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Morse c’est un fanzine imprimé sur liseuse papier, 

fonctionnant tout bonnement à l’énergie oculaire & au jus de cerveau
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Les (anti-)héros ordinaires, ceux qui cherchent 
un tant soit peu à ouvrir leur champ de vision, 
portent en eux des initiatives inconnues du 
grand public. Ce sont les héros de l’ombre. Ici ou 
ailleurs, ils passent à l’action et ne sont guidés 
que par leur propre liberté. Ces héros sont 
parmi nous. Ils existent sous différentes formes. 
On peut les trouver un peu partout, pour peu que 
l’on s’attarde sur un geste, une attitude, un sourire. 
Cette vieille dame pliée en deux par la faute d’une 
déficience physique, et qui, vaillamment, le pas 
mal assuré, dépasse son état pour prendre l’air 
et le trottoir et aller faire ses emplettes comme 
tout un chacun. Toutes ces personnes qui 
encaissent de plein fouet les effets de la crise et 
vivent avec, sans perdre la face. Celles et ceux 
qui ont mal au travail, qui ont des bleus au cœur, 
des conditions de vie précaires… Et puis tous 
ceux qui militent, qui se battent pour les causes 
qui leur semblent justes, pour le bien de tous.

Il faut faire preuve d’audace pour s’interposer 
dans une bagarre à l’heure où la plupart des gens 
se contenteraient de la filmer avec leur téléphone. 
On peut se sentir héroïque en cédant sa place 
dans le tram, en accourant auprès d’une personne 
qui vient de se vautrer sur le verglas ou bêtement 
en souriant dans la rame de métro le matin au 
milieu des têtes de carême. L’héroïsme deviendrait 
une notion à géométrie variable, en fonction des 
circonstances, et en réponse à l’individualisme 
ambiant. Et flirterait donc un peu beaucoup avec 
la gentillesse, une qualité un peu passée de mode.

Disons que de nos jours, l’héroïsme est un état 
d’esprit. Loin des grands actes chevaleresques, au 
sujet desquels les plumes s’affolent et deviennent 
lyriques, les actes héroïques frappent par leur 
simplicité et leur bon sens. Ce sont des actes qui 
se posent à contre-courant d’un système, d’une 
échelle de valeurs totalement bouleversée dans 
notre société contemporaine. On n’y met pas 
spécialement sa vie en danger. On ne cherche pas à en 
tirer la notoriété. Par contre oui, ces actes demandent 
toujours du courage, c’est là leur marque de fabrique. 

Pour ce premier numéro, Morse s’intéresse aux 
multiples formes que prend l’héroïsme dans 
notre imaginaire. En sillonnant les routes de 
Doel, en s’intéressant à l’avenir d’un bâtiment 
historique de Charleroi, en plongeant dans la 
dure réalité ou en s’évadant dans la fiction ...
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WHATTHAMORSE?

A l’heure de la movida numérique, nous conservons 
une affection particulière pour le support papier, le 
rapport tactile à l’objet, la possibilité qu’il offre d’être 
lu en profondeur, avec lenteur, d’être posé puis repris, 
d’être annoté, surligné, plié, replié, conservé, transmis 
de la main à la main. Sur papier, chaque propos peut se 
déployer dans la longueur, sans contraintes de signe, 
sans contraintes formelles, sans publicité. Tel est notre 
souhait. Nous ne voulons pas offrir une publication 
de consommation, mais un objet papier non-
identifié à savourer. Par ailleurs, nous envisageons 
cette publication comme un laboratoire, une plate-
forme pour les petits projets graphiques, littéraires, 
analytiques ou autres, un espace d’expression pour les 
artistes en herbe ou confirmés… 
Dans un contexte de durcissement des lois à l’encontre 
des chômeurs & des artistes, il nous semble important 
de réagir de manière créative, de montrer que la 
philosophie du ‘Do It Yourself ’ reste furieusement 
d’actualité. Le fanzine se veut une intervention 
poétique gratuite dans l’espace public. Il sera en effet 
déposé dans différents lieux : les cafés, les centres 
culturels, les magasins d’occasion (s’inscrivent dans la 
mouvance de la circulation des objets) – les académies, 
les petits lieux culturels alternatifs. 



