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2001 
 
 
 
 
 Mardi 2 janvier 2001 
 Ce matin, je me surpris à divaguer devant 
mon miroir, à me prendre pour un homme du 
3ème millénaire ! Cela me fit tout de suite penser 
à l’homme moderne, à l’homme composé 
d’électronique, un robot hyper intelligent, 
l’homme qui valait 3 milliards… Fameuse 
foutaise ! Si dans mille ans l’homme ne va plus 
faire pipi le matin dès son levé, je vous l’assure, 
ce ne sera plus un homme, mais une espèce de 
machine aux ordres de quelques grands 
malades. Chose sûr, pour le mec qui naîtra à 
l’aurore dudit millénaire, je serais comparable 
à l’homme des cavernes, un sacré crasseux qui 
bouffait des fromages bourrés de bactérie, de la 
vache folle et des poulets contaminés… Mais 
lui, que mangera-t-il ? Allez savoir, peut-être 
des aliments pasteurisés qui n’auront plus 
aucun goût, ou des pilules… Je me souviens que 
durant les années 1970 les futuristes 
imaginaient notre vie en l’an deux milles avec 
des voitures qui flottaient au-dessus de la route, 
des vêtements qui s’affichaient comme des 
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combinaisons des cosmonautes, des cuisines 
qui avaient des allures de laboratoires 
pharmaceutiques, des robots humains qui 
ressemblaient à s’y se méprendre aux vrais 
humains. Belle fantaisie, car on n’est bien loin 
du compte. Evidemment, entre trente ans ou 
mille ans de différence, il y a de la marche… 
Mais comme nous disons chez nous, qui vivra 
verra ! Et ce fut tout vu pour la politesse 
policière. Je passai en ville déposer ma carte de 
pointage, un flic que je me permis de dépasser 
à pied m’interpella de la façon la plus 
insupportable qui soit : 
« Hein hop là vous ! » 
Je poursuivis mon chemin. Mais lui d’une voix 
plus forte : 
« Hein là vous ! » 
Excédé, je me retournai pour lui lancer : 
« Je ne m’appelle pas « hein hop là vous » ! 

- Vos papiers, ordonna-t-il. 
- Non vous n’aurez pas mes papiers ! Quand vous 

serez polis avec moi, je le serais peut-être avec 
vous. Au revoir monsieur. » 
Et je tournai les talons. Bizarrement, il ne me 
poursuivit pas. 
 Ma compagne a de nouveau peur de me 
retrouver un jour en tôle. Qu’importe, bon 
sang, je préfère en passer par-là plutôt que 
d’accepter l’humiliation perpétuelle des 
administrations et des autorités qui s’arrogent 
des droits totalitaires. Il faut que quelque chose 
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bouge dans ce foutu pays ! 
 
 Mercredi 3 janvier 
 Par malheur, rien ne bougera… Que du 
contraire. En lisant un magazine, je me mis de 
nouveau à fulminer, car j’appris de nouveau 
que notre cher Ministre Michel Daerden, ignare 
de première classe, celui-là même qui se permit 
d’interpréter sans le moindre fondement 
juridique une loi en y créant sa note de service 
qu’il faisait passer pour la loi, veut donc créer 
une filiale financière de la Société Wallonne du 
logement, et confier l’étude du projet à un 
groupe d’expert parmi lesquels on retrouve son 
fils Frédéric Daerden. Et le pire, c’est que ce 
Monsieur Frédéric Daerden, rejeton de Michel 
Daerden, est également député de la région 
wallonne, donc, comme le dit si bien Marc 
Moulin du Télémoustique, puisque telle est ma 
source, il est à la fois juge et partie. Une 
pratique désormais courante dans ce pays, 
puisque l’Onem pratique de même depuis des 
années ! Et que faire contre cela ? Tout casser… 
On n’aurait peut-être dû le faire le jour de la 
marche blanche ! 
 
 Jeudi 4 janvier 
 Moi, je dirais plutôt que la vie est long fleuve 
tourmenté, une sorte d’entreprise publique 
destinée à empoisonner la vie des gens, une 
arnaque orchestrée depuis quelques siècles par 
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des voleurs qui se faisaient pompeusement 
appelés noblesse, un raquette financier qui a 
dégénéré au fil des siècles en une mésentente 
absolue et qui a non seulement empoisonné au 
goutte à goutte les mœurs, l’éducation et les 
habitudes, mais surtout les relations 
quotidiennes que l’on peut avoir avec son 
entourage immédiat. Comment expliquer que 
désormais il est devenu impossible d’avoir une 
relation civilisée avec son propriétaire ? Par 
exemple, si vous lui signalez que les clenches ou 
les serrures des portes de l’appartement ne 
fonctionnent plus à cause de l’usure naturelle et 
qu’elles sont irréparables puisque ce type de 
serrures n’existe plus dans le commerce tant il 
est ancien et spécifique aux modèles des portes 
qui ornent les appartements, et si vous lui 
signalez encore qu’il est impossible de fermer 
les appartements à clef pour partir en vacances, 
ce qui fut le cas l’année dernière lors de notre 
séjour en Italie, ledit propriétaire vous réponds 
avec une pierre dans la main que si vous n’êtes 
pas satisfait de son palace, vous êtes libres 
d’aller voir ailleurs ! Mais pas de réparation en 
vue. Faut-il donc faire venir un menuisier pour 
faire réparer ou faire installer des serrures ? 
Puisque je crois deviner qu’il va falloir 
remplacer toutes les portes de manière à 
pouvoir utiliser des clenches et de serrures en 
usage de nos jours ! Un coût total probable de 
40.000 francs belge. 
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 Vendredi 5 janvier 
 Le Ministre de l’Intérieur de mon beau pays 
vient une fois encore de s’illustrer avec des 
décisions dignes des dictatures les plus 
répugnantes du monde ! Mais par chance ou 
par bonheur, la malhonnêteté de ce nazillon du 
PRL vient alors d’éclater au grand jour. Donc 
hier matin, une réfugiée du Kazakhstan 
demandeur d’asile, prisonnière dans un centre 
fermé, autant dire une prison, dont la 
nationalité du mari est recensée dans la 
catégorie des individus interdit d’expulsion, 
recevant l’avis de son extradition pour le soir 
même et par charter organisé (sic), téléphone à 
son avocat pour le prévenir. Du coup, elle est 
transférée dans un autre centre fermé pour 
compliquer la vie dudit avocat, à qui l’on refuse 
toutes informations et tout entretient. Et le 
soir, l’avion emmène la pauvre femme à son 
bord. Mais comble de malchance pour le 
nazillon de service, organisateur de ce convoi 
de prisonniers tatoués, la tempête fait rage au-
dessus de la Russie dit-on au Ministère (en 
réalité le Kazakhstan a refusé l’atterrissage de 
l’avion), qui est forcé de revenir au pays ! Bien 
entendu, le nazillon monte sur ses ergots 
comme jadis le faisait Hitler et sa compagnie 
limitée, en arguant sans rougir qu’il applique la 
loi, rien que la loi. Puis un membre de ladite 
compagnie limitée, explique devant les 
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caméras des télévisions la politique 
d’immigration de ce gouvernement sans nom, 
qui accueille les demandeurs d’asile et les 
victimes des trafics d’être humain dans un 
camp de tente implanté en plein cœur d’un 
quartier de logements sociaux dont certains 
appartements sont paraît-il inoccupés, manière 
de faire savoir aux demandeurs d’asile qu’ils ne 
sont pas les bienvenus ! Ecœurant… D’ailleurs, 
Duquesne Antoine n’est pas à sa première 
expérience en forme d’aigle sur fond de croix 
gammée, puisque la tolérance zéro appliquée 
lors de l’Euro 2000 de football, c’était lui ! Ce 
type a toujours des programmes en formes de 
slogan pacifique : Tolérance zéro, centre fermé, 
camp provisoire (et bloc numéroté), charter du 
retour… De tels exemples sont du pain béni 
pour l’Extrême Droite qui n’a plus aucun souci 
à se faire pour entretenir le lit de la xénophobie, 
puisqu’on leur livre les thèmes clef sur porte. 
Antoine Duquesne, tu es un… ! 
 
 Samedi 6 janvier 
 Et je voudrais comprendre ce que c’est que 
cette politique de l’Image Fortes destinée à 
redorer le blason du pays, lorsque derrière cette 
dite Image Forte au relent nauséabonde l’état 
craque de partout ! Voyez par exemple avec 
quelle morale notre Ministre des Affaires 
Etrangères avait donné des leçons de 
démocratie en Autriche alors que chez nous la 
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peste brune est en train d’envahir les Conseils 
Communaux dans la partie flamande du pays. 
Voyez avec quel aplomb ce même Ministre 
s’évertuait à entreprendre à grand fracas de 
publicité des recours judiciaires contre la 
décision anglaise au sujet d’Augusto Pinochet 
alors que nous étions toujours englués dans les 
scandales à répétition (Dutroux, Dioxine et des 
porcs contaminés) et nous submergeaient 
jusqu’au cou. La stratégie de la diversion n’a 
jamais empêché les problèmes de surgir. Du 
point de vue intellectuel, c’est une politique 
archi nulle basée sur le paraître à tout prix, c’est 
vouloir colmater la coque pourrir du navire en 
naufrage avec du carton-pâte, faire une 
politique de l’illusion au lieu de faire une 
politique de construction, c’est repousser les 
problèmes jusqu’à ce que la coque craque de 
nouveau ailleurs, c’est jeter aux requins 
l’énergie et l’argent des contribuables, c’est 
dangereux et criminel. Et qui viendrait encore 
prétendre que nos responsables ne sont pas des 
apprentis Pinochet qui cherchent seulement à 
rester assis sur leur siège de sénateurs le plus 
longtemps possibles, à n’importe quel prix, 
quitte à balancer aux « requins » quelques sans 
emplois ou quelques réfugiés pour donner une 
Image Forte aux classes les plus aisées de la 
nation et aux pays européens.  
 
 Mercredi 10 janvier 
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 Je viens d’acheter deux noms de domaine : 
proseliter.com et prosaliter.com dans le but de 
créer un site mondial qui répertorierait les 
manuscrits littéraires inédits et non édités et 
cela contre une somme annuel évaluée à 35 
euros par an. Certes, il existe déjà un site de ce 
genre, lesauteurs.com, mais ce titre semble 
seulement vouloir toucher les francophones. 
Tandis que de mon côté, je toucherais les 
francophones et les anglophones avec 
proseliter.com étant donné que le mot 
« prose » est pareil dans les deux langues, et 
que « liter » est le début des mots literature ou 
literary en anglais, et littérature ou littéraire en 
français. Et que je toucherais aussi tous les pays 
de langue latine (espagnole, portugais et 
italien) avec prosaliter.com vu que les mots 
« prosa » et « liter » signifiant « literatura, 
literaturo, literario, literaria » sont 
identiques. Un beau projet en perspective. Mais 
comment le mettre sur pied sans le sou, sans se 
faire devancer ou choper l’idée ? En établissant 
un plan d’enfers avant d’entreprendre des 
démarches auprès des requins de la finance ? 
Néanmoins, ce n’est pas très sûr non plus ! 
Alors que faire ? Comme en principe je vais le 
rencontrer en février à la Foire du Livre de 
Bruxelles, mon idée est dans parler à Yves 
Berger, qui pourrait peut-être m’orienter vers 
l’une ou l’autre personne du monde littéraire ou 
éditorial. 
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 Vendredi 12 janvier 
 N’ai-je pas entendu aujourd’hui des députés 
soumettent un avis sur la loi permettant 
l’euthanasie des personnes atteintes de 
maladies incurables, les uns émettant l’opinion 
qu’il fallait seulement l’autoriser aux personnes 
arrivées « en fin de vie », et les autres à toutes 
autres personnes dont les souffrances sont 
intolérables. Alors permettrez-moi de vous 
dire, mesdames et messieurs les députés, qui si 
par hasard vous faîtes passer la loi en utilisant 
les termes « en fin de vie » pour suggérer le 
sens d’avoir atteint un âge certain, il y aura à 
l’avenir de fameuse bataille juridique et morale 
en perspective, puisque à mon sens, on peut 
atteint une « fin de vie » à tout âge. Un 
nouveau-né par exemple peut effectivement 
atteindre la fin de sa vie deux heures plus tard, 
puisque rien n’indique qu’il doit avoir vécu un 
certain nombre d’année pour arriver « en fin de 
vie ». Autre exemple : une personne de trente 
ans et usée par le travail ou les soucis peut aussi 
arriver au bout de sa vie si son organisme refuse 
d’aller plus loin. L’espérance de vie nationale 
n’est donc pas un critère objectif pour 
déterminer où se situe la frontière de « la fin de 
la vie d’une personne ». Cette vision des choses 
est une terrible erreur intellectuelle et une 
méconnaissance totale de la langue !  
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 Mardi 16 janvier 
 Plus j’avance, plus mon compteur tourne, 
plus je regarde les évènements autour de moi et 
plus j’ai envie de hurler mon indignation, de 
décrire cette longue et lente dérive de la toute 
puissante administration, des interprétations 
farfelues des lois nationales au gré de l’un ou 
autres bureaux communaux, ou régionaux, ou 
provinciaux ou pire encore du Tribunal de tel 
ou tel Palais de Justice. L’exemple le plus 
flagrant est celui de la prestation de serment de 
Ma compagne comme traductrice jurée. On 
découvrit rapidement que son serment émis 
devant le Tribunal de Verviers, donc devant la 
justice du pays, n’était pas recevable devant les 
autres juridictions du royaume. Elle fut dans 
l’obligation d’introduire une demande et de 
prêter le serment devant chacune d’elle de 
manière à être reconnue un peu partout en 
Wallonie ; comme si la loi n’était pas la même 
partout en Belgique. Suite à quoi, il me vient 
naturellement une interrogation concernant 
mon procès contre l’Onem. Si le tribunal de 
Liège refuse de reconnaître la prestation de 
serment que Ma compagne fit à Verviers, 
comment ce même Tribunal de Liège peut-il 
alors reconnaître le jugement de Verviers et 
rendre un verdict au niveau d’Appel ? C’est un 
non-sens ! Un autre exemple me paraît aussi 
édifiant : la loi sur le mariage avec une 
personne étrangère. Je crois savoir par 
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expérience que chacun doit respecter la loi de 
son propre pays en matière administrative, 
c’est-à-dire par exemple, que la future épouse 
de nationalité brésilienne doit entreprendre les 
démarches demandées par l’état brésilien, 
comme si elle épousait un brésilien, et qu’une 
fois les démarches accomplies selon la loi 
brésilienne, les documents traduits en français 
sont soumis à l’Ambassade de Belgique pour 
légalisation. Et que dès lors, la future épouse 
peut venir en Belgique comme n’importe quel 
touriste et se marié avec son futur époux, qui de 
son côté à fait aussi les démarches légales le 
concernant. Mais à Liège… Les documents 
traduits par Ma compagne, traductrice jurée à 
Verviers, Bruxelles, Namur, Mons et Nivelles, 
documents destinés à l’administration belge, 
donc non soumis à la légalisation de la 
signature du traducteur juré par les tribunaux, 
doivent être légalisés par le Tribunal de 
Verviers, étant donné que Liège ne reconnaît 
pas la signature de Ma compagne. Puis encore 
pour publier les bancs des futurs mariés, 
l’administration communale de Liège exige un 
certificat médical de la future épouse attestant 
de son état physique et mental. Pourquoi ne 
demande-t-elle pas un tel certificat lorsque la 
future épouse est de nationalité belge ? Voilà la 
question ! Bien entendu, j’ai une petite idée sur 
le sujet… Ne soyons pas naïf, c’est du racisme ! 
Et l’argument qu’il est nécessaire d’opérer des 
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contrôles pour limiter les mariages blancs ne 
tient pas la route, puisqu’une personne en 
bonne santé ne garantit pas qu’elle ne puisse 
pas tenter de faire un mariage blanc. C’est 
répugnant ! 
 Mais ce qui me tracasse le plus dans cette 
histoire, c’est lorsqu’un bon belge épouse une 
bonne belge, il n’y a aucun contrôle de santé de 
manière à savoir si le mariage est un mariage 
d’amour ou un mariage de convenance destiné 
à offrir une couverture sociale à l’une ou l’autre 
des parties en présence. Alors que si un 
mauvais belge a le malheur d’aimer une 
étrangère en santé un rien précaire nécessitant 
quelques soins médicaux, voilà que tout de 
suite la suspicion plane sur les motivations du 
mariage. L’exigence de ce document est une 
grave ingérence dans la vie privée, puisqu’elle 
ne laisse pas le libre arbitre au citoyen 
d’épouser la personne de son choix, puisque 
finalement l’administration opère un contrôle 
sur ce choix. Plus grave encore, ladite 
administration se met en mesure de refuser la 
publication des bancs si la personne ne 
présente pas ledit document ou estime que la 
personne en question n’est pas suffisamment 
en bonne santé pour épouser le Belge suspecté 
de faire un mariage blanc pour offrir 
contrepartie financière l’accès à la sécurité 
sociale. C’est tout bonnement une chasse aux 
sorcières, c’est aller à l’encontre de la Ligue des 
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droits de l’Homme, qui donne à chacun son 
libre arbitre en matière privée. 
 
