
– Docteur, vous ne devriez pas me tourner le dos…
– Mais… mais… Là, c’est vous qui y allez fort !
– Hier, ma femme m’a tourné le dos trop longtemps et… je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai pris la
bouteille que nous avions vidée, elle et moi, et…
**
*
Le docteur s’est levé, pris de panique, il a quitté son bureau, avec des mots apaisants et, le client lui
tournant le dos, il a formé le numéro 101 sur son portable tout en s’emparant du marteau avec lequel il
examinait les réflexes sur les genoux de ses patients. Une folle envie de frapper difficile à contenir. Qu’il
se connaissait depuis longtemps. Son psychiatre l’avait déjà mis en garde.
Jean Lhassa

NOUVELLE : EXOTISME
Je vis du premier coup d'œil qu'elle était antillaise.
Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai le flair pour déterminer l'origine des humains. En
particulier des femmes. Une sorte de sixième sens. Il y a des caractéristiques ethniques qui m'apparaissent
immédiatement, alors qu'elles restent lettre morte pour d'autres.
L'Antillaise a les yeux en forme d'amande, légèrement obliques, à l'iris sombre et à la pupille rétractée où
danse une petite lueur scintillante. Le nez, aux narines dilatées et voluptueuses, est légèrement camus. La
bouche, charnue et gourmande, brille en permanence d'un reflet humide et nacré. Les dents sont pointues
comme celles des félins, et très blanches – blanquisimos, comme on dit là-bas quand on y parle espagnol,
d'autant plus blanches que la peau est plus bistrée. Les cheveux sont si intensément noirs qu'ils en paraissent
bleus. Du visage de l'Antillaise se dégage un charme sensuel auquel il est impossible de rester indifférent.
Et je ne vais pas m'attarder sur le reste, dont la description
me mènerait trop loin. De plus, la bienséance, comme ma
propension naturelle à l'austérité, m'interdisent une
peinture plus précise.
Je n'ai pas pour habitude de suivre les femmes dans la rue.
D'abord, c'est contre mes principes ; ensuite, avec ma
canne, j'aurais toutes les chances de me faire distancer.
Mais cette femme-ci (devrais-je dire cette jeune fille ?)
progressait si lentement qu'il était difficile de la perdre de
vue.
C'était l'Antillaise type, l'Antillaise dans toute sa
splendeur. De taille moyenne, elle faisait osciller en
marchant une croupe qui n'était pas sans rappeler l'ukulélé
de son pays. Son pays ? Je me laisse entraîner par mon
lyrisme. Hawaii, c'est dans le Pacifique. Rien à voir avec
les Antilles. Il est vrai qu'on a toujours tendance à tout
mélanger dans ces îles paradisiaques. Les fleurs dans les
cheveux, le paréo... Bon, me voilà reparti ! Le paréo, c'est
Tahiti. Décidément, mon imagination m'égare. Ou plutôt
la quasi-homonymie avec Haïti, qui n'a rien d'un lieu de

délices. A propos, de quelle île pouvait bien nous arriver ce merveilleux spécimen ? Difficile à dire, même
pour un spécialiste comme moi. Barbade, Martinique, Trinité, Grenade ? Des noms aux syllabes musicales,
qui dépaysent, suscitent un climat enchanteur, des palmiers doucement balancés par la brise, des ananas
parfumés, des fleurs gorgées de sève, des lagons d'un bleu infini; des noms qui suggèrent le rêve, le farniente
et les danses lascives. Le dernier à lui seul évoque les lèvres des femmes antillaises, leur pulpe rouge et leur
saveur délicate. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Il faut que je me surveille, sinon vous allez me prendre
pour un romantique.
Il aurait suffi de lui demander d'où elle venait pour apaiser ma curiosité, toute scientifique d'ailleurs.
Mais de quoi aurais-je eu l'air ? Et comment aurait-elle réagi ? A supposer qu'elle comprenne ma question...
En quelle langue lui parler, du reste ? En espagnol ? En anglais ? En français ? Comment savoir ?