Jocelyne passe sa vie à la gare de Bruxelles Midi. 
Elle y travaille et elle se rend sur son lieu de 
travail en train depuis son domicile en périphérie.
Chaque jour, elle répète le même exercice. Son sac, son 
uniforme, son manteau et en route pour la navette. Dans 
le train de 8h, elle s'est fait de nombreux camarades 
de voyage. Dans le wagon bondé qui l'emméne au 
turbin, elle a rendez-vous chaque jour avec Freddy 
et Sarah. Ils passent leur trajet à discuter de la pluie 
et du beau temps, des petits bonheurs et des grands 
malheurs du quotidien. C'est un moment privilégié où 
le temps est suspendu entre deux points, 40 minutes 
de détente qui filent comme l'éclair, entre une 
partie de cartes et quelques fous rires. 
Jocelyne travaille dans un petit bar 
cafétaria au coeur de la gare. Toute 
la journée, elle fait valser les cafés 
et les sandwiches dans le brouhaha 
ambiant, ponctué par les annonces en 
trois langues diffusées non stop par 
les hauts parleurs au-dessus de sa tête. 
Jocelyne s'est habituée petit à petit 
à ces conditions de travail hors 
normes. Malgré les coups de feu avec 
l'arrivée des premiers navetteurs, 
les difficultés à comprendre les 
commandes de clients provenant de 
tous les pays possibles et imaginables, 
malgré le bruit constant qui vient 
lui polluer les oreilles, elle combat 
le stress avec succès et se félicite de 
ce poste qui depuis 5 ans lui permet 
de gagner sa vie décemment en 
étant en contact direct avec les gens.
Certes, elle a déjà vécu quelques 
épisodes désagréables et marquants: 
Jocelyne se rappelle notamment 
d'une tentative de braquage en fin 
de journée par un toxico aux abois, 
de cette fois où elle aurait tant aimé 
offrir un café bien chaud à ce SDF 
qui avait passé une éniéme nuit 
d'hiver glaciale aux abords de la 
gare, impossible car surveillée de 
près par le gérant. Elle songe aussi à 
ces échanges désagréables avec des 
clients prétentieux, les navetteurs 
de luxe comme elles les appelle, qui 
la prennent de haut, elle, la petite 

serveuse de rien du tout qui n'est pas assez efficace à 
leur goût. Puis ce bruit constant, le bruit des roues qui 
crissent sur les rails, les cris et les pleurs d'enfant, les 
altercations entre individus pour des raisons obscures 
et la voix qui sort de ces hauts parleurs et qui rabâche 
incessamment les mêmes messages à toutes les sauces. 
Elle en rêve parfois. Mais quand elle monte dans le 
train pour rentrer chez elle, toute cela s'arrête. Ses 
camarades sont là. Elle se sent bien et tout ce qu'elle 
entend, c'est la rassurante musique de leurs voix.
Un beau jour pourtant, Jocelyne se réveille, comme 
tous les matins, et s'apprête à partir prendre 
son train. Elle trouve la maison étrangement 
silencieuse, comme si tous ses gestes habituels se 
faisaient dans de la ouate, les sons comme amortis. 
Absorbée par ses préparatifs, Jocelyne ne relève pas 
plus avant cette anomalie. Jusqu'au moment où elle 

sort de la maison pour se rendre à pied jusqu'à 
la gare. Les 5 minutes de trajet se passent 
dans un calme absolu, un semi-silence où le 
bruit des voitures passant sur la chaussée se 
trouve lui plus qu'amorti : il est inexistant. 
Dans un réflexe absurde, Jocelyne avale sa 
salive et déglutit à plusieurs reprises, pour se 
déboucher les oreilles un bon coup, comme 
lors d'un atterrissage en avion. Elle fronce les 
sourcils et se mord la lévre nerveusement. 
Arrivée à la gare, le cauchemar se poursuit. 
Le volume des sons semble encore avoir 
diminué et elle s'étonne de se trouver au 
milieu de la foule qui attend sur le quai sans 
rien entendre de plus que des murmures 
lointains. Elle panique et monte dans le 
train avec le coeur qui bat à tout rompre.
Elle sursaute en sentant une main lui tapoter 
l'épaule. C'est Freddy qui se manifeste et 
l'invite à les rejoindre sur la banquette, lui 
et Sarah. Elle n'entend strictement rien à ce 
qu'ils racontent. Rien du tout. Plus un son.
Spectatrice attérée d'une scéne qu'elle 
connaît pourtant par coeur, Jocelyne 
bafouille un 'excusez-moi ' et sous l'oeil 
incrédule de ses amis, elle fuit le wagon pour 
aller se mettre à l'écart en bout de train.
Une fois arrivée à destination, Jocelyne 
descend les escalators, la peur au 
ventre et contemple avec effroi 
l'agitation, l'effervescence et le ballet des 
voyageurs dans le silence le plus total. 