 Jeudi 18 janvier 
 Je le sentais vraiment venir depuis quelques 
jours ce coup-là ! L’unique avocat de la 
Province de Liège assermenté à la cour de 
Cassation qui me demanda sans honte 40.000 
FBF pour émettre un avis sur un possible 
pourvoi, vient de me rendre son avis. Et j’ai le 
vague sentiment d’avoir payé une dame pour 
défendre la position de la partie adverse et les 
jugements, non pour défendre mes intérêts. Un 
rapport remis seulement huit jours avant la 
date limite de l’introduction du pourvoi ; 
autant dire que désormais je suis dans une 
situation aussi délicate que l’autre avocat de 
Liège m’avait placé avant l’introduction du 
dossier près de la cour d’Appel. Donc selon 
cette éminente dame, une fiche falsifiée par 
l’administration du chômage (Onem), le non-
accès au dossier administratif de l’accusateur, 
les pièces manquantes (formulaires et lettre de 
dénonciation), le refus du tribunal d’auditionné 
un témoin, ne sont pas des manquements dans 
la procédure du procès, et les attestations des 
voisins ainsi que les preuves écrites sur ma 
bonne foi ne prouve pas ma bonne foi ! Suivez 
bien mon raisonnement, madame. Si vous 
estimez que le fait d’avoir demandé conseil 
auprès de mon ancien avocat ne prouve pas que 
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je me suis bien renseigné sur le sujet précité 
pour remplir un formulaire étant donné que je 
n’apporte qu’une lettre relatant vaguement le 
sujet du chômage, donc que je ne précise pas les 
dialogues qui se sont tenus, que vous croyez 
donc possible que mon ancien avocat a pu 
émettre un avis sur le sujet « chômage » sans 
avoir obtenu la totalité des renseignements 
nécessaires afin d’y remettre un avis judicieux 
au vu de la situation, vous émettez forcément 
un avis sur vos pratiques personnelles de 
travail, donc sur votre médiocrité 
professionnelle. Et j’ajoute qu’au vu des 
jugements rendus, il en va de même pour les 
juges ! Bref, il ressort du rapport que la dame 
s’est contentée d’émettre un avis sur base de la 
seule lecture du jugement d’Appel rendu et non 
sur base de nos demandes légitimes formulées 
dans nos conclusions auxquelles les Tribunaux 
des deux instances n’ont répondu à rien, faisant 
ainsi un silence radio sur nos droits bafoués 
tout au long du procès. Mais n’est-ce pas 
justement là le but de la procédure au niveau de 
la Cassation que de pointer du doigt les erreurs 
commises et les manquements de la justice sur 
les droits des deux parties ? Je suis désespéré… 
 
 Samedi 20 janvier 
 Suite de mon désespoir… Hier j’ai eu un 
entretien avec mon avocat et ami Luc, qui opère 
le relais entre moi et cette dame assermentée 
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auprès de la cour de Cassation. En réalité, j’ai la 
mauvaise impression de revivre ce que je vécus 
avec mon ancien conseiller juridique, c’est-à-
dire que je suis dans l’obligation de monter au 
créneau pour indiquer ce qui doit être repris 
dans le dossier. Je peux donc confirmer mon 
affirmation d’hier : c’est de la médiocrité 
professionnelle. Le pire, est que j’en suis la 
victime. J’ose croire maintenant que toutes les 
anomalies de ce procès seront formulées dans 
le dossier et que celui-ci sera rentré dans les 
délais, à savoir le jeudi 25 janvier 2001. 
 Autre point. Ma compagne et moi venons de 
nous poser la question de savoir pourquoi 
l’auteur de la lettre anonyme m’accusant de 
fraude n’a jamais été présent lors du procès, 
puisqu’il est un accusateur au même titre que 
l’administration, laquelle d’ailleurs n’a fait que 
rallier le corbeau, qui est à notre avis une entité 
totalement individuelle, donc juridiquement 
séparée de la seconde citée, puisqu’il ne fait pas 
partie de ladite administration du chômage. 
 
 Vendredi 26 janvier 
 Résumons… Après le dernier entretien avec 
mon avocat, qui remit mes observations à cette 
dame assermentée auprès de la cour de 
Cassation, je reçus un deuxième avis négatif. 
En clair, j’ai payé 40.000 BEF pour m’entendre 
dire, en terme feutré, que j’étais un escroc, 
qu’elle refusait de me défendre comme je 
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l’entendais, c’est-à-dire en victime d’une 
procédure de justice inéquitable. Et pour 
preuve absolue de sa malhonnêteté 
intellectuelle, elle me suggéra pourtant 
d’introduire le pourvoi sur base d’un élément, 
sur l’audition du témoin, et cela contre la 
somme de 40.000 BEF à régler sur-le-champ. 
Dans l’hypothèse que cet unique argument est 
balayé d’un revers de main par la cour (ce qui 
sera probablement le cas), je serais grugé 
comme un con puisqu’il n’y aurait plus rien 
d’autre à contester ! De plus, je me serais laissé 
déplumé comme un nouveau-né puisque cette 
putain assermentée aurait piqué mon pognon 
sans défendre ma cause. Et en réfléchissant 
plus avant, si j’avais accepté cette réduction 
d’argument, quels éléments allaient-ils rester 
dans mon dossier pour la probable action 
auprès de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme ? Aucun ! 
 
 Lundi 29 janvier 
 Déjà la fin du mois ! La vie est comme un 
Train à Grande Vitesse. Vroum ! J’en connais 
quelques-uns qui flippent, soit par peur de 
devoir rendre des comptes trop vite, soit par 
peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Bref, 
par peur de voir le pied du mur ! Moi, je suis 
ravi de voir s’égrener les heures à ce rythme fou, 
car plus vite le temps passe, plus l’épilogue de 
ma vie est proche. Lequel sera-t-il ? Je n’en sais 
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rien, mais plus tôt je serais fixé, mieux cela 
vaudra ! Ce dicton au demeurant populaire ne 
fut jamais aussi juste : L’attente fait mourir. 
Voilà trois ans que tel est mon lot quotidien : 
attendre les verdicts de l’Injustice, attendre 
l’introduction des recours, attendre la décision 
d’Yves Berger au sujet de mon roman, attendre 
que l’avenir redevienne bleu… Mais de mes 
yeux voilés par les peines, n’apparaît à l’horizon 
qu’un ciel gris et lourd. 
 
 Vendredi 2 février 
 Hier, anniversaire du décès de maman. 
Pensée émue… 
 Et hier encore à Bruxelles, visite des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique. En 
quelque sorte, un premier repérage nécessaire 
pour faire le tri. La salle consacrée à Bruegel est 
de loin ma préférée. Ruben, le tourmenté, me 
fait encore penser à Beethoven. Un petit 
portrait de Rembrandt représentant une 
défunte gisant sur son lit est fascinant par sa 
lumière qui éclaire le visage. James Ensor me 
plait vraiment beaucoup. Par contre, peu de 
tableau représentant l’Histoire de la Belgique, 
les batailles pour l’Indépendance du pays. La 
prestation de serment du Roi Léopold Ier, selon 
le peintre Gustave Wappers, semble totalement 
improvisée à la va vite, dans la cohue et juste 
après la bataille. Une anecdote me vint à l’esprit 
lorsque je découvris qu’aux alentours de l’an 
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1375 à 1444, il y eut un artiste peintre (Robert 
Campin, croit-on) surnommé déjà « Le maître 
de Flémalle ». Le Ministre André Cools, 
assassiné, n’était donc que le second à porter ce 
titre, qui dans le sens politique du terme ne 
signifie pas du tout ce que cela veut dire dans le 
sens artistique. Loin de là. 
 Cette nuit au cours de mes rêves, j’ai 
rencontré par hasard un ami proche d’Yves 
Berger. Du coup, j’ai voulu en savoir davantage 
sur l’homme, j’ai cherché à savoir s’il était dans 
ses habitudes d’entretenir de longues relations 
et de donner de faux espoir à des écrivains 
débutants qui lui proposaient des manuscrits. 
J’ai donc cherché des réponses aux questions 
que je me pose chaque jour depuis des mois : 
Yves Berger est-il honnête, ne me mène-t-il pas 
en bateau, ne suis-je pas la victime du jeu 
pervers d’un homme atteint par la maladie du 
pouvoir ? Et bien entendu, comme toujours 
dans les rêves, je me suis réveillé juste avant la 
réponse. 
 
 Mardi 6 février 
 Après réflexions et hésitations, nous venons 
toutefois de réserver les billets d’avions pour le 
Brésil. Notre départ est fixé le 28 juin et le 
retour le 26 août. J’ai le vague sentiment que 
cette fois-ci nous faisons une folie. Je prie tous 
les saints pour que plus tard nous ne soyons pas 
dans la merde financière. Ma compagne doit 
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avoir beaucoup de boulot d’ici là, sinon, c’est la 
catastrophe. Oui, j’ai vraiment peur. 
 Et André Blavier vient de me dédicacer son 
nouveau livre, Les fous littéraires. Dois-je 
vraiment vous dire de quoi nous avons parlé ?  
 
 Mercredi 7 février 
 Franchement, aujourd’hui il est assez simple 
de savoir de quoi mon avenir immédiat sera 
fait. L’assistante sociale du Centre Publique 
d’Aide Social (CPAS) est passé à la maison pour 
mettre mon dossier à jour. Bref, après avoir 
jadis subit et contesté les visites à domicile des 
inspecteurs du chômage, désormais interdite 
par la loi, je me retrouve devant le même 
phénomène avec le CPAS ! Donc, à quoi bon 
avoir voté cette nouvelle loi interdisant les 
visites à domicile des services du chômage, si 
c’est pour laisser ceux-ci exclure un chômeur 
sur trois au détriment du CPAS, qui utilise 
toujours ces méthodes inquisitoires ? Bref, une 
autre lutte en perspective… Cela dit, l’assistante 
sociale, Mme Solange Bourse, que j’avais plutôt 
égratigné dans le roman Palmeraie triste, est 
une femme au demeurant fort sympathique et 
généreuse. Dire que j’éprouve pour elle un 
sentiment d’amitié ne serait pas mentir. Mais je 
fais la distinction entre l’être humain et la 
fonction qu’elle représente. Faut pas tout 
mélanger ! En d’autres termes, je ne baisserais 
pas ma garde. 
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 Jeudi 8 février 
 Ce lundi, j’ai eu l’occasion d’assister à la 
télévision à un débat organisé sur le thème du 
chômage. Et que n’ai-je pas entendu de la part 
d’une dame qui considérait les chômeurs 
comme de la chair à boulotter pour un salaire 
de misère et dans l’obligation d’excepter 
n’importe quoi, fut-ce même un travail 
d’esclave malgré ses hautes qualifications ! En 
clair, cette dame disait que pour sa part elle ne 
ferait pas un travail de nuit ou insalubre, 
comme éboueur, mais que par sa position 
sociale inférieure, le chômeur était dans 
l’obligation de faire ce qu’on lui disait de faire, 
un point c’est tout. Je ne souhaite de mal à 
personne, mais je serais néanmoins ravi de 
savoir un jour cette dame au chômage de 
manière à voir sa face de pet de sec dans la 
choucroute. 
 Suite à quoi, je me suis amusé à faire un petit 
exercice de mathématique provocateur. 
Au départ d’une qualification supérieure, un 
chômeur isolé percevant 545 € d’allocation 
gagne donc à concurrence de 136 heures mois, 
un salaire 3,99 € de l’heure. Un cohabitant, 
2,52 € de l’heure, un chef de famille, 5,82 € de 
l’heure. 
Un travailleur de même qualification percevant 
1239,46 € par mois, gagne donc 9,09 € par 
heure. Maintenant, je demande à ce dernier s’il 
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accepte de prendre la place du chômeur et 
d’aller balayer les rues de la ville ou de faire du 
jardinage pour recevoir 3,71 € de plus par heure 
(avec un maximum de 148,73 € le mois) dans le 
cadre des services de proximité offert par 
lesdites Agences Locales pour 
l’Emploi (Agences Locales d’Esclave) ?  
Et les Députés, qui pour certains d’entre eux 
n’ont pas une formation supérieure et qui 
perçoivent cependant une même rémunération 
que leurs collègues ayant fait le Droit, vont bien 
chercher 2974,72 € par mois ! Petit calcul 
rapide et voilà : 21,86 € de l’heure, pour aller 
dormir sur les bancs de l’assemblée. La 
proportion est presque 9 fois plus élevées que 
celle d’un chômeur cohabitant qui réfléchit 
sans doute trois plus à la situation sociale du 
pays !  
 