La demoiselle paraissait subjuguée par la devanture des magasins. Il était aisé de se rendre compte qu'elle
n'en avait jamais vu, qu'il n'en existait pas dans son pays natal, ou alors si peu, et seulement dans quelques
grandes villes. En ce moment, elle était en extase devant une bijouterie. Normal, me direz-vous, les femmes
sont naturellement attirées par les bagues, les boucles et les colliers. Cette contemplation s'éternisait à tel
point que je ne pouvais pas rester sur place sans attirer l'attention de la belle enfant ou de passants
soupçonneux. Par les temps qui courent, on vous a vite collé une étiquette.
Je me mis en devoir de donner le change en trottinant de l'air le plus naturel comme si, moi aussi, je faisais
mon choix aux vitrines du quartier. Je dépassai la splendide créature, puis feignis de m'absorber dans la
contemplation des articles en magasin. De temps à autre, je jetais un coup d'œil sur le côté pour ne pas
laisser échapper mon Antillaise. Un moment, je crus l'avoir perdue. Elle s'était déplacée d'une cinquantaine
de mètres pour admirer un étalage de fruits exotiques. L'appel du terroir, sans aucun doute.
Il était temps que j'abandonne mon poste d'observation. Deux jeunes évaporées venaient de passer derrière
moi en riant sans retenue. Manifestement, j'étais la cible de leur bruyante hilarité. Absorbé par mon manège,
je n'avais pas remarqué que je m'étais planté devant une boutique de lingerie féminine. De là à ce qu'on me
prenne pour un vieil obsédé des dessous coquins, il n'y avait qu'un pas, que les deux promeneuses n'avaient
pas tardé à franchir. Je sentis une rougeur m'envahir le visage jusqu'à la racine des cheveux.
En sifflotant négligemment pour masquer mon embarras, je reprenais mon cheminement le plus
discrètement possible quand ma canne heurta un réverbère. Ce claquement sec attira l'attention de la
demoiselle. J'étais repéré. Contre toute attente, elle m'adressa un joli sourire où n'entrait aucune
condescendance. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. (J'ouvre une parenthèse à l'intention des puristes
et autres enculeurs de mouches. Le cœur dans la poitrine, je sais, c'est une lapalissade. Bon. Et alors ? On
peut avoir les larmes aux yeux sans que cela gêne personne.) Lors du bref mouvement de tête qu'effectua la
jeune femme, je pus apercevoir un détail qui m'avait échappé : sur l'aile droite du nez, elle avait un tatouage
minuscule. Deux millimètres, trois au plus. Il fallait un œil de lynx (j'ai gardé une excellente vue) pour ne
pas le confondre avec un grain de beauté. Rien de comparable aux motifs vulgaires ou agressifs étalés
complaisamment sur la peau de certains de nos congénères. Ici pas de mauvais goût, pas de couleurs
criardes. Il s'agissait au contraire d'une véritable œuvre d'art, délicatement exécutée par un orfèvre en la
matière, un dessin aux contours précis, d'un vert pâle, où ma modeste expérience d'ethnologue amateur me
permit en une fraction de seconde de reconnaître l'iguane des volcans, emblème de la communauté Kesoha
répandue en Guadeloupe, plus exactement dans les îles qui en dépendent : la Désirade et la Marie-Galante.
**
*
Ainsi, mon inconnue était presque identifiée. J'en conçus une satisfaction un peu vaniteuse, je l'avoue.
Maintenant, il fallait que j'en aie le cœur net. La fille avait traversé la rue, attirée par l'étalage d'une boutique
de mode. Elle semblait perplexe devant les chemisiers, les minijupes et les sweat-shirts aux tons
accrocheurs, enfilés sur des armatures métalliques. Soudain, ayant sans doute fixé son choix, elle se dirigea
vers l'entrée.
Je ne me voyais pas la rejoindre à l'intérieur, ce qui eût paru d'une obstination louche et risquait d'être mal
perçu par la jeune femme. Attendre qu'elle sorte du magasin en me dissimulant ou en faisant les cent pas
me paraissait une démarche inopportune. Je n'hésitai pas plus longtemps. Au risque de compromettre ma
dignité, je criai : « Mademoiselle ! » en gesticulant avec ma canne. Elle s'arrêta et se retourna. Elle parlait
donc le français, en dehors de son créole natal. Du moins, elle le comprenait. Cette constatation me fit chaud
au cœur. J'allais pouvoir converser avec elle et acquérir ainsi la certitude que j'avais vu juste.