Gare du midi

Marie-Eve Merckx



Fté de la stib
Assis parmi les gens debout. Ravi d’avoir les fesses 
posées sur une place convoitée. Victorieux même. 
Je me laissais bercer par la suspension molletonnée 
du Bus 71 direction Bourse.  
Soudain, l’atmosphère changea. Une nouvelle 
personne était montée à bord, je le sentais. 
Les gens debout s’ écartèrent pour laisser passer 
une ombre. Mon instinct doublé de mon expérience 
m’avertit du danger imminent. Pris au dépourvu, je 
feignis de dormir.
Trop tard. Je sentais cette pression sur ma poitrine. 
Le poids d’un regard insistant. 
À bout de souffle, j’ouvris un œil. Elle était là. Petite 
vieille aux jambes menues.  Elle se tenait là, debout, 
devant moi, ballotée et bousculée, affichant un air de 
porteuse de croix. Oh oui elle voulait mon siège. Pas 
celui du voisin. Non. Le mien. 
Impassible et bras croisés, je m’enfonçais encore plus 
dans le velours capitonné du Bus 71. Mais la fourbe 
n’en était pas à son premier coup. 
Avec une maladresse affligeante, elle entama la danse 
du cygne, bien décidée à s’attirer la sympathie des 
autres passagers. 
Son plan fonctionna. Tous se mirent à me toiser, 
murmurant entre eux et se coudoyant telle une plèbe 
attendant la sentence.
Sans un mot, je me suis levé.
Maudits vieux.                                         
        
     Lionel Merckx  

       Frustré de la Stib

Numéro 1

Numéro 2Bus 54 direction Forest. Pourquoi t’as fermé tes 
portes et t’as accéléré quand j’arrivais. Pourquoi !
Ne m’as-tu pas vu agiter les bras avec la détresse 
d’un naufragé, rotant entre deux souffles un appel 
au secours. Je sais que je n’étais pas dans ton angle 
mort. Tes rétroviseurs renvoyaient bien mon image 
décontenancée.
Sais-tu que dans ma course, j’ai dû sacrifier ma        
canette de Tropico à peine entamée. Sans parler de 
cet enfant dont le pied fut broyé par une de mes 
foulées. 
Comble de l’injustice, tu es parti une minute à 
l’avance, bafouant de la sorte le système rythmant nos 
relations. 
Horaire en main, je t’ai regardé t’éloigner. 
Souriais-tu en jouant des pédales, ragaillardi par ton 
acte de rébellion? 
Je ne sais pas si je pourrais encore te faire confiance.

                                                      



La mémoire des ânes
Le matin il y a du givre sur le chemin
Et puis l’homme va bon train
Rien ne lui résiste pas même
L’insuffisance qui le malmène.

L’homme de tombola
« Qu’arrivera – t – il si l’envie me manque ? 
Si ma force s’épuise ? 
Si mes limites sont atteintes ? Je ramasse des bouts de
 matière. Si peu d’amour. »

En vers, ou pas

Ma douce
Tu es sans doute

Plus douce
Qu’une colombe

Plus douce qu’une
femme douce ou
qu’une colombe 

douce
Plus douce encore

Je laisserai la lampe
Quand les déménageurs auront emporté
jusqu’à la moindre 
brindille le dernier bout de gras les papiers de valeur 
et d’autres choses encore
qu’il ne restera plus que de la joie primitive
je laisserai la lampe.

Baisser de rideau
 
J’ai connu un homme qui portait le monde sur ses 
moustaches il jouait du violon en conduisant des 
camions de dollars et cet autre qui sculptait les brins 
d’herbe il feintait la mort et shootait le ballon 
au fond de la pendule.
J’ai rencontré une personne qui avait réalisé  ce qu’on 
n’ose même pas imaginer.
Et une dame capable de faire pousser des fleurs 
géantes dans un dé à coudre.

Jacques Merckx

En vers, ou pas



Une fugue à 16 ans. Huit jours de marche. Derrière 
lui Charleville, le décor d’une enfance en sursis. Et à 
l’arrivée le réconfort : du jambon, une chope et des tétons 
énormes. Au Cabaret Vert, évocation vivante d’un bout de 
bonheur attrapé là par hasard. Se sentir libre de s’adonner 
à quelques plaisirs primaires. Vagabondage entre la 
tapisserie et un plat colorié. Par ici la Bohème! Les plaisirs 
de la route pour abreuver une quête infantile et effrénée 
du bonheur. Poésie insolente, jusqu’à défier les règles 
strictes du sonnet. A peine pubère et déjà révolutionnaire. 
Le Cabaret en vers, c’est le début d’une oeuvre légendaire.