 Dimanche 11 février 
 Je viens de relire le roman Bouddha 
d’albâtre, écrit il y a de cela quatre ans. 
Franchement, mon opinion est partagée entre 
deux options ; excepté deux ou trois 
paragraphes quelque peu maladroits, ce texte 
me semble complet et beau, et d’autre part, je 
comprends un peu la raison pour laquelle 
Grasset ne l’a pas publié. La critique qui avait 
été émise par le Comité de Lecture fut la 
discontinuité du sujet, le parallèle entre la 
Thaïlandaise et la Brésilienne qui brise un peu 
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l’élan du lecteur parfois perdu dans le récit. Je 
me souviens avoir reçu la suggestion de 
supprimer les paragraphes relatant la nouvelle 
aventure avec la Brésilienne. Jadis, j’avais 
trouvé la proposition ridicule, puisque la trame 
du sujet était justement structurée sur le 
parallèle qu’il y avait entre les deux femmes. 
Donc, impossible à reconstruire. Mais avec un 
certain recul nécessaire, je me mets toutefois à 
réfléchir à cette possibilité. 
 D’autres part, la maman de Ma compagne 
commence à se tresser à l’idée que nous allons 
passer les vacances avec eux. Ce midi elle nous 
téléphona pour nous demander de choisir, via 
un catalogue envoyé par fax, une table et des 
chaises pour notre living. Ah Maria ! 
 
 Mercredi 14 février 
 Humeur dans les talons ! D’abord je me suis 
disputé avec Ma compagne (drôle de saint-
Valentin) concernant l’horaire des trains à 
destination de Louvain-la-Neuve. J’avais noté 
sur un papier l’itinéraire par la gare de 
Bruxelles Nord. Etant donné que le délai 
d’attente entre deux trains était de 40 minutes, 
Ma compagne me signala qui lui serait agréable 
de faire la correspondance à la gare de 
Bruxelles-midi de manière à pouvoir se rendre 
à la boutique espagnole pour acheter du lard 
salé. Je consulte aussitôt la brochure des 
chemins de fer pour noter l’horaire adéquat, via 
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ladite gare du Midi. Ma compagne me dit 
ensuite que ce n’est pas nécessaire de regarder 
maintenant. Je lui réponds que je vais 
néanmoins le noter, pour une prochaine fois. 
Mais la voilà qu’elle s’emporte, hurle que si elle 
me dit de ne pas regarder, je ne dois pas 
regarder. Bref, commença un dialogue de 
sourd. Situation insensée ! Furieux, je lui 
signale qu’elle n’est pas capable d’organiser un 
voyage, qu’il lui faut un boy pour faire son 
itinéraire. Elle a claqué la porte tout en me 
disant que je ne devais pas aller la rechercher à 
la gare. Son retour est prévu à 23h30.  
D’autre part, j’ai épluché les programmes de la 
Foire du Livre de Bruxelles dans le journal le 
Soir et le nom d’Yves Berger n’apparaît nulle 
part, aucune activité ne lui est attribuée. Je 
crains fort qu’il ne viendra pas. Et son silence à 
mon égard me semble aussi révélateur. Il y a 
quinze jours pourtant, je lui avais adressé une 
lettre, et hier soir encore je lui ai laissé un 
message sur son répondeur téléphonique. Mais 
son silence perdure ! Je crains le pire. 
 
 Lundi 19 février 
 Le climat familial est toujours aussi tendu, 
rien ne va plus. Aujourd’hui, la raison des 
difficultés est l’apprentissage de la conduite 
automobile. Ma compagne refuse mes 
instructions. Son problème est au démarrage 
de la voiture, elle n’arrête pas de caler. Hier en 
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revenant de Liège, nous nous sommes arrêtés 
sur le bord d’une grande route et je lui ai 
montré qu’elle ne poussait pas assez sur la 
pédale d’accélérateur au moment où elle lâchait 
doucement la pédale d’embrayage. Car tenez-
vous bien, le fameux moniteur de l’auto-école 
lui avait appris qu’il fallait d’abord lâcher un 
peu l’embrayage tout en conservant le pied sur 
la pédale du frein avant d’accélérer. Dans ces 
conditions, elle ne pouvait que caler. Etant sur 
une chaussée plate, je lui appris alors à 
accélérer un poil avant de lâcher l’embrayage. 
Merveille, elle ne calait plus. Elle répéta la 
manœuvre une bonne vingtaine de fois. Plus 
loin, comme la chaussée grimpait légèrement, 
je crus bon de poursuivre la leçon en lui 
apprenant à démarrer en légère côte. Et bien 
non. Horreur. Elle répétait les erreurs d’entant. 
Admettons ! Mais le pompon arriva lorsque je 
lui demandai de pousser sur l’accélérateur et 
qu’elle me répondit qu’elle poussait la pédale à 
fond. A fond ! Mais non, lui dis-je, on n’entend 
pas tourner le moteur. Mais si, hurla-t-elle, je 
pousse la pédale à fond. Et le régime moteur 
restait au ralentit. Tout le monde sait que si la 
pédale d’accélérateur avait été poussée à fond, 
le moteur aurait été prêt à bondir par le capot ! 
Mais non, la Citroën Saxo de Ma compagne est 
sans doute spéciaaaale ! Basta ! Arrêtons les 
conneries… Et ce soir, ce fut encore scandale, 
cri et abandon de l’auto calée au milieu de la 
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route. Basta deux fois ! 
Et pour tout dire, j’envisage d’arrêter les cours 
de portugais. A quoi bon insister, puisque pour 
se venger, elle me dit que je suis aussi nulle 
malgré mes 5 années de cours. Et comme à 
Sprimont il n’y a plus de bus à destination de 
Verviers à partir de vingt heures trente, elle se 
débrouillera pour revenir. Basta trois fois ! 
 
 Jeudi 22 février 
 Ai-je bien entendu ! Averti par divers 
constitutionalistes que l’un des projets de loi 
débattu à la Chambre des Députés serait 
anticonstitutionnel, notre gouvernement 
s’apprêterait toutefois à le voter et à l’appliquer, 
quitte à le voir annuler des années plus tard par 
la haute cour de justice. Des propos tenus par 
la Laurette de service sortie du sérail socialiste, 
Vice Premier Ministre et Ministre de l’Emplois 
et du Travail. Bien entendu, entre l’application 
et l’interdiction, les dégâts seront nombreux et 
irréparables. Quand je hurle (dans le vide par 
manque d’échos) depuis des années que les 
politiques de ce pays sont dans une logique du 
fait accompli et dictatoriale, croyez-moi, et ne 
me prenez pas un excité, un paranoïaque, un 
extrémiste ou un révolutionnaire. Bien que 
dans ce dernier qualificatif, dans la connotation 
de révolution, donc de « révolté », qui découle 
d’une attitude de résistance face à l’ennemi des 
libertés des droits, des Droits de l’Homme et de 
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la constitution, oui, j’accepte l’accusation d’être 
un révolutionnaire. 
 
 Samedi 24 février 
 Parfois, je me demande si mes écrits 
intéressent une autre personne que moi-même, 
car je ne reçois jamais une réaction d’un 
lecteur. Mais, ai-je un seul lecteur ? Je ne le 
crois pas. D’ailleurs, la publication de quelques 
extraits de mon journal sur Internet n’est pas 
du tout une quête d’audience. Non, je m’amuse 
seulement à entretenir un site que j’avais 
d’abord créé pour le commerce de traduction 
de Ma compagne. Puis par la suite, j’eu alors 
l’idée de scinder l’espace en deux. Donc, pas de 
but lucratif en ce qui concerne mes écrits. Cela 
dit, si par hasard un éditeur digne de porter ce 
nom tombait sur le site et me proposait d’éditer 
l’un de mes romans sous le couvert d’un vrai 
contrat, c’est à dire avec un à-valoir de quelques 
centaines de milliers de francs belges, ajouter à 
cela dix pour cent sur le prix de vente en 
librairie et un premier tirage de plusieurs 
milliers exemplaires, je ne dirais peut-être pas 
non. Mais enfin, mon souhait le plus grand est 
d’être édité chez Grasset. Alors, mon ami Yves 
Berger, qu’attendez-vous donc ? Dois-je 
vraiment vous le dire, étant donné que je crois 
savoir que vous n’appréciez pas trop les 
religions… ! Je prie chaque soir pour que mon 
Dieu à moi, vous en fait, trouve les arguments 
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imparables lors d’une réunion du Comité de 
Lecture pour convaincre ces collègues de 
m’éditer. Oui, j’en suis là, à m’accrocher à une 
croyance pour ne pas sombrer… 
 
 Dimanche 25 février 
 On dit toujours que le succès affine le talent 
et confirme la réussite. Voilà bien un 
phénomène que je ne connais guère. Mais 
d’abord, ai-je du talent, celui-là même qui est 
exigé par les professionnelles de l’édition 
parisienne, c’est à dire, ai-je le profil, la carrure 
pour porter vers l’avant une campagne 
médiatique sur ma simple personne, pour 
encaisser les coups, le dénigrement et 
l’assassinat des critiques littéraires. Je crois 
que oui. Bien entendu, les doutes des éditeurs 
sont légitimes. 
 
 Lundi 26 février 
Minuit trente. Je suis comme pousser devant 
mon ordinateur pour réagir au document filmé 
auquel je viens d’assister à la deuxième chaîne 
de la télévision française, document relatant 
l’instruction de deux garçons ayant tué par 
balle. Ce n’est pas principalement l’acte 
horrible qui me fait réagir, acte que je réprouve 
bien entendu, mais c’est l’arrogance du juge 
d’instruction. Par sa position dominante, face 
aux accusés forcément écrasés par le poids de 
l’accusation, je trouve son comportement 
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plutôt indigne et proche de l’abus de pouvoir. 
Je ne vois aucune utilité à les humilier 
d’avantage, à leur signaler que lui fait partie 
« des personnes intellectuellement supérieures 
du monde judiciaire », des « Agatha 
Christiens » capable de déceler le vrai du faux 
des déclarations parfois contradictoires ! 
Imbuvable… Finalement, j’ai vu la copie 
conforme de mes juges durant mon procès 
contre l’Onem, avançant des arguments 
erronés avec la conviction d’avoir raison parce 
que forcément, eux sont des génies et moi je 
suis un con. 
 
 Mercredi 28 février 
 Je me rase encore un peu pour paraître 
socialement intégré dans ce monde. Et 
pourtant… Un jour j’avais rencontré par hasard 
mon médecin, qui m’avait reproché de paraître 
en rue avec une barbe de 5 jours. J’eus donc la 
preuve que nous vivions dans un monde du 
paraître à tout prix, quitte à être un truand rasé 
de près et en col blanc comme il en court 
chaque jour dans les bureaux des 
administrations, plutôt que dans un monde 
tolérant où l’habit ne fait pas forcément le 
moine. Pour sûr, cette réflexion fut du racisme, 
une exclusion, parce que ma différence 
dérangeait la vision du monde des grattes 
papiers enchâssés dans les bureaux capitonnés 
et du dictat du patronat. Allez donc vous 
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présenter à un guichet ou postuler un emploi 
avec une barbe de 5 jours pour voir le résultat ! 
Par contre, allez voir un artiste peintre, un 
sculpteur ou un résistant à la conformité 
mondiale… Je préfère ces gens-là ! 
Malheureusement, ces derniers ne courent pas 
les rues… 
 
 Vendredi 2 mars 
 Celui qui lira peut-être un jour ce journal, 
croira à tort que je fais (ou que j’ai fait) une 
fixation sur un éditeur de Paris, sur un seul 
nom. Mais qui puis-je si dans ma vie de tous les 
jours, celle d’un écriveur à la dérive, c’est le seul 
personnage du monde de l’édition qui me 
soutien et me téléphone ! Oui, qui puis-je. Non, 
jamais Philippe Sollers de chez Gallimard, ni 
Jean-Marc Roberts de chez Albin Michel, ni 
aucun autre du Seuil ou de chez Robert Laffont 
ne m’a téléphoné. Non, jamais. Seul Yves 
Berger, directeur littéraire de chez Grasset, 
bien que poussé vers un placard doré de la 
célèbre maison, lis-je sur Internet, comme hier 
se prend la peine de s’informer sur mon sort, de 
m’assurer de son soutient, de confirmer notre 
amitié et sa future tentative de m’intégrer dans 
le programme éditorial. De quoi rêvé un peu. 
Mais bon, rien n’est gagné par avance ! Quant à 
lui, ces problèmes de santé semblent désormais 
vouloir le quitter, car après avoir eu des pierres 
aux riens, se fut un problème aux genoux qui le 
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conduisit dans un hôpital à Saint-Malo juste 
avant la Foire du Livre de Bruxelles (la raison 
de son absence). Enfin, d’abord la santé, après 
les affaires. Alors, bon rétablissement Yves ! Si 
je peux me permettre de vous appeler avec cette 
familiarité ? …Merci, je suis honoré. 
 