Elle parut intriguée, sans être autrement choquée ou indignée comme elle aurait pu l'être si elle m'avait pris
pour un vieux marcheur en quête d'une bonne fortune.
Je traversai la rue en claudiquant et je vis passer dans ses yeux une nuance d'attendrissement, à moins que
ce fût de l'apitoiement. Je m'en trouvai à la fois satisfait et humilié. Elle était encore plus belle que je ne le
pensais. Outre des formes parfaites, elle avait un maintien altier, naturel aux créatures de sa race. Je
m'avançai vers elle, l'anxiété au cœur, comme un adolescent à son premier rendez-vous.
« Mademoiselle, répétai-je, ne croyez pas que j'aie des intentions malsaines. Dès que je vous ai vue, j'ai
reconnu en vous un type de femme unique au monde et que j'admire particulièrement. J'hésite encore mais
je serais prêt à jurer que vous êtes guadeloupéenne. »
Et j'ajoutai, pour l'étonner par mon savoir : « Je parierais même que vous venez de la Désirade. »
J'accompagnai ma supposition d'un coup d'œil égrillard parfaitement déplacé. Les comportements les plus
injustifiés trouvent souvent leur origine au plus profond de notre subconscient. En l'occurrence, le nom de
l'île avait dû éveiller en moi, par sa consonance, je ne sais quel subtil rapprochement...
**
*
La jeune femme partit d'un grand éclat de rire. Ses dents, tout à coup, ne furent plus qu'un éclaboussement
de lumière dans son visage sombre.
« Oh ! non, monsieur, je vous assure, me dit-elle avec un zozotement charmant, moi, je viens de
Klemskerke. »
Gus Rongy

NOUVELLE : LE VIEUX VINYLE
Contre toute attente, il a placé le vieux disque de jazz sur la platine. Un standard des années 40, avec
un grand orchestre de musiciens blancs et beaucoup de cuivres. Il n’avait plus écouté le morceau depuis
le décès de son grand-père, survenu brutalement durant l’été de ses dix-huit ans. Un âge béni pour les
jeunes qui s’initient aux charmes de l’amour. Un âge creux lorsqu’on perd celui qui vous a élevé et
qu’on aime plus que tout autre au monde. Le vieil homme était parti sur la pointe des pieds. Sans crier
gare. Hospitalisé le lundi pour des troubles vasculaires, on l’inhumait le samedi à dix heures trente dans
le petit cimetière de la localité.
En retournant la vieille pochette cartonnée, pleine de poussière accumulée sur une planche de l’étagère
du grenier, il n’a pas vu tomber une photographie dédicacée qui est allée se jucher entre le coussin et la
paroi dorsale du fauteuil du salon. Il s’agissait du disque préféré de son grand-père. Un enregistrement
en mono, mais qui avait le mérite d’avoir été conservé avec méticulosité. Il ne savait pas si ce genre
d’objet possédait une valeur marchande. Avec les CD qui
inondent désormais le marché et les téléchargements plus
ou moins légaux, les gens ne se ruent plus sur les vinyles.
Hormis, quelques collectionneurs de titres rares. Or, Glenn
Miller et son orchestre ne font pas partie de ces incunables
que l’on s’arrache dans les bourses et pour lesquels on
enchérit en dépensant des sommes astronomiques. Au
moins s’il s’agissait d’un Gainsbourg de la première veine
ou d’un Brigitte Bardot plastifié ? Mais non, un simple
album de reprises sans doute gravé par différents labels
concurrents et passé depuis longtemps dans le domaine
public. Alors qu’il écoutait la mélodie avec une joie
rétrospective et qu’elle arrivait au terme de ses deux minutes
trente-sept, il a entendu un bruit du côté de la table de
cuisine. Celui d’une petite cuillère qui s’agitait dans une
tasse de café bien serré. Sans se retourner, il a
immédiatement reconnu la voix de son grand-père :
- Vas-y gamin, remets le morceau !
Daniel Bastié