Même Charleville, boudée mais pas rancunière, célèbre 
aujourd’hui le poème griffonné dans son dos par l’enfant 
du pays. Chaque année, le temps d’un festival éponyme, 
l’esprit du Cabaret Vert y est magnifié. Ici, sur la Place 
Buisset, il y a longtemps qu’on n’a plus causé poésie. Les 
murs du cabaret sont là, face à la gare. La demeure est restée 
élégante, la place a peu changé depuis lors. Mais pas l’ombre 
d’un vers. Sur les murs, pas d’enseigne New Cabaret Vert. 
L’intérieur est vide. Seul les courants d’air passent encore 
la porte du Cabaret. Un courant d’art aurait pu l’animer. 
Mais non. On pourrait y mettre un peu de vert. Y écrire 
quelques vers, pour faire semblant de se rappeler. Un tout 
petit poème, gribouillé sur un mur. Tout petit, pour faire 
joli. Mais non, rien du tout. Le poète a tout emporté dans 
ses carnets. Le vert s’estompe avant de disparaître à jamais.

« Au Cabaret Vert. Cinq heures du soir. Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. 
J’entrais à Charleroi. Au Cabaret Vert : je demandai des tartines de beurre et du jambon qui fût à moitié froid. 
Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table verte : je contemplai les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut 
adorable, quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs - Celle-là, ce n’est pas un baiser qui l’épeure! - rieuse, 
m’apporta des tartines et du jambon tiède, dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d’une gousse 
d’ail, et m’emplit la chope immense, avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. »

 Arthur Rimbaud, 1870.

Ce que l’on entend ici, ce sont les promesses d’un promoteur. 
Le vrombissement de ses bulldozers magiques. Ceux 
qui ne laissent pas une vieille pierre en place. Ceux qui 
effacent la mémoire au profit de plantureux bénéfices. 
Le Cabaret Vert va être rasé. Peu importe, il n’y a qu’ici 
qu’on l’ignorait. Une place, un café, une chope et un 
poème, partout ailleurs, c’était suffisamment beau. Mais 
ici, l’histoire et la culture vont céder la place au nouveau 
Shopping Center. On pourra s’y promener dans l’allégresse 
et la joie, flâner d’un H&M à un autre Zara, heureux 
dans l’inculture et l’ignorance. A chacun son réconfort.

“Au Shopping Center. Cinq heures du soir. Depuis huit 
jours, j’avais déchiré les promos dans les pages des journaux. 
J’entrais à Charleroi. Au Shopping Center : je demandai 
le chemin des magasins depuis un parking à moitié plein. 
Bienheureux, je posai les jambes sur l’escalator du Center : 
je contemplai les prix tout ronds de l’écran publicitaire. Et ce 
fut adorable, quant l’hôtesse au bronzage foncé, au sourire 
forcé et aux yeux fatigués, - Celle-là, ce n’est pas un fauché 
qui l’arrête! - racoleuse, me tendit un bon d’achat, sur un 
papier colorié, et me montra du doigt l’enseigne immense, 
avec ses lettres qu’illuminait un rayon de lumière artificielle.”

Charleroi ne méritait peut-être pas le Cabaret Vert. En fuyant 
Charleville, le poète a du s’égarer, se tromper d’itinéraire. 
Rasez-le vite, et tout rentrera dans l’ordre. Mettez-y à la 
place un Shopping Center. Alors seulement, dans quelques 
années, nostalgiques comme Rimbaud l’était de son passage 
ici, on repensera au Cabaret Vert. Et comme lui, on se dira :

A Charleroi, le Cabaret Vert devient Shopping Center

« − Ah, songer est indigne
Puisque c’est pure perte!

Et si je redeviens
Le voyageur ancien,

Jamais l’auberge verte
Ne peut bien m’être ouverte »

Romuald Arbe

En vers, ou pas



Rêve d’un SDF

Assis sur les marches de l’église, je regarde 
l’horloge tourner à contresens. Le temps 
est gris et le froid supportable. Un nuage 