 Mardi 6 mars 
 Je lis Voyage au bout de la nuit de Ferdinand 
Céline. Très impressionné ! Si je suis seulement 
arrivé à la centième page de ce livre qui en 
comprend plus de six cents (l’équivalant de 
trois de mes romans, ce qui me donne 
franchement à réfléchir sur mes capacités 
d’auteurs !), il me semble toutefois deviner ce 
que l’auteur dévoile lorsque l’être humain est 
confronté à une situation de danger, devant 
l’échéance de sa propre mort : c’est sa 
morbidité, sa folie, son hypocrisie, sa petitesse, 
sa lâcheté, son instinct de conservation, sa peur 
naturelle. 
 
 Jeudi 8 mars 
 Minuit quart… Rien à signaler… Enfin, j’ai 
une migraine persistante depuis mardi soir ; 
difficile à supporter et aucun remède n’en vient 
à bout. Mieux vaut aller dormir… 
 
 Lundi 12 mars 
 Une heure et vingt minutes. J’achève la 
lecture du roman de Céline… Je suis bouche 
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bée, admiratif. Que de virtuosité et d’humanité 
dans cette œuvre. J’ai toujours entendu dire du 
mal sur l’homme… Mais l’homme n’écrit-il pas 
ce qu’il est. Alors je ne comprends très bien 
comment il a pu être celui que l’on dit : raciste, 
antisémite et misogyne. Mais enfin… 
 
 Mardi 13 mars 
 Je me demande néanmoins comment je vais 
réagir le jour ou l’Euro remplacera le Franc. Car 
même si je suis habitué à gérer une devise 
différente lors de mes voyages au Brésil, qui 
possède une monnaie vingt fois plus forte que 
le franc belge, il ne sera pas du tout évident de 
passer à l’Euro qui est quant à lui quarante fois 
plus forte. Je me souviens qu’au moment où les 
Brésiliens avaient supprimé trois zéros à leur 
ancienne devise, ils estimaient, à tort, la valeur 
d’un Real comme pas grand-chose. Et encore 
aujourd’hui, 7 ans plus tard. Alors je me 
demande si nous n’aurons pas la même 
réaction : Oh, ce n’est qu’un Euro ! Mais un 
Euro c’est 40 balles. Mais voilà encore une 
interrogation : Allons-nous pouvoir encore 
utiliser des mots comme celui de « balle », 
« tune » ou d’autres termes argotiques pour 
désigner l’Euro comme on le faisait pour le 
franc ? Par exemple, je me vois mal dire que 
mon nouveau PC a coûté 1250 balles. J’aurais 
l’impression de ne pas relater la valeur réelle de 
l’achat. C’est mon impression personnelle, une 
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impression de vieux sans doute ! 
 
 Jeudi 15 mars 
 Tout n’est que mensonge, hypocrisie et 
attrape nigaud ! Je viens de lire dans un 
magazine toute boîte que ma chère ville de 
Verviers augmentait trois taxes (dont l’une sur 
les sacs poubelles et enlèvement des 
immondices) pour empocher plus de soixante 
millions de francs suite à la réduction des 
impôts au niveau Fédéral annoncée par le 
Ministre des Finances et, sommet de la 
dégueulasserie, pour payer l’augmentation des 
traitements des mandataires (qui se sont 
octroyer pour certain presque le doublement de 
leurs salaires, alors que sous l’un ou l’autre 
argument fallacieux, ils cumulent un mandat 
de sénateur ou de Député européen, ou une 
présidence d’une Intercommunale, ou encore 
une chaire dans une université, dans laquelle il 
apparaît brièvement trois fois l’année pour 
justifier son revenu dépassant sans doute les 
100.000 frs par mois). Bref, il faut quand même 
dire que la réduction fiscale ne profite pas aux 
démuni, puisque leurs revenus sont si faibles 
qu’ils n’ont pas à remplir de déclaration 
d’impôt (preuve que cette mesure n’est 
favorable qu’aux personnes ayant desdits 
revenus). Alors voilà, puisque le plus démuni 
ne profite pas de cette mesure fiscale, au bout 
du compte il va payer plus cher, par conséquent 
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il deviendra encore plus pauvre ! Scandaleux et 
révoltant ! A savoir tout de même que le 
bourgmestre de cette ville en voie de 
mortification est actuellement socialiste. Vous 
avez dit socialiste ? 
 
 Vendredi 16 mars 
 Je pense que je vais m’exprimer de façon 
caricaturale afin de bien me faire comprendre, 
pour faire mouche. Mais ne croyez pas que je 
n’admire pas la technologie et les services que 
peut apporter Internet. Cela dit, j’ai néanmoins 
tendance à allier les mots « nouvelle 
économie » dans le sens bisness à celui 
« d’arnaque », à une baudruche gonflée, à un 
miroir aux alouettes. Car à mon humble avis de 
consommateur, de monsieur tout le monde, 
avec le recul nécessaire, Internet n’est 
finalement que, soit un gros catalogue 
commercial que l’on peut compulser à loisir en 
se ruinant en communication de téléphone, 
acheter sans se déplacer et recevoir l’objet de sa 
dépense à la maison via la Poste, le chemin de 
fer ou une quelconque messagerie 
indépendante. Bref, la Redoute et les 3 Suisses 
avaient inventé cette technique de vente avant 
la création d’un ordinateur personnel, avec une 
simple brochure qu’on recevait à la maison. 
Soit encore, Internet n’est qu’un grand fichier à 
compulser, tout à fait comparable à celui d’une 
bibliothèque, permettant de savoir à qu’elle 
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endroit du globe se trouve l’ouvrage ou l’objet, 
mais il est quand même nécessaire de faire le 
déplacement jusque-là pour en prendre 
connaissance ou pour le voir. Soit c’est une 
grande affiche publicitaire, ou encore un fourbi 
inextricable duquel 95% est bon à jeter. Bref, 
reste à mes yeux, l’Internet des sites 
spécifiquement thématiques, souvent 
accessibles pour les professionnels ayant reçu 
un code secret et bien sûr, le sans conteste 
magique e-mail. Quant aux livres 
électroniques, contrairement à Eric Orsena et à 
d’autres écrivains qui font la promotion dans 
l’espoir d’empocher un peu pognons avant que 
l’on ne se rende compte que cela coûte plus cher 
et que cela n’est pas très confortable, je ne crois 
pas à ce système pour le lecteur moyen qui 
achète quelques livres par an. Car voyez-vous, 
il faut d’abord acheter l’appareil, qui coûte 
quand même très cher, puis acheter le livre sur 
Internet, et comme la plupart des lecteurs 
moyens n’investiront pas dans l’achat de 
l’appareil, ils finiront par se rendre compte que 
lire un roman sur leur ordinateur personnel 
n’est pas du tout confortable et que cela leur 
brûle les yeux, car ils aimeront le lire un peu 
partout, donc ils finiront par l’imprimer, ce qui 
leur coûtera 2 francs la feuille, et admettons 
qu’il s’agit d’un livre de 250 pages, cela leur 
reviendra à 500 francs de frais, plus l’achat sur 
Internet, plus la communication téléphonique 
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pour chercher le site et choisir l’ouvrage, donc 
une moyenne de 700 francs pour un truc en 
feuille volante format A4 qu’ils ne pourront pas 
ranger dans une bibliothèque, contrairement à 
un livre traditionnel qui leur coûtera le même 
prix ! Des clous je vous dis ! De la littérature 
présentée à la Mc Donald, du Klinex ! 
Admettons néanmoins que le livre électronique 
peut rendre des services à quelques 
professionnels, par exemple aux critiques 
littéraires, content de ne plus être encombré 
par le volume journalier qui leur arrive ; quoi 
que certains d’entre eux arrondissent leur fin 
de mois en vendant les livres qui appartiennent 
toutefois à la rédaction du canard pour lequel 
ils travaillent ! Sinon, je ne vois mal le lecteur 
ordinaire se compromettre dans ce machin 
sans odeur et sans âme. Je me trompe peut-
être, mais je vois cela comme une campagne de 
mode qui durera ce que dure les modes pour le 
grand publique, c’est-à-dire quelques années. 
Pas plus. 
 
 Samedi 17 mars 
 La peste de la fin du XXème et du début de 
ce XXIème ne serait-ce pas le capitalisme ? Car 
le pouvoir d’achat régulé par le marché à la 
botte du capital ne nous conduit-il pas 
directement au développement de tous nos 
maux actuels, c’est-à-dire, aux dérives 
commerciales capables d’engranger 
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rapidement des bénéfices allant grossir un 
capital dormant, qui engrange davantage du 
capital, sans se soucier le moins du monde des 
générations futures ? Par conséquent, n’est-ce 
pas cette démarche égoïste de quelques 
malades avides de pouvoir financier, de 
quelques apprentis sorciers qui sont en réalité 
les diffuseurs des maladies apparues ou 
réapparues aujourd’hui dans l’agriculture, telle 
que la vache folle, la dioxine, les poulets 
contaminés, la fièvre aphteuse… ? Et bientôt 
sans doute les conséquences désastreuses du 
clonage nous amèneront une nouvelle 
inconnue. Sans oublier bien sûr les 
manipulations biologiques dans la production 
céréalière et horticole, avec des semences 
asexuées car porteuses d’un programme appelé 
horriblement « terminator » et avec nos 
légumes qui ne poussent même plus dans la 
terre. 
 
 Lundi 19 mars 
 Et toujours concernant l’agriculture ! Malgré 
les multiples propos des spécialistes qui nous 
expliquent la nécessité de brûler au plus vite 
des milliers de tête de bétail contaminés par la 
fièvre aphteuse, ou encore par la maladie de la 
vache folle, ou tel ou tel virus, ne serait-il pas 
plus intelligent de brûler une fois la bêtise 
humaine ? Car à voir dans les médias des 
dizaines de bûchés de 300 mètres de long 
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parfois sur lesquels grille une viande qui n’est 
en rien dangereuse pour l’homme, dit-on, 
j’imagine fort bien ce que peut penser un type 
qui crève de faim à l’autre bout du monde ! 
 
 Jeudi 22 mars 
 Il me vient souvent le désir de remonter sur 
les planches d’un théâtre. Mais parfois j’ai aussi 
la folle ambition d’écrire une pièce. Base de 
départ : la naissance et la construction d’une 
nation contribuent-elles à l’identité d’un 
homme ? Est-ce illusoire, utopie et fadaise ? 
Tout un programme ! 
 
 Lundi 26 mars 
 Comment dire… Rien ne va plus. Serais-je 
donc malade ? A entendre Ma compagne, je le 
suis. Il paraît que je suis devenu intransigeant 
au point de me disputer avec tout le monde et 
d’élever la voix sur celui qui ne partage pas mes 
opinions. Car voyez-vous, dès que je conteste 
quelqu’un qui sort une ineptie comme une 
vérité absolue en transformant le code de la 
route, par exemple dans un croisement muni 
d’un signale « céder le passage » ou lors d’une 
manœuvre à la sortie d’un garage, qu’une fois la 
manœuvre à moitié engagée sur la voie libre, un 
véhicule arrivant par la suite sur ladite voie est 
tenu de ralentir, voir même de s’arrêter en cas 
de nécessité ou de danger, pour laisser achever 
ladite manœuvre, et que si par hasard lors d’un 
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accrochage, le véhicule arrivant percute le coin 
arrière du véhicule bien engagé dans sa 
manœuvre, le premier cité endossera les tords, 
et bien  voyez-vous, puisque je refuse de 
modifier ma version avec véhémence, je suis un 
malade. Mieux, hier en revenant de Bruxelles 
par l’autoroute, un véhicule que je dépassai se 
mit tout à coup à calquer sa vitesse sur la 
mienne et plus loin à trois reprises il se porta à 
ma hauteur sur la bande centrale de manière à 
me coincer sur la bande de droite derrière les 
véhicules que je rattrapais. Et quand je freinais, 
il freinait, quand j’accélérais, il accélérait. Un 
jeu mortel ! Comme j’avais relevé le numéro de 
plaque, ce matin, j’ai porté plainte. Et bien 
voyez-vous, c’est la preuve de ma maladie ! De 
plus, comme je suis sans emploi, un chômeur 
exclu de surcroît, recueilli par le Centre d’Aide 
Publique, je n’ai que cela à faire dans ma vie, 
emmerder les autres ! Pour preuve de mon état 
mental, le flic de service n’avait pas l’air de 
comprendre la raison de ma plainte, puisqu’il 
n’y avait ni dégâts, ni blessés, ni tués. Suite à 
quoi, je lui ai posé la question de savoir : Si 
quelqu’un vous menace d’un couteau, faut-il 
donc attendre d’avoir le couteau dans le ventre 
pour pouvoir porter plainte ? Je pense que non. 
Donc, suivant cette logique, je ne vois pas la 
différence entre un couteau ou une bagnole à 
120 kilomètres heure sur une autoroute 
humide et utilisée de manière à intimider. Bref, 
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si être fou c’est cela, heureux les fous ! 
 Et le dessert pour finir, car bien entendu cela 
n’est pas fini pour ma pomme, à la suite du 
jugement négatif prononcé en Appel à Liège au 
mois de septembre 2000, et malgré le pourvoi 
en cassation introduit dans les règles de l’art, 
parce que ledit pourvoi n’est pas suspensif, je 
viens de recevoir de l’Onem une invitation à 
payer la somme de 690.000 BEF. Un jour donc, 
je m’attends à voir frapper un huissier à ma 
porte. Qu’il vienne donc, je lui montrerais qu’il 
n’y a rien à saisir, puisque rien n’est à moi ! Et 
dans l’hypothèse du pire, d’une saisie fut-ce 
même symbolique, elle reviendrait à 
m’étrangler financièrement pour m’empêcher 
de poursuivre à arme égale l’action judiciaire 
contre l’Onem, autrement dit contre l’Etat. 
Voilà donc les pratiques d’un pays 
démocratique dans lequel en vain plus de 
300.000 personnes défilèrent un jour pour 
réclamer le respect du droit et un accès égal à la 
justice.  
 