en forme d’avion passe tandis que je déballe le 
reste d’un sandwich. Les pigeons du parvis se 
mettent à hurler «c’est à moi» avant de s’envoler. 
Je m’apprête à entamer une première bouchée quand 
une douleur me transperce les mains. Mes doigts 
se raidissent, leur couleur vire au brun. Très vite, 
ils ne font plus qu’un; ma peau craquelle et devient 
écorce, des feuilles jaillissent de mes poignets. Mes 
cris résonnent dans le quartier, les vitres volent en 
éclats. Dans la rue, les silhouettes continuent leur 
chemin sous une pluie de verre. En m’approchant, 
je découvre des visages lisses, ni yeux ni oreilles. 
La douleur revient, mes bras sont maintenant branches. 
Implorant de l’aide, une voix finit par me répondre. 
Celle d’un chien, debout face à moi. Après m’avoir 
tourné autour, il me lèche le visage et m’invite à le suivre. 
Nous marchons côte à côte, j’avance avec difficulté. 
En reprenant mon souffle, j’observe l’intérieur d’un 
restaurant. Les clients engloutissent une salade faite de 
billets, le regard vide, la tête baissée. Les volets tombent 
subitement, nous reprenons la route. Arrivé dans 
l’avenue commerçante, je ne parviens plus à avancer. 
Mes pieds ont pris racine, je suis devenu un peuplier.

Rêve d’une jeune avortée

Je me balade dans la rue, sans savoir où ni 
pourquoi. Tout semble normal quand d’un 
coup, je reçois un saumon dans la gueule. Une 

belle bête, venue de nulle part. Je regarde autour de 
moi. Rien. En baissant les yeux, je me découvre des 
pantoufles en forme d’ourson. Le saumon gisant 
à mes pieds panique et pleure comme un enfant. 
Je le ramasse, cours en direction d’une passante et 
sans trop savoir comment, je parviens à enfoncer le 
saumon dans la partie intime de la pauvre femme. 
Son ventre se met à gonfler, jusqu’ à l’explosion.
L’instant d’après, le sol se dérobe sous mes pieds. Il 
se ramollit pour être précis. Tout le quartier n’est en 
fait qu’un énorme spéculoos flottant dans un verre de 
bière. Le soleil disparaît, caché derrière la montagne 
s’avançant vers nous. À mesure qu’elle se rapproche,  
se dessine la forme d’un petit garçon. Il esquisse 
un sourire avant de saisir le verre et de nous avaler.
Je dégringole l’œsophage, les vêtements rongés par 
les vapeurs acides. Alors nue et sans espoir, un ange 
débarque et me tend une main. Une fois sur son dos, 
je lui arrache les ailes et tente de m’envoler. La chute 
continue, je finis par plonger dans un marécage. 
Sonnée, à bout de force, je me laisse couler dans 
l’obscurité; quand un petit trou de lumière apparaît 
dans le fond et m’aspire dans sa direction. La seconde 
d’après je flotte dans une eau claire, l’enfant-montagne 
me regarde, verse une larme puis tire la chasse. 

Lionel Merckx

Rêves scalpés



Il aimait prendre des risques. A chaque fois, un 
frisson lui traversait l’épine dorsale, remontant 
sa colonne vertébrale, remplissant sa moelle 

épinière d’une douce décharge électrique. Il était 
complètement accro à cette drogue, à cette adrénaline 
qu’il prenait à intervalles réguliers. Un vrai Junky.

Plus ça allait, plus il s’y adonnait. Sans honte. Ses 
amis n’en revenaient pas. Ils ne comprenaient pas le 
plaisir qu’il pouvait ressentir à prendre ces risques. 
“Il est fou”, murmuraient certains d’entre eux.

Il lui fallait franchir un pallier. Un cap. Marre des 
petites décharges, il voulait l’électrochoc, le seul qui 
vaille le coup. Bien sûr, il s’inquiétait sur sa capacité 
à tenir le coup. Si cela ne ferait pas trop d’un coup. 
il avait déjà tant perdu, abandonné tant de choses 
auxquelles il croyait depuis tout petit, renié tant 
de ses engagements. Avec cet électrochoc, il allait 
rentrer dans la cour des grands, “par la grande porte”. 
Mais il sentait qu’il ne serait plus jamais le même.

Il y réfléchissait depuis plusieurs semaines. L’idée 
était venue soudainement, il y a 5 mois. Un soir, 
après être rentré chez lui, entre le repas et le film 
du soir. Comme une gifle. Au début, il en avait 
eu peur, effrayé de l’enjeu. Doucement, il avait 
commencé à en mesurer les conséquences. Carnet 
et crayon de papier à la main, il n’écrivait à ce sujet 
que chez lui. Il rangeait le tout au milieu de paires de 
chaussettes et de sous vêtements. Il avait écrit, effacé 
et réécrit 25 fois le scénario. Il avait décidé de n’en 
parler à personne. Il jetait des regards suspicieux.

Un mardi soir, il sentit que c’était le moment. “Ce 
soir. Après le boulot. Demain c’est férié. Personne 
ne s’en rendra compte. Rien que moi. Même s’ils 
arrivent demain à la maison. Aucune trace. Après 
avoir mangé.” Il s’arrêta longtemps au rayon 
ménager de son supermarché, hésitant. Il prit 
finalement des produits à la volée, inquiet que 
quelqu’un remarque sa longue hésitation suspecte.