 Mercredi 28 mars 
 Ce que je ne supporte plus, mais vous allez 
me dire que je ne supporte plus rien, c’est la 
mauvaise foi des responsables de tous poils. 
Hier, un train percuta un autre train circulant à 
contre sens sur la même voie. Bilan, huit morts. 
Et les pontes de la SNCB ont encore le culot de 
conclure qu’il s’agit d’une grave erreur humaine 
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(bien entendu le conducteur n’est plus là pour 
se défendre) après avoir enregistré une bonne 
dizaine d’accident en à peine deux ans. Voilà 
des réponses un peu courtes pour dissimuler 
une incompétence des responsables et une 
gestion du rail désastreuse engageant la 
responsabilité du gouvernement actuel et 
précédent, et la politique foireuse des dix 
dernières années en matière de transport en 
commun. Car il apparaît aujourd’hui, à l’heure 
du téléphone mobile et de la 
télécommunication rapide, qu’il est toujours 
impossible de contacter le conducteur d’un 
train pour lui signaler qu’il vient de griller un 
feu rouge, une huitaine de passages à niveau 
dont les barrières sont restées grandes ouvertes 
et traversées plusieurs gares sur la mauvaise 
voie. On croit rêver ! En effet, en Belgique, nous 
ne sommes donc pas loin de l’aire des pionniers 
du rail et des machines à vapeur, où seul le 
conducteur peut joindre une gare en suivant 
une procédure digne de l’aire glacière, c’est-à-
dire, arrêter et descendre de sa machine pour 
utiliser une borne téléphonique. Donc le train 
d’hier fonça sur l’autre sans se douter de sa 
destinée. Entre-temps, tout le personnel de la 
SNCB était au courant de ce qui allait se 
produire sans pouvoir vraiment intervenir, 
excepté de couper l’alimentation électrique. 
Mais ne voilà-t-il pas que cette ligne ferroviaire 
franchi la frontière entre la Wallonie et la 
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Flandre, et que suite à la régionalisation, ou 
plus exactement à la communautarisation du 
réseau (une connerie de plus à mettre à l’actif 
de nos politiques wallons et flamands) le 
responsable du réseau contacta la Centrale 
Flamande située à Anvers afin de demander la 
coupure de l’alimentation, mais manque de pot, 
si je peux dire, cette partie de la ligne était reliée 
à la Centrale Wallonne à Namur. Le temps de 
faire le nécessaire, après un cafouillage en série, 
une bonne dizaine de minutes perdues quoi, 
l’alimentation fut coupée trop tard, trente 
secondes avant l’impact mortel ; sous leur 
lancée les deux trains progressèrent. Bilan, huit 
morts et huit blessées ! Bien entendu, sur les 
lieux du drame et devant un parterre 
médiatique bien fourni toute la clique politique 
se mit à défiler en prenant des airs d’innocents 
et de circonstance ! Imbuvable. 
 
 Jeudi 29 mars 
 Comme j’ai créé le concept d’un site Internet 
payant, cet après-midi j’ai assisté à une séance 
d’information concernant les méthodes de 
paiement par carte de crédit internationale, 
style Visa ou American Express. Franchement, 
je me suis baigné dans un monde qui n’était pas 
du tout le mien, entouré de mecs qui parlaient 
une langue inconnue en ce bas monde, une 
sorte de verlan bancaire, quelque chose qui 
n’est pas de l’anglais, ni du français, et 
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saupoudré d’un accent flamand. Une véritable 
catastrophe ! Au secours ! Et moi qui veux faire 
un truc basé sur la littérature ! Mais le pire reste 
à venir. Les tarifs pratiqués sont dignes de 
l’usure. Pour obtenir la licence il faut débourser 
35.000 BEF, plus contracter un abonnement 
mensuel de 3.500 BEF avec un supplément de 
10 BEF par transaction, plus une commission 
de 2 à 5% sur le chiffre d’affaires. Sur une 
somme 2000 BEF, rien qu’en commission, il y 
a 110 BEF pour Banksys. A cela, il faut ajouter 
le prix de la licence et de l’abonnement. Oui, 
aujourd’hui j’ai vraiment rencontré le monde 
sous-marin des requins et des vampires ! 
 
 Vendredi 30 mars 
 Lorsque j’écrivais mercredi que la 
communautarisation de nos chemins de fer 
(SNCB) était certainement la cause de 
l’accident mortel de mardi dernier, je ne croyais 
pas si bien dire, car la chose est confirmée par 
une révélation diffusée à la télévision. Après 
que le conducteur du premier train eut brûlé le 
feu rouge, un employé de la région francophone 
téléphona d’urgence à la gare de Louvain 
(région flamande) pour demander de ne pas 
libérer le second train toujours à l’arrêt dans la 
gare, mais il tomba sur un employé qui ne 
connaissait pas le français. Résultat, ils ne se 
comprirent pas, chacun marmonnant à 
l’adresse d’un collègue l’impossibilité de 
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communiquer, puis il y eut un long silence de 
10 secondes avant que le flamand ne raccroche 
le téléphone pour donner le feu vert au second 
train. De quoi réclamer des têtes ! Mais comme 
d’habitude, personne ne sera responsable de 
rien. 
 
 Lundi 2 avril 
  La fatigue s’abat sur moi d’un seul coup, 
comme un orage d’été… Certes, je refais un peu 
de sport, mais quand même ! Mon repos n’est 
en rien réparateur. Finalement, les soucis et les 
angoisses minent insidieusement ma vie. 
 
 Mercredi 4 avril 
  Je suis probablement en pleine dépression 
nerveuse. Tout m’insupporte : la connerie, 
l’incompétence, l’illogisme, la mauvaise foi, 
l’hypocrisie et que sais-je encore. Sans oublier 
les aléas de l’informatique : l’imprimante 
chargeant plusieurs feuilles à la fois ou les 
caprices d’un programme. 
 

Samedi 7 avril 
  Que la communauté flamande serait 
heureuse de voir leur langue utilisée dans 
toutes les ambassades du pays, cela me semble 
normal, mais quant à envoyer une lettre à 
toutes les ambassades en leur signifiant qu’elles 
sont autant les hôtes de la partie francophone 
que de la partie flamande, et que dès lors elles 
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devraient user la langue flamande, cela me 
paraît de l’ingérence dans les affaires d’une 
institution étrangère. Mais le sommet de 
l’histoire, chose significatif et symbolique qui 
trahit bien les intentions de l’auteur de cette 
lettre, c’est que l’ambassade de la Hollande 
reçut aussi la lettre, comme si la Flandre était 
un pays indépendant qui avait sa langue 
propre, une langue différente de celle des pays 
Pays-Bas. Incroyable ! Voilà à quoi les 
extrémistes en arrivent, à passer outre le 
Ministère des Affaires Etrangère. 
 
 Mercredi 11 avril 
  Cet après-midi, je fis mes emplettes 
hebdomadaires dans une grande surface et 
pendant que je vidais le contenu de mon caddy 
dans le coffre de la voiture, une enfant de 5 ans 
à peine m’accosta pour me demander de lui 
laisser ranger le chariot (sous-entendu 
d’empocher les 20 BEF qui se trouve dans la 
tirelire). Bon, le procédé n’est pas nouveau, 
chaque semaine les clients sont « harcelés » par 
une horde de laissé pour compte de la société, 
mais quand même dans ce cas, l’âge m’a 
néanmoins interpellé. Mendier à 5 ans. Que 
fera-t-elle donc à 18 ans ? Et comme pour un 
jeu, à un kilomètre de là, je vis dans une petite 
rue déserte un adolescent vêtu de haillons assis 
par terre contre un pylône électrique, avec un 
air de ne déjà plus être là. Bon sang, il y a de 
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quoi se révolter à entendre les hypocrites 
discours des responsables politiques qui 
clament haut et fort que notre pays est une 
référence en matière de protection pour les 
enfants et couverture sociale ! Je crois qu’il 
serait plus honnête de dire que ce temps-là est 
révolu depuis belle lurette au profit de la 
rentabilité. Voyons le procédé d’une société 
spécialisée dans le prêt-à-porter qui vient 
d’offrir des actions et plusieurs centaines de 
millions à son PDG pour fermer les boutiques 
et licencier le personnel. On croit rêver ? Et 
bien non, c’est authentique. 
 
 Jeudi 12 avril 
  Si j’ai bien compris ! 
Cela se passe dans les années 1970. Deux frères 
portent plainte contre un groupe de chasseur 
pour la destruction de leur champ de maïs lors 
d’une chasse. Réclamant avec raison des 
indemnités incluant non seulement la valeur du 
maïs, mais encore la perte de la production 
laitière de leurs vaches privées de ce maïs, le 
tribunal décide de réfuter le second argument 
et de débouter l’entièreté des indemnités. Les 
deux frères portent alors l’affaire devant les 
instances supérieures et accusent les 
magistrats du Tribunal d’Arlon de parti pris, 
puisque la plupart d’entre eux font partie du 
mouvement des chasseurs et de la noblesse 
toujours organisatrice des parties de chasses de 
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la région. Mais pour les deux frères les ennuis 
ne s’arrêtent pas là, car ils sont peu à peu rejetés 
par les villageois, écartés de la traditionnelle 
entraide durant certaine saison, telle que la 
fenaison, forcés d’acheter du matériel 
supplémentaire, s’endettant, ne réussissant 
plus à payer leur loyer, puis accusés de mauvais 
gestionnaire. Le fossé c’est creusé et le dialogue 
devenu impossible. Puis en 1985, les héritiers 
du bâtiment de ferme ont fait résilier le bail, 
mais l’ordonnance d’expulsion et l’expulsion 
eurent lieu en 1995 en quelques jours à peine. 
Résultat, le bétail et le matériel furent saisis et 
vendus à des prix bradés, ce qui ne couvrit pas 
l’entièreté des créances déposées par des 
personnes que les deux frères ne connaissaient 
même pas. Et ceux-ci furent à la rue, d’abord 
vivant à bord d’une voiture durant un an et 
demi, puis dans le presbytère que le maire de la 
commune fut dans l’obligation de leur offrit 
durant quelques mois avant de les expulser, et 
enfin, vivant depuis 3 ans dans une cabane de 
fortune faite avec des bâches sur un terrain 
communal. Bien entendu, les deux fermiers 
« sans terre » (on se croirait au Brésil !), têtus 
comme des mules, ayant toujours poursuivit 
leur action judiciaire jusqu’à la cour 
européenne des Droits de l’Homme, se voient 
aujourd’hui reconnu comme victime de la 
lenteur judiciaire et d’une expulsion abusive. Et 
l’Etat belge est dans l’obligation de leur trouver 
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un logement et de les indemnisés. Trente ans 
plus tard ! De quoi réfléchir ! La morale de cette 
histoire est donc claire : Petit peuple ferme ta 
gueule si on te marche dessus, ne réclame 
jamais rien, sinon on te détruira ! La Fontaine 
n’avait-il pas écrit : « Selon que vous êtes riche 
ou misérable, la justice vous rendra blanc ou 
noir. » 
 
 Samedi 14 avril 
  Ce sont les Fêtes de Pâques et il y a encore 
des giboulées de neige ! Voilà de quoi 
s’impatienter à voir venir le 28 juin pour partir 
au Brésil. Car comment enfourcher son vélo 
avec une température de neuf degrés à peine et 
un vent si glacial qu’il suffit même d’ouvrir la 
fenêtre de sa cuisine au cours de la cuisson de 
son repas pour choper la crève ! Sans compter 
la fatigue qui ferme mes yeux aux cours des 
après-midi. Ma compagne est persuadée que 
les causes de mes maux de santé sont dues à 
mes incertitudes vis-à-vis de la publication de 
ce satané roman Palmeraie triste ; car il y aura 
bientôt deux ans que le manuscrit est entre les 
mains d’un éditeur, que désormais le 
programme de la rentrée littéraire d’automne 
2001 se prépare et que je ne vois toujours rien 
venir, excepté le soutien de mon ami Directeur 
Littéraire qui constate avec regret la frilosité de 
ses collègues ! Bien entendu, quelques 
personnes de mon entourage ne se privent pas 
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de me faire remarquer, preuve à l’appui avec 
des articles et des témoignages recueillis sur 
Internet, que ledit Directeur Littéraire est 
coutumier d’utiliser l’argument de la frilosité 
de ses collègues pour ne pas apparaître comme 
le responsable des refus devant des auteurs 
débutants qui se prosternent devant lui et à qui, 
sans doute, il ne sait pas dire non ! J’ai peine à 
croire les articles que j’ai lu, car dans la position 
qu'occupe ce personnage au sein de cette 
maison d’édition, que gagnerait-il à ne pas dire 
non avec franchise ? Rien. Que du contraire, il 
serait harcelé par des auteurs qui 
s’imagineraient être des génies méconnus tout 
simplement parce qu’ils auraient 
été « encouragé » et « reconnu » comme 
écrivain par ce personnage influent. Des 
boulets aux pieds, quoi ! Dès lors, il est difficile 
d’imaginer que cet écrivain de talent se plairait 
à donner de fausses illusions à quelques 
auteurs, dont je serais l’une des victimes ! Non ! 
Cela étant dit, ce qui me turlupine quand 
même, c’est de savoir que le prochain livre d’un 
écrivain est déjà programmé pour la rentrée 
littéraire du printemps 2002 ! N’ai-je donc pas 
une bonne raison de m’inquiéter ? 
 
 Lundi 16 avril 
  Mauvais rêve cette nuit ! Mauvais 
pressentiment aussi ! Et je ne sais pas si l’un est 
lié à l’autre, s’il s’agit en fait de mes inquiétudes 
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reprises ce samedi 14 avril. A mon avis, c’est un 
ensemble de deux choses : les deux années 
d’attentes avec la peur perpétuelle de recevoir 
une réponse négative de Paris (une véritable 
torture) et les conséquences prévisibles du 
jugement négatif du Tribunal d’Appel 
concernant mon procès contre l’Onem (malgré 
le pourvoi en Cassation qui n’est pas suspensif), 
c’est-à-dire l’apparition de l’huissier pour saisir 
ce qui m’appartient afin de payer les six cent 
nonante milles francs. Parfois, je préfèrerais 
pouvoir m’évaporer… 
 
 Mercredi 18 avril 
  Voilà que la police de Liège se met à traquer 
les mauvais trieurs d’ordures ménagères et les 
récalcitrants ! Admettons qu’il est utile de 
réduire la quantité de déchets, mais en arriver 
à ce que la police inspecte les sacs poubelles 
pour dresser des amandes pouvant atteindre 
jusque 20.000 BEF à celui qui aurait mal trié 
ses déchets, moi je dis haut et fort qu’il est plus 
facile, moins dangereux et plus rentable de 
courir derrière lesdits mauvais trieurs que 
derrière les braqueurs de banque ! Dans une 
cité en proie à une insécurité omniprésente 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, je 
commence à croire que la seule préoccupation 
des élus locaux est de rançonner ses habitants 
pour remplir la caisse de manière à inventer des 
projets bidons et se partager le gâteau (une 



Journal d’un écriveur 

 54 

spécialité de la ville de Liège). Car je connais un 
couple brésilien (lui étant joueur de football au 
Standard de Liège), ne sachant ni lire ni parler 
le français, qui est menacé de recevoir une 
amande pour la bonne et simple raison qu’il n’a 
pas suivi les instructions qu’il avait reçues dans 
sa boîte aux lettres, c’est-à-dire, parce qu’il 
n’avait pas déposé tel pot dans tel sachet. 
Inadmissible ! D’ailleurs, je me demande si 
dans ce cas, il n’y a pas un problème juridique, 
car comment poursuivre quelqu’un pour non-
respect d’une règle qu’il n’est pas en mesure de 
suivre par faute d’un texte écrit dans une 
langue qu’il connaît ? D’autant plus que ce 
règlement est une application locale, donc 
variable selon les communes, et non une loi 
nationale, sensée être connue par tous. Il y a de 
quoi entreprendre un débat sur le fond et de 
quoi contester la loi et les sanctions. Et de plus, 
comme je viens d’assister une nouvelle fois au 
merveilleux film de Bertolucci, Le dernier 
empereur, retraçant finalement en toile de fond 
la montée du communisme qui appliquait le 
programme de « rééducation » civique sous la 
menace d’emprisonnement, dans le fond, je me 
demande s’il n’y a pas un brin de ressemblance. 
 
 Jeudi 19 avril 
  Où commence l’honnêteté d’un individu ? 
Après une visite chez un ophtalmologue qui me 
prescrivit de nouveaux verres, je me rendis chez 
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mon opticien habituel, qui me signala un délai 
de 10 jours au moins avant de recevoir les 
verres et qu’il me téléphonerait dès que ma 
commande serait livrée. Trois semaines plus 
tard, me souvenant enfin que je n’avais pas été 
contacté, je pris l’initiative de l’appeler par 
téléphone. Le commerçant me signala qu’il 
allait bientôt me contacter. Quinze jours 
passèrent encore avant que je ne l’appelle une 
seconde fois en émettant mon 
mécontentement. Vérifiant mon dossier, le 
type constata avec surprise (comme si je n’avais 
pas téléphoné 15 jours plus tôt) qu’il y avait en 
effet un problème. Du coup, il m’assura qu’il 
allait me contacter dans les 5 minutes à venir. 
Mais trois jours s’écoulèrent et pas de sonnerie 
de téléphone. Ma compagne me demanda alors 
avec humour si j’allais attendre la dés 
actualisation de la prescription avant d’aller 
voir un autre opticien. Ce que je fis sur-le-
champ. Puis coup de théâtre, huit jours plus 
tard le premier commerçant m’annonça que 
mes verres étaient enfin arrivés. Bien sûr, je lui 
avouai que je m’étais rendu ailleurs. Alors ne 
voilà-t-il pas qu’il m’insulta : « Vous n’êtes pas 
sérieux, vous auriez dû me prévenir ! » Après 
ma réplique cinglante, je raccrochai l’appareille 
aussi sec. 
 
 Samedi 21 avril 
  Je n’en crois pas mes oreilles ! Ma compagne 
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vient de me demander d’annuler le voyage au 
Brésil pour pouvoir assister durant la première 
quinzaine du mois de juillet au feuilleton 
américain Top Model et pour pouvoir, dit-elle, 
se reposer à la maison ! Je crois rêver. Imaginez 
un peu la tête de ses parents, qui nous 
attendent déjà avec une impatiente 
grandissante, si nous leur annoncions que leur 
fille chérie absente du pays depuis 1992, ayant 
fait sa dernière visite il y a quelques années, 
préfère finalement rester en Belgique devant 
un écran de télévision plutôt que d’aller les 
voir ! Heureusement, ils ne le sauront jamais… 
 
 Dimanche 22 avril 
  Et Ma compagne remet le couvert pour 
annuler le voyage ! Autres arguments avancés : 
« Nous serons sans cesse invités par la famille 
et les amis, nous reviendrons épuisés et je 
n’aurais aucune disposition à entreprendre ma 
thèse de doctorat. »  
A cela je rétorque : « Profite justement de ce 
séjour au Brésil pour faire des recherches, 
puisque tu développes une thèse sur la 
traduction de la littérature brésilienne. 
Elle : Où, dans le trou d’Aracaju ? Ridicule ! 
Moi : Et pourquoi n’irais-tu pas une semaine à 
Salvador, où tu as la possibilité d’être logée chez 
une grand-tante, ou chez notre ami Bira, ou 
encore chez une amie ! 
Elle : Mais je ne connais rien à l’Université de 
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Salvador. 
Moi : Justement, tu vas faire des recherches 
pour voir ce qu’il y a et ce qui n’existe pas ! 
Elle : On va dépenser notre argent pour rien… » 
Bref, elle est de mauvaise foi ! 
 
 Mardi 24 avril 
  Mon coiffeur habite à vingt-deux kilomètres 
de chez moi et me suis rendu chez lui à vélo. Je 
suis vidé ! D’autant plus que dimanche dernier 
j’avais déjà parcouru environ quarante et un 
kilomètres. Bien entendu, vous allez me 
demander pourquoi allez si loin, comme s’il n’y 
avait pas un coiffeur à Verviers ? La réponse est 
simple : lorsque j’étais encore jeune et beau, 
c’est-à-dire, lorsque j’avais une telle abondance 
de cheveux bouclés sur le crâne qu’il était 
impossible d’y passer un peigne sans y arracher 
une touffe, aucun coiffeur de Verviers ne fut 
capable de me faire une coupe de cheveux 
présentable, sans y laisser des boules à gauche 
ou à droite. Puis un jour le hasard me fit entrer 
dans le salon de cet artisan de la ville 
d’Aywaille. Et comme je suis fidèle, 30 ans plus 
tard… 
  
 Jeudi 26 avril 
  En réalité, ne suis-je pas en cavale (comme 
un repris de justice condamné à tort ou à raison 
peut l’être) pour pousser plus loin les murs de 
la prison et s’octroyer un minimum d’espaces 
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vital, pour résister contre une machine à broyer 
aveuglément celui qui ose revendiquer ses 
droits et sa liberté, pour dénoncer les abus du 
pouvoir judiciaire ? Mais dans le fond, ne 
sommes-nous pas tous dans une cavale 
éperdue, car prisonnier de quelqu’un ou de 
quelque chose ? 
 
 Dimanche 29 avril 
  Est-il préférable de poursuivre sa route sans 
se préoccuper des échecs, de construire son 
« œuvre » telle qu’on l’a conçue et cela sans se 
soucier du succès, ou bien est-il judicieux de 
s’interroger sur la raison des refus 
systématiques, d’accepter l’évidence, les 
messages silencieux et de s’engager sur une 
autre voie ? Voilà une interrogation que je 
redoutais de devoir me poser un jour.  
 
 Mardi 1er mai 
  La fête du travail ! Les discours du syndicat 
de la gauche FGTB et du Parti Socialiste sont 
pour une fois à l’unisson, tournés vers les plus 
démunis, réclamant une forte hausse des 
allocations minimums de subsistance. Enfin 
quelque chose qui semble digne d’une politique 
de gauche. Et je fus bien surpris d’entendre le 
Président socialiste dire à juste titre que le Parti 
Ecolo tenait sans cesse des propos sociaux en 
dehors du gouvernement, sous-entendu un 
discours électoral, mais qu’il était bizarrement 
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très silencieux à ce sujet au sein du 
gouvernement arc-en-ciel, Libéral - Socialiste - 
Ecolo. En d’autres termes, pas du tout solidaire, 
voire même à la botte du parti bleu. Je dirais 
plutôt que les écolos s’aplatissent devant les 
bottes astiquées du PRL et sont prêts à toutes 
les turpitudes pour rester au pouvoir. 
  
 Mercredi 2 mai 
  Il faut d’abord relire ce que j’écrivis le 11 
décembre 2000 pour apprécier la bassesse de 
l’avocat de l’Onem, qui vient d’invoquer 
l’irrecevabilité du mon pourvoi en cassation 
parce que mon conseil n’est pas inscrit à la Cour 
de cassation, mais simplement au Barreau de 
Liège. Comprenez donc par-là que la réflexion 
que j’avais émise ne fut jamais aussi vrai, c’est-
à-dire que le niveau de la cassation est une 
justice réservée aux nantis qui ont les moyens 
de payer plus de 90.000 BEF à un bandit 
assermenté pour être défendu. Dans ces 
conditions, par faute de moyen financier un 
chômeur ne pourrait jamais être défendu 
comme il est en droit de l’être. Cela dit, je crois 
bien savoir que l’argument de l’Onem est 
totalement erroné lorsqu’il s’agit d’une affaire 
relevant du Tribunal du Travail. Puis les autres 
arguments avancés ne sont pas originaux, des 
copies conformes des arrêts précédents avec 
des annotations indiquant que rien ne fut 
illégal vis-à-vis de la loi. Prévisible. Par contre, 
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le sommet reste l’argument que je n’apporte 
pas la preuve que je me suis renseigné alors que 
j’ai déposé une lettre attestant le contraire, puis 
le comble de l’absurde, est le fait que je n’aie pas 
demandé au Tribunal l’ouverture d’une 
enquête, raison pour laquelle il n’y eut pas de 
réponse à la demande formulée d’une audition 
d’un témoin. Comme si j’étais en mesure 
d’exiger (puisque tout me fut refusé) un 
complément d’enquête ! L’absurde n’est pas 
loin. 
 
 Vendredi 4 mai 
  Effectivement, voilà une bien belle 
littérature que celle du dernier prix Nobel ! De 
quoi flirter avec l’excellence… A lire toutefois 
sans se presser, quelques chapitres par jour 
seulement, de manière à se laisser bercer et 
caresser par la poésie, sinon il y a un risque 
d’indigestion. 
 A part cela, rien de nouveau sous le ciel de 
Verviers, c’est-à-dire, d’un gris si foncé capable 
de faire croire à la nuit installée à perpétuité. 
Voici ma cotation sur dix pour les deux 
dernières saisons : hivers – 5 ; printemps – 0. 
Oui, zéro parce que proche de la température 
inscrite sur mon thermomètre. Cela me 
rappelle le passage d’une chanson de Jacques 
Brel qui dit : « …Avec un ciel si bas qu’un canal 
c’est perdu… ». Tout est dit. Plus imagé que cela 
tu meurs ! Donc, comment être surpris 
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d’entendre dans les médias que les Belges sont 
souvent victimes de morosités à cause du 
climat, puisque Jacques Brel l’avait déjà 
suggéré en 1962. 
 
 Dimanche 6 mai 
  Avez-vous déjà vu des Ministres qui se 
proclament élus de manière démocratique, 
offrir à des adversaires non élus par le peuple 
des sièges dans certaines communes de la 
capitale, et cela pour obtenir à la Chambre les 
voix indispensables de quelques Députés peu 
recommandables qui approuveraient la loi sur 
le financement incluant l’éducation d’une seule 
partie du pays ? Eh bien, cela existe ! Voilà 
comment un pays se partage ou se divise 
comme au temps du moyen-âge, avec des 
Seigneurs despotiques qui troquent leur âme et 
bafouent le respect des urnes, symbole de la 
liberté du peuple dont ils sont issus, et cela pour 
conserver le Pouvoir, à tout prix ! Je lance ici un 
appel à tous les citoyens responsables, 
Flamands ou Wallons, peu importe, de refuser 
ces pratiques du troc au détriment de la liberté 
et du droit constitutionnel qui est la base même 
de la démocratie : Un homme = une voix. Jetez 
dehors ces hommes et ces femmes occupées à 
étouffer les volontés du peuple, à dresser 
sournoisement des murs entre la rue et le 
Pouvoir, à installer jour après jour une 
politique excluant le respect de l’électeur. A ce 
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rythme, nous allons rejoindre l’Autriche ou 
l’Italie : « Barre à Droite toute » ! 
 
 Lundi 7 mai 
  Miracle, mon père a téléphoné pour mon 
anniversaire ! En vérité, selon les dires de mon 
père, c’est la plus jeune de mes sœurs qui le lui 
a rappelé… Tiens donc ! 
 Et le soir, pour souhaiter la bienvenue à mes 45 
ans, durant la pause du cours de portugais j’ai 
servi un verre de vin de Porto à mes collèges de 
classe. 
 