“Après avoir mangé” se répétait-il.

Il affûtait son couteau, pendant que l’onglet -de boeuf - 
hurlait sur la poêle brûlante, ruisselant de beurre et de 
sang. Ses veines - à lui - étaient sur le point d’exploser.

“Après avoir mangé”

Il dévorait la viande saignante. Le couteau était 
parfaitement affûté. Deux cent cinquante grammes 
de barbaque juteuse giclaient sur ses lèvres avant de 
couler le long de son menton. Son coeur était sur 
le point d’exploser. L’horloge affichait 19h51. Il lui 
restait neuf minutes. Gobant la dernière bouchée, 
il enfila les gants en plastique rose qu’il venait 
d’acheter. L’éponge et les produits étaient en place.

Il s’accorda une minute pour se remémorer tout 
ce qui l’avait conduit à franchir ce cap. Les frissons 
commencèrent à monter quand il se leva de sa chaise. 
La décharge était violente, bien plus que ce qu’il avait 
pu imaginer. En rentrant dans la cuisine, il remarqua 
qu’il chancelait tandis qu’il approchait de l’évier.

Il avait fait tellement en si peu de temps. En était-
il seulement capable ? Dans la cuisine, puis dans 
l’appartement, une vapeur épaisse s’échappait. Le 
temps tournait ; l’eau chaude coulait. Il avait pris 
tant de risques ces deux dernières années. Les mains 
tremblantes mais les gestes précis, il se revoyait 
en train de franchir les étapes des derniers mois. 
Il avait commencé par se laver, puis par s’habiller 
différemment chaque jour. Cela avait été très difficile 
pour lui de manger à heures fixes, mais c’était un 
des plus beaux risques qu’il avait pris. Il était pris de 
spasmes. Il avait caché à tout le monde ces premières 
étapes. Il décida ensuite de parler à des gens, de 
répondre au téléphone, de sortir faire les courses. 

Il coupa l’eau. Il avait réussi.

Ce soir, il avait fait la vaisselle juste après avoir dîné. “Ma 
vie est en train de changer” souffla-t-il. Le générique 
du JT de 20h résonnait dans le salon. Il courut 
retrouver le déroulement classique de sa vie normale.

Point de non-retour

Alexandre Alaphilippe



DOEL
village résistant 

de l’extrême nord-est belge



Il faut s’armer de courage pour arriver jusque là : 
frôler l’excès, derrière les 35 tonnes qui zigzaguent 
le long des fossés barbelés, longer les rangées de 

containers Maersk, les buttes de terre qui transforment 
ce plat pays en vallée artificielle, les cagettes empilées 
et les cuves arrondies dont rien d’apparent n’indique le 
contenu : du fioul, du gaz, de l’eau, de la gnôle ? Après 
tout, le contenu n’a pas d’importance. L’important, 
c’est l’effet : ce qui vous pend aux tripes ou plutôt, 
l’angoisse du gigotage ralenti par l’effet du lointain 
qui profite à l’émergence des masses métalliques.  

Sur cette route serpentine, un ballet de machines joue sa 
valse musette : elles entassent des bittes de ferraille, elles 
trouent la terre ou ne font que transiter. Ce brassage de 
particules donne à l’atmosphère sa tonalité opaque, et 
nous embarque dans une effervescence sans visages. 
On finit par se baumer les yeux en se projetant un 
déroulé d’hommes à chemises – forcément délavées – 
dans leur cabine uniforme. Se représenter, voilà la seule 
rescousse possible pour faire face au brouhaha des 
mécaniques.  Si le paysage n’est ni accueillant ni hostile, 
on s’y sent étranger, presque voyeur, et de passage. Nos 
questions resteront sans réponses. Aucune interaction 
n’est envisageable ici puisque l’unique trace du « vivant 
» est le mouvement des blocs massifs maniés, on le 
suppose, par des ouvriers qualifiés. Voilà donc un 
lieu d’activité à ciel ouvert, à l’instar de l’atelier d’une 
manufacture dans laquelle personne ne remarquerait 
notre présence. L’habitacle de la voiture devient le refuge 
qui nous protège de cette fosse aux animaux étranges. 