 Mercredi 9 mai 
  Démoralisé à cause des années qui ont filé 
sans rien pouvoir construire ; un vide absolu 
sur mon passage et un néant assez prévisible 
pour l’avenir. De quoi me demander ce que je 
suis venu faire sur cette terre ! A quoi bon… 
 
 Jeudi 10 mai 
  Comment donc s’y retrouver ? Voilà tout à 
coup que mon roman Palmeraie triste ne serait 
plus un texte d’une certaine qualité, car selon 
mon interlocuteur qui s’était personnellement 
engagée à gommer les imperfections voici un 
an déjà, vient de m’avouer qu’il ne s’était pas 
rendu compte de l’ampleur du travail qu’il y 
avait à faire et que cela lui coûtait beaucoup de 
son temps et de son énergie pour rendre ce 
roman intouchable vis-à-vis des critiques, 
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d’autant plus qu’il est nécessaire d’obtenir 6 
avis positifs au sein du Comité de Lecture. 
Donc, tout ce qui me fut dit jusqu’à présent 
n’aurait été que du pipo ? De la forte probabilité 
à être édité, voilà que je passe à presque zéro 
pour cent de chance. De plus, lui ayant remis les 
vingt premières pages d’un roman en train afin 
de lui donner un aperçu de ma démarche et de 
ma motivation, il a réussi à tuer mes espoirs, en 
me suggérant de poursuivre la rédaction de ce 
nouveau texte, ce qui lui permettra plus tard de 
me dire s’il acceptera encore de recevoir mes 
manuscrits. Ainsi, selon son nouveau 
raisonnement, les cinq manuscrits que je lui ai 
remis en quinze ans ne sont pas suffisant pour 
juger mon travail et connaître mes capacités ! 
Mais si mes textes ne valaient rien, pourquoi 
dès lors garda-t-il pendant un an mon avant 
dernier texte Bouddha d’albâtre et que voici 
deux ans déjà il conserve sous le coude mon 
dernier manuscrit ? Non, l’argument de son 
amitié (que je ne conteste pas et que je lui rends 
bien) ne me convainc pas, surtout à ce niveau ! 
Je préfèrerais une réponse plausible. Mais 
voilà, peux-tu me la dire ? 
 
 Dimanche 13 mai 
  Je ne dors plus la nuit. Imaginez mon 
désarroi et ma peine de découvrir que mes 
efforts ont de nouveau été vain, après avoir 
pourtant reçu le soutien d’un homme 
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indiscutablement influent au sein d’une maison 
d’édition. Car comment pourrais-je oublier ces 
paroles : « Mais vous écrivez pour nous ! » Ou 
encore : « Pourquoi iriez-vous voir ailleurs, 
vous n’êtes pas bien chez nous ? » Et 
aujourd’hui je suis presque largué… J’avoue 
qu’il m’est difficile de surmonter la perspective 
de ne pas être édité. Idées noires… 
 
 Mercredi 16 mai 
  Que des journées peut propices à la réflexion 
intellectuelle et à la construction d’une œuvre, 
quelle qu’elle soit ! Un seul jour sans souci 
augure chez moi des lendemains de bagnard. Je 
vais finir par croire que je suis né pour être 
persécuté par le monde entier, « qu’on » veut 
ma perte, me détruire. Tout arrive en même 
temps. Ou alors deviendrais-je fou ? Ou me 
serais-je fourvoyé sur la sincérité de certaines 
personnes qui me contactent, me croisent et me 
fréquentent. Émettent-elles par exemple des 
réflexions en affichant un sourire aux coins des 
lèvres dès que j’ai le dos tourné ? Pire, lèvent-
elles les yeux au ciel en disant que je rêve des 
histoires durant la nuit et que je les raconte le 
jour comme si elles étaient vraies ? Oh, je ne 
suis pas bien du tout ! 
 
 Jeudi 17 mai 
  Quoi que puissent dire les uns et les autres 
pour dissimuler la réalité sur le terrain, il y a 
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certainement quelque chose de pourri au sein 
de la classe politique flamande. Le ver est bel et 
bien au cœur de notre pomme appelée 
démocratie ; les preuves s’accumulent chaque 
jour. Jadis, les déclarations et les 
fréquentations parfois douteuses des 
Présidents du Parti CVP nous donnaient la puce 
à l’oreille, à savoir si « ils en étaient ou non ». 
Puis le Premier Ministre (du même sérail) 
sortait du bois pour jurer haut et fort que son 
Parti était un petit saint qui ne jurait que pour 
dresser « un cordon sanitaire » à l’encontre de 
la peste brune. Aujourd’hui, nous apprenons 
que des Ministres ou des Députés flamands, de 
l’un ou de l’autre Parti, furent ou sont encore 
membres d’un groupe d’extrême droite active. 
Voilà la démonstration qu’une partie des 
politiques flamands place un pied de chaque 
côté de la ligne, sur celle de la « démocratie » 
en cas de non-renversement de l’État et sur le 
séparatisme pur et dur en cas d’une Flandre 
indépendante, s’assurant ainsi, dans les deux 
cas, un siège en velours. Écœurant… ! 
 Dommage que mon roman Palmeraie triste 
demeure au stade de manuscrit, car j’y relate 
l’infiltration de l’Extrême droite dans les 
administrations. 
 
 Samedi 19 mai 
 Vais-je m’énerver à chaque fois qu’il y a une 
information sur les abus de pouvoir d’une 
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administration ou de l’Etat ? Aujourd’hui, la 
victime est une Congolaise à qui l’on refuse le 
territoire alors qu’elle détient un passeport, un 
visa touristique en bonne et due forme délivré 
par l’Ambassade et un billet de retour. Sans 
compter qu’au Congo elle a un boulot et une 
petite fille qui l’attend. Mais voilà, l’Office des 
Etrangers la soupçonne de vouloir rester ici, 
étant donné que son billet de retour dépasse 
d’un jour la fin de la validation de son visa. La 
justice donne raison à la plaignante, mais plus 
hypocrite que cela tu meurs, le jugement 
précise que la jeune femme est libre de ses 
gestes dans la zone de transit de l’aéroport et 
libre (pour ne pas dire invitée) de rentrer au 
Congo ; d’ailleurs, on lui a déjà réservé une 
place dans le vol de ce dimanche 20 mai. Mais 
il y a la cerise sur le gâteau de l’hypocrisie, le 
Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent ! Bref, 
la loi est jetée aux ordures ! La morale de 
l’histoire est effrayante, car dans ce pays on 
peut désormais vous arrêter sur base d’une 
intention qu’on vous attribue, même si rien ne 
laisse paraître l’intention ! Ne passez donc plus 
devant une banque, sinon on pourra vous 
arrêter en vous donnant l’intention de repérer 
les lieux pour faire un cambriolage. Et prouvez 
par la suite que vous n’en avez pas eu 
l’intention ! Mais que fais-je encore dans ce 
monde de merde… 
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 Dimanche 27 mai 
 Pas grand-chose à dire, sinon que je ne me 
remets pas du tout de la perspective de la non-
édition de mon manuscrit. Et lorsque je vois 
certains auteurs occupés à faire la promotion 
de leur ouvrage sorti en librairie sous la 
couverture de cette maison d’édition, je préfère 
me mettre au lit et pleurer ! Et Ma compagne se 
désole de ne pas pouvoir m’aider… 
 
 Mardi 29 mai 
 Il semble presque sûr que notre ami Vinicius 
ne jouera pas une seconde saison au Football 
Club du Standard de Liège, puisque nous 
l’avons aidé à quitter l’appartement que le Club 
mettait à sa disposition et à choisir l’un des frets 
aériens pour expédier ses excédents bagages au 
Brésil, étant donné que le Club de Lisbonne qui 
avait l’avait loué au Standard de Liège n’a pas 
renouvelé son contrat. De source sûr, puisque 
la proposition tomba sur notre fax, Vinicius 
devrait évoluer au Fluminense de Rio de 
Janeiro ! D’ailleurs, il nous a confié son 
antenne parabolique et son décodeur de la 
TVCabo, au cas où il reviendrait un jour en 
Europe. Sinon… Résultat, nous captons deux 
chaînes brésiliennes, la Globo Internationale, 
SIC Gold, puis des chaînes du Portugal. Bref, 
j’assiste chaque jour à l’une ou l’autre émission 
pour habituer mon oreille à la langue. 
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 Jeudi 31 mai 
 Mais comment pourrait-on encore avoir 
envie de se lancer de la politique quand on voit 
l’exemple de ce gouvernement qui fait le 
trottoir pour faire passer son fameux projet de 
refinancement (voir 6 mai) ! A mon avis, les 
putes du bois de Boulogne à Paris ont vingt fois 
plus de dignité. Car tout est bon pour tenir le 
coup, dans le style que je te concède un truc 
pour que tu votes pour mon machin hyper 
important, et je te renverrai incognito 
l’ascenseur au prochaine élection… Futur 
partenaire ! Ce spectacle me désole et m’irrite 
terriblement, puisque dans les faits, j’en suis 
victime. 
 
 Dimanche 3 juin 
 Ah, celui qui met en cause les capacités 
professionnelles de Ma compagne voit tomber 
sur lui la foudre, surtout si les arguments 
avancés ont une odeur de concurrence, voire 
de mauvais payeur ! L’un de ces (pourtant) 
fidèles client vient d’en faire l’expérience ! Plus 
de deux mois après lui avoir fourni une 
traduction, alors que l’heure de régler la facture 
est arrivée, ne voilà-t-il pas que son travail 
s’avérerait médiocre ; puisqu’un expert 
portugais en traduction ayant fait la révision du 
texte l’atteste, en avançant l’argument, 
médiocre lui aussi et déjà connu, que le 
portugais du Brésil n’est pas le même que celui 
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du Portugal. Faut pas faire cela à Ma compagne, 
qui connaît les différences et les nuances… ! 
Démolir son travail auprès d’un client qui ne 
connaît pas la langue dans l’unique espoir 
d’obtenir les autres travaux de traduction, lui 
fait monter la moutarde au nez. Du coup, elle 
demanda comment cela se faisait que son 
travail était devenu mauvais après plusieurs 
années de collaboration. D’autant plus qu’elle 
pouvait aussi se déclarer expert en 
traductologie, puisqu’elle est en train de faire 
un Doctorat en traductologie, et que dès lors, 
c’était sa parole contre celle de l’autre 
traducteur. Finalement, elle signala à son client 
qu’à l’avenir il était libre de choisir dans la 
concurrence, libre de faire des relectures à 
condition que cela ne soit pas au détriment du 
traducteur, puis elle lui conseilla même d’opter 
directement pour ledit expert ce qui lui 
permettrait de faire des économies de relecture, 
mais qu’au bout du compte, le travail fourni 
devait être respecté jusqu’au bout par les deux 
parties. Voilà qui eut le mérite de mettre les 
points sur les « i ». Maintenant, reste à voir si à 
l’avenir la confiance sera toujours de mise ! Je 
crains fort que non. 
 
 Vendredi 8 juin 
 Ces derniers temps, au cours de divers 
procès médiatisés, j’ai remarqué que la plupart 
des journalistes (responsables de la ladite 
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médiatisation) tarissent d’éloge en n’en plus 
finir sur la sérénité de notre justice, dans le 
style poncif que « jamais procès ne fut aussi 
serein et digne, dans un climat de confiance, 
etc, etc…, et que les victimes héroïques par leur 
discrétion ont le sentiment d’avoir été écoutées 
et entendues ». On croirait entendre Anne 
Guevrin dans son émission à la guimauve Place 
Royale sur RTL-TVI. Ces mêmes journalistes 
devraient un peu plus souvent jeter un œil sur 
la justice de tous les jours, où il n’y a pas eu de 
bains de sang, sur les petits procès qui 
n’intéressent que la personne concernée et 
constater ainsi le nombre d’injustice commise, 
où il n’y a ni écoute, ni débat contradictoire, que 
des plaidoiries à sens unique, où tout est pipé 
d’avance, comme dans les cirques. Voilà la vraie 
face de notre justice. Et les quelques misent en 
scène organisées avec soin, et dont les 
journalistes sont malgré eux les porte-parole, 
ne sont là que pour redorer le blason du pays à 
l’étranger, surtout à l’instant où l’Etat est à la 
vieille de la présidence de la Communauté 
Européenne. 
 
 Lundi 11 juin 
 Je le dis depuis belle lurette que nous vivons 
dans un état dictatorial, dans une illusion de 
démocratie, avec à la tête de l’Etat des despotes 
déguisés en mouton, une bande organisée sous 
forme de Parti Politique qui se partage le butin 



Journal d’un écriveur 

 71 

électoral. Et la preuve en est faite avec le 
passage à tabac du député Jean-Marie Happart, 
qui manifestait contre une décision du 
bourgmestre flamand de la petite commune des 
Fourons. Mais l’argument de la police laisse 
néanmoins froid dans le dos lorsqu’elle dit ne 
pas avoir reconnu l’homme (cela dans une 
commune de quelques milliers d’âmes parmi 
lesquels les frères Happart sont justement les 
représentants symboliques de la cause 
francophone !). Cela étant dit, la police 
reconnaît donc implicitement qu’elle ne traite 
pas tout le monde de la même manière, puisque 
si elle l’avait reconnu… Dans ce cas, bien 
entendu qu’elle l’avait reconnu. En clair, le 
bourgmestre flamand se vengea de plusieurs 
années de frustration dans l’opposition et se 
paya un Happart ! Voilà la vérité. Je me 
souviens avoir vu quelques films politiques qui 
se déroulaient à l’époque des Colonels, soit en 
Grèce, soit au Chili, soit en Argentine, soit dans 
toutes les dictatures naissantes, et je me 
souviens donc qu'à chaque fois le scénario était 
le même, on tabassait d’abord les étrangers, 
puis les natifs, puis les élus de l’opposition. 
 