Un improbable cycliste fait son apparition : vélo de 
compétition, tunique lycra près du corps, “banane” 
attachée au niveau des lombaires et réserve d’eau dans 
une gourde en plastique au tuyau expressément conçu 
pour les sportifs qui n’ont pas le temps de s’arrêter. 
Métaphore de la course, incongrue dans cet intervalle 
où le temps apparaît suspendu, à l’image des chantiers 
qui semblent “en chantier” depuis des années. Son 
perfectionnisme léché dénote sur ce chemin bitumé, 
où la poussière règne en maîtresse sur ceux qui en 
prennent - contraints et forcés - des bouffées régulières. 
Le petit homme à pédales encerclé par les barricades 
qui cloisonnent l’espace interdit se doit d’aller droit 
devant, pour enfin - peut-être - arriver quelque part.

L’accueil se fait par trois pompes. Des tags et des 
graffitis ont fait d’elles des objets de mémoire: 
1997, 2001, 2012, 2020. Des années qui jalonnent 
l’histoire du lieu et de son basculement. 
Le silence est roi : petite brume insonore, pesante, 
glaçante. Comme une sorte de métaphysique qui nous 

accompagne sans avoir besoin de notre existence. 
Une converse s’installe toutefois autour du 
ricochage d’auto-collants et de formules inscrites 
à la bombe. Graphisme aérien, un endroit de 
réapprovisionnement qui n’a plus d’autre utilité que 
celle d’une place d’exposition, comme le témoin 
d’une cité désertée et, paradoxalement, bien vivante. 

Ouvertures – fenêtres et portes - calfeutrées de 
planches en bois, maigres remparts à la prise des 
lieux, comme si elles suffisaient à impressionner 
les moins téméraires. Des signes d’abandons qui 
trahissent, malgré eux, l’attachement à la propriété. 
Des chaumières amputées gardent les stigmates de 
leurs voisines déchues et réduites en gravats: trace de 
cheminée arpentant le pignon latéral, trou d’aération 
comblé de matériaux ignifugés. Certains sont partis 
vite, très vite: rideau pressé à jamais entre l’appui de 
fenêtre et la latte inférieure d’une fenêtre coulissante, 
pot de fleur en plastique traînant sur le rebord d’une 
fenêtre. Quelques signes d’un “partir vite”, comme si 
se départir de son « chez soi » ne s’opérait que dans 
l’urgence ou dans l’espérance d’un ailleurs radieux. 
L’excitation nous gagne, appareil au poing, armés pour 
dégommer : une porte de voiture bleu clair écorchée, 
un vieux radiateur en fonte rouillée, une ampoule qui 
n’éclairera plus rien ni personne, une boîte de thon 
consommée, une clinche de porte à côté d’un tas de 
bois. Des objets fonctionnels, à présent sans usages, 
abandonnés de leur fonction autrefois assurée. Des 
objets inutiles ou presque, en tout cas…Silencieux.

Doel était autrefois florissante: près d’une dizaine de 
bars et de restaurants – où il était possible de manger 
le traditionnel “steak-frites” à 3h du matin -, des filles 
de joie pour amuser les dockers, les saisonniers, les 
notables ou les « simples » domiciliés. Boucherie, 
boulangerie, librairie, autant de commerces de 
proximité au sein desquels se tissait le réseau social 
du village. La plupart on été contrains à l’exil. Ils ont 
fuit, poussés par le vandalisme, l’intimidation et les 
démolitions à coup de pelles de bulldozers. L’école 
a fermé ses portes, et l’église n’officie plus qu’en de 
rares occasions : Pâques, Noël et quelques baptêmes. 
Le gouvernement flamand a décrété que Doel n’était 
plus bonne à vivre, au profit du port d’Anvers et de son 
agrandissement. Il fut ordonné que Doel soit classée 
comme zone industrielle, décision ensuite révoquée 
par le Conseil d’Etat qui a conservé la législation de 
1978 qui faisait de Doel…une zone résidentielle. Une 
zone résidentielle qui ne compte plus aujourd’hui 
que  28 habitants sur les 1300 recensés en1972. 



Si le collectif « Doel 2020 » -plate-forme de 
résistance mise en place par les habitants - continue 
la lutte,  il semble que sa survie ne soit que le résultat 
du « standby » causé par la crise économique.   

Sur certaines façades, des dates gravées annoncent la 
temporalité longue qui n’apparaît pas au fil de la visite. 
Une fondation du 16ème siècle passe inaperçue parmi 
les habitations de facture plus récente. Pourtant, Doel est 
une ville d’histoires : celles d’un point de quarantaine, 
celle du point de chute de marins « en douce » et de 
ceux qui ont mis leur dos à mal pour le bien de l’énergie 
nucléaire. L’histoire se répète: le village est à nouveau en 
quarantaine. Il ne reste qu’un arrêt de bus dont on n’a 
même pas pris la peine d’indiquer l’heure de passage.

Nous empruntons ce que nous pensons être la rue 
principale pour chavirer ensuite à l’angle d’une 
petite place. Quelques voitures sont garées face à une 
terrasse de café. Un café ouvert dans une localité de 
28 habitants ? Décidément, Doel est surprenante. 
On s’en approche et sommes invités à prendre place 
à la table d’un homme aux pattes d’oie figées en éclat 
permanent. Sur cette terrasse improbable, bercés par 
la lumière tamisée d’une fin de journée d’Octobre, 
nous rencontrons John, squatteur Doelien, amateur de 
blonde – la bière – et fervent défenseur de Doel 2020. 
John est un philosophe barbu à queue de 
cheval. Il le dit haut et fort, il n’a pas lu Kafka, 
mais il le vit tous les jours. Il rit fort, parle fort 
et nous offre chaleureusement une bière.
Un autre homme d’une quarantaine d’années, aux traits 
mordus par le soleil et dont les yeux bleus perçants 
témoignent de son intelligence, arrive les mains dans 
les poches, dérangé peut-être par notre présence, ce 
qui ne l’empêche pas de prendre place à notre table. 

Il écoute et nous observe avant de prendre la parole. 
Il nous explique l’histoire de Doel et du « collectif 
2020 ». La résistance de certains habitants, la fuite de 
ceux qui ont abandonné le navire. Il parle de l’arrivée 
des squatteurs, des mésententes entre les nouveaux 
locataires et les anciens propriétaires qui jalousent 
ces résistants, rageant parfois que leurs anciens 
biens soient occupés gracieusement par d’autres. 
Nous ne sommes que des touristes, mais des 
touristes attentifs. On les assomme de questions, 
interrogeant les aspects pratiques d’une vie que 
l’on pensait suspendue à la décision d’autres. 
Notre discute continue au gré du grincement de nos 
chaises en plastiques, alors que les rares égarés du 
lieu convergent vers la terrasse, comme aimantés 
par cet espace de sociabilité matérialisant la vie 
résistante de cette localité de l’extrême nord-est belge. 
Deux hommes et un adolescent prennent également 
place à notre table. L’ado taiseux fume une cigarette 
tout en sirotant calmement sa bière. Ici, tout le 
monde se débrouille en français, nous nous y 
berçons et les écoutons parler de la vie de cet 
endroit que nous imaginions, au départ, inhabité. 
Doel est une veine parallèle du tissu dont nous 
sommes pourtant tous issus,  un petit électron libre 
de la vie. C’est clair maintenant. Doel n’est pas morte. 

Les bulles se tarissent et nous décidons qu’il est 
temps de prendre le sens inverse. La nuit arrive. 
Elle nous aide parce qu’en cette fin de ou ce début 
d’autre chose, les ombres parlent. Ephémère éclairé, 
une Gueule de loup ou encore un monstre feuillu 
nous accompagnent. Des ombres…au pas d’un chat 
d’une porte, à côté d’une autre lézardée, ce bestiaire 
nous effraie un peu.  Nous sommes seuls mais plus 
vraiment. Après tout, les ombres nous accompagnent.  

Claire Corniquet



Et toi t’es quoi
Parfois, je m’allonge dans un champ et je deviens une carotte. 
Le visage plongé dans la terre, je n’attends rien et je ne demande rien.

Putain d’crise
Tourne petit hamster. 
Tourne dans cette roue et crève! 
Tu ne me sers à rien. 
Tu me coûtes de l’argent. 
C’est la crise petit hamster. 
Il faut que tu meures. Oui. 
C’est ça. Continue.              
Bon...Fluffy arrête maintenant. 
Stop Fluffy ça devient 
dangeureux. 
Fluffy. Fluffy. 
Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnn !
                                                                       

Sois brèves 

Regarde-moi
J’avais l’impression qu’elle ne m’aimait que d’un œil. 
Et puis j’ai compris qu’elle souffrait de strabisme.

Illu:Jérémy Van HoutteTextes: Lionel Merckx



ANONYBULLES

Salut, ça va?

Et à part ça, ça va?

Non

T’as bien raison

Ouep

À demain
À demain

Dieu est mort

Ouah t’es mystérieux

Mon dieu nonnnn !!!

Moi, j’n’ai pas peur de la mort

Ouah t’es courageux

Et je n’ai pas peur de la vie

Ouah t’es poète

Mais parfois j’ai peur

Peur

Ouah

J’aime vraiment pas

Moi j’aime pas les gens qui 
parlent pour ne rien dire

Lionel Merckx