 Mardi 12 juin 
 Lors d’un débat entre les élèves du cours de 
portugais, débat sur le « rôle de l’art à notre 
époque » je fus bien étonné d’entendre deux 
participants évoqués le statut de l’artiste. Pour 
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l’un (le moins terrible), la littérature, la 
musique ou le cinéma ne rentrent pas dans le 
domaine des arts mais dans celui de la 
technique ; il faut juste apprendre à maîtriser le 
matériel. Et pour l’autre (là j’en suis tombé par 
terre), mais je résume brièvement sa pensée, un 
artiste n’a pas à avoir un statut propre puisqu’il 
peut exercer son art en ayant un autre métier 
qui lui donne un statut lui permettant de vivre 
et d’avoir une sécurité. D’autant plus que, selon 
lui, la majorité des artistes doivent avoir un 
autre métier qui leur permet de vivre. Et dans 
les cas les plus courant, quand un artiste ne 
réussit pas matériellement dans son art, il est 
tenu de changer de métier, de faire un boulot 
normal comme tout le monde. En d’autres 
termes, un artiste est tenu de réussir et de 
briller pour pouvoir exister, sinon basta ! Par 
contre, si un boulanger ne réussit pas à 
s’installer dans une boulangerie située au cœur 
d’une ville ou à travailler chez Bocuse, donc 
restant un petit boulanger raté dans une 
minable boulangerie située au fin fond d’un 
trou perdu, lui, il n’est pas tenu de changer de 
métier. Il peut rester un boulanger raté. Voilà 
donc le résultat de l’enseignement inculqué par 
nos institutions, qui ne veulent surtout pas 
reconnaître le rôle des artistes, de ces 
troublions du Système. D’ailleurs, voyez 
comment ils sont traités même lorsqu’ils 
réussissent : Un réalisateur de cinéma flamand 
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fut nominé pour les Oscars à Wollywood dans 
la catégorie du meilleur film étranger, résultat, 
il ne fut d’abord invité par personne, puis après 
un battage médiatique qui dénonça cette 
indifférence institutionnelle, du bout des lèvres 
il reçut l’un ou l’autre encouragement officiel de 
l’Etat. Autant dire rien. 
 
 Jeudi 14 juin 
 Titre d’un article édité dans le N°14 du 
bulletin communal de la ville de Verviers, page 
7 (texto) : Des minimexés mis au travail. Puis 
en sous-titre : Voici les « Eco-cantonniers ». Et 
de lire ensuite (mais il est nécessaire de 
reproduire l’article dans sa totalité pour 
apprécier le discours et les intentions de nos 
politiques ; un chef-d’œuvre de démagogie, 
d’hypocrisie et de révisionnisme sur le statut 
social. Dès lors, permettez-moi d’insérer entre 
parenthèse et en italique ma révolte sur l’article 
signé par le bourgmestre qui se dit socialiste. 
 Article : 
Non, le CPAS n’est pas qu’un Bancontact pour 
les sans revenu. Le CPAS met également sur 
pied des projets sociaux comme cette 
convention avec la Ville de Verviers pour 
mettre au travail des minimexés (en clair, un 
travail obligatoire comme cela se passa dans 
les années 1940 et sous peine de perdre le droit 
au minimex en cas de refus). Ceux-ci 
deviendront « éco-cantonniers ». Quel est le 
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principe ? Le CPAS décide d’engager sous 
contrat d’emploi à durée déterminée 10 
personnes touchant le minimex (du coup, me 
dis-je, ce ne sont plus des personnes sans 
revenu puisqu’elles ont un contrat d’emploi, 
donc ce ne sont plus des minimexés, dès lors il 
n’y a plus à les considérer comme individus 
sans revenu à mettre au travail) et les met à la 
disposition (comme des esclaves) du service 
des Travaux de la Ville. Là, ils travaillent 
comme « éco-cantonniers » et reçoivent une 
formation technique et théorique « sur le tas » 
(on imagine bien la préparation 
professionnelle du personnel, qu’aucun 
employeur du priver ne voudra jamais 
engager par la suite) grâce à l’encadrement du 
service et à la formation donnée par l’Institut 
Eco-Conseil. L’intérêt pour le travailleur est 
d’entrer dans le circuit du travail (obligatoire et 
mis sur pied par avoir une main d’œuvre bon 
marché) et de percevoir un salaire supérieur au 
minimex (bien inférieur au barème légal 
minimum des travailleurs et sans aucune 
cotisation pour la pension). De plus, à la fin de 
son contrat, sa formation l’aidera à se réinsérer 
professionnellement (peu probable) et dans le 
cas contraire (sans nulle doute) lui permettra 
de toucher les allocations de chômage (donc de 
retourner à la case départ pour beaucoup 
d’entre eux, puisque l’Onem passe les plats aux 
CPAS et celui-ci cherche à les retourner à 
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l’expéditeur). L’avantage est donc social et 
économique (pour la ville uniquement, car 
voyez ce qui suit). Concrètement, les « éco-
cantonniers » seront chargés de l’entretien et 
de l’embellissement de nos lieux publics, des 
accotements et des chemins de campagne. La 
ville y trouve ainsi son compte (car voici le 
meilleur et le plus révoltant) en disposant de 
main d’œuvre supplémentaire au service des 
Travaux pour un coût limité à 4.000 frs par 
personne (donc gratuit et cela au détriment du 
travailleur qui n’est reconnu que comme un 
esclave), le reste étant pris en charge par le 
CPAS, lequel reçoit lui-même les aides 
nécessaires du fédéral (d’une autre caisse). 
Signalons encore que les « éco-cantonniers » 
recevront un équipement de travail fourni par 
la ville (il ne manquerait part plus que cela). 
 Fin de l’article 
 En conclusion, percevez les turpitudes de 
l’administration, qui loue de la main-d’œuvre 
gratuite à un autre organisme qui perçoit lui-
même des aides du fédéral, et qui au bout du 
compte met néanmoins un équipement à son 
nom sur le dos du crève misère. Ne voyez-vous 
pas là les mêmes méthodes utilisées par les 
adeptes du détournement des biens sociaux, 
par les escrocs ou les trafiquants de main-
d’œuvre ? 
 
 Dimanche 17 juin 
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 Petit à petit, nous commençons à préparer 
notre voyage au Brésil. Malgré sa réticence lors 
de la réservation, Ma compagne donne 
désormais quelques signes qui trahissent son 
impatiente de partir. Ce matin, son ami Givaldo 
lui a téléphoné d’Espagne pour donner un peu 
de ses nouvelles (qui ne sont pas très bonne 
concernant son doctorat) et la rassurer sur la 
qualité actuelle de la compagnie aérienne TAM. 
Voilà donc un peu moins d’inquiétude dans sa 
tête. Reste à balayer pour de bon l’une ou 
l’autre idée reçue. Mais cela viendra. Entre-
temps, nous avons fait le ménage et repassé du 
linge qui traînait depuis plusieurs semaines par 
faute de temps dans une manne. De quoi ne pas 
tout faire à la dernière minute ! 
 
 Lundi 18 juin 
 Il y a des perturbations téléphoniques dans 
notre zone. Bien entendu, sur les quatre postes 
présents dans la maison, seul le nôtre est 
concerné. Résultat, j’ai perdu mon avant-midi à 
attendre le rétablissement de la ligne ; car il me 
fallait contacter une société de fret aérien pour 
connaître les tarifs et expédier un colis au 
Brésil. De plus, je voulais aussi prendre contact 
avec les services du permis de conduire de 
l’Administration Communale afin de savoir s’il 
était possible de renouveler la licence de Ma 
compagne. 
 La ligne du téléphone enfin rétablie aux 
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alentours de treize heures, la connexion 
Internet s’avère à son tour défectueuse ! J’ai 
l’étrange impression qu’il vaudrait mieux me 
remettre au lit pour épargner mes nerfs… 
 
 Mardi 19 juin 
 Il me faudrait poursuivre l’écriture du roman 
en train, mais je n’ai aucune motivation ; les 
seuls mots qui me viennent à l’esprit forment 
des idées noires et des phrases impossibles, des 
éclaboussures sans nom, des relents de révoltes 
mille fois mâchées, la répétition de mes 
difficultés sociales… Non, je ne suis pas sec, 
mais en léthargie, anesthésié par les attentes, 
les angoisses, les désespoirs et les persécutions 
du bureau du chômage. Les encouragements de 
mon ami éditeur, aussi célèbre soit-il, ne me 
suffisent plus. Au bout de deux ans d’attente, 
j’ai besoin de voir un résultat concret, de voir le 
fruit de mon travail aboutir à quelque chose de 
sonnant et de trébuchant. Désormais, le reste 
n’est que palabre dans le vent. 
 
 Jeudi 21 juin 
 Je ne peux pas m’empêcher de penser à cet 
étrange miroir qui me renvoie l’image de mon 
père, à cette répétition des choses de la vie. Car 
à 42 ans mon père s’embourba dans les 
problèmes financiers au point de déclarer 
faillite à 45 ans, années durant laquelle les 
huissiers vinrent coller sur la porte d’entrée une 
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affiche annonçant la vente publique des biens, 
c’est-à-dire, l’immeuble, le matériel 
commercial, le mobilier familial. Ainsi, sans 
l’intervention d’une personne influente qui 
avait estimé excessif de saisir le mobilier 
complet d’une famille nombreuse de 5 enfants 
(de 16 à 3 ans), il nous serait juste resté quatre 
matelas et sept couverts ; puisqu’en 1965 la loi 
en la matière était moins souple 
qu’aujourd’hui. Alors, je constate que mes 
ennuis avec l’Administration du chômage 
débutèrent au cours de ma 42ème année et que 
la menace de voir arriver un huissier à ma porte 
pour saisir le mobilier se déroule au cours de 
ma 45ème année. De quoi réfléchir… Pourtant, 
on ne peut pas dire que j’ai suivi la trace de mon 
père, qui était indépendant, travailleur, 
entreprenant et marié avec 5 enfants. Donc, 
sans doute échaudé par l’exemple de mon père, 
par le traumatisme de 15 années de misère 
noire (à manger des choux blancs, des pommes 
de terre avec des œufs ou du lard tous les jours), 
je n’ai pas d’enfant, je ne suis pas indépendant, 
je n’ai pris aucun risque financier, je suis resté 
le plus discret possible, j’ai choisi un métier 
artistique pour m’exprimer librement (une 
douce illusion puisque le système oppresse 
insidieusement les arts de manière à forcer 
l’artiste à demander des subventions pour 
pouvoir réaliser le moindre travail 
professionnel - la censure intellectuelle n’est 
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donc pas loin) et je suis au bas de l’échelle 
sociale depuis toujours, pas de quoi rendre 
quelqu’un jaloux. Et pourtant… 
 
 Mardi 26 juin 
 Nous commençons enfin les derniers 
préparatifs de notre voyage vers le Brésil. Cela 
dit, je ne suis toujours pas certain de partir, 
puisque je n’ai pas encore reçu mon passeport. 
Car voyez-vous, dans ce pays nommé Belgique, 
pays du premier monde, malgré la technologie 
de pointe et les beaux discours de nos 
Ministres, il faut plus de trois semaines pour 
obtenir un passeport, alors que dans les pays, 
que certain considèrent avec arrogance comme 
en voie de développement, il faut seulement ¼ 
heure. Je pense qu’il y a de quoi réfléchir. Car 
plus rien ne fonctionne : les postiers et les 
employés de banques font grèves pour réclamer 
du personnel et pointer du doigt les files 
d’attente au guichet, les flics se suicident, les 
trains sont perpétuellement en retard (même 
lorsqu’ils ne se crachent pas), les pannes de 
téléphone se font de plus en plus nombreuses, 
l’administration patauge dans la mélasse dès le 
premier problème technique de l’ordinateur… 
Et j’en passe et j’en oublie ! De quoi avoir les 
boules ! Bref, si la mise à jour de ce journal 
s’arrête momentanément à la date 
d’aujourd’hui, vous aurez la certitude que j’ai 
reçu mon satané passeport. Sinon vous aurez 
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de mes nouvelles avant le 1er septembre ! 
 
 Vendredi 29 juin 
 Comment est-ce possible… Je me demande 
d’ailleurs si je peux raconter mon voyage sans 
passer pour un menteur. Toutefois, je vais 
commencer par une surprise, ce jeudi matin à 
huit heures trente, à mon apparition devant le 
guichet de la Commune, l’employée brandit 
fièrement mon passeport comme un trophée. 
Tout semblait donc s’arranger…Mais que 
nenni, je me trompais durement, car tout ne 
faisait que commencer puisque les chemins de 
fer belge s’illustrèrent par sa ponctualité. Suite 
à la grève du matin organisée par le personnel, 
il nous a fallu changer de train dans une gare de 
la banlieue bruxelloise et mettre plus de trois 
heures au lieu de deux heures pour rejoindre 
l’aéroport. Puis notre chance nous poursuivant, 
l’avion à destination de Paris affrété par la 
Sabena eu un retard de deux heures. Résultat, 
nous arrivâmes à l’aéroport Charles De Gaule à 
Paris à vingt-deux heures et quinze minutes au 
lieu de vingt heures. Suite à quoi, nous n’avions 
pas pu être enregistré dans les règles de l’art, 
nous avons été conduits à la porte des 
embarquements sans notre carte, sans un siège 
désigner et la Compagnie aérienne brésilienne 
Tam refusait de nous embarquer avant que tous 
les passagers munis de leur carte 
d’embarquement soient dans l’avion, afin de 



Journal d’un écriveur 

 81 

voir s’il restait de la place pour nous ! Nous 
fûmes dans l’obligation de faire un scandale 
pour voir le personnel nous attribuer des sièges 
et ne pas être doublement victime, celui du 
retard causé par la Sabena et de celui de l’over-
booking. Cela commençait franchement à 
dépasser les bornes ! Mais l’apothéose nous 
attendait à Rio de Janeiro, puisque nos bagages 
ne nous avaient pas suivis. En effet, nous 
apprîmes avec stupeur que la Sabena avait 
signalé à Rio de Janeiro que nos bagages 
étaient restés à Bruxelles et n’arriveraient que 
le lendemain après-midi. Cela voulait dire que 
malgré le retard de deux heures, cette 
compagnie n’avait pas été foutue de faire suivre 
nos bagages. Comment ne pas être révolté par 
tous ces disfonctionnements… 
  
 Dimanche 1er juillet 
 Après d’innombrables appels téléphoniques 
auprès de la compagnie Tam, après des 
pressions et des menaces de plus en plus 
pressantes, ce matin nous avons enfin reçu nos 
bagages. Deux jours après notre arrivée. Et il ne 
manque rien… La chance serait-elle en train de 
tourner ? 
 
 Vendredi 6 juillet 
 Nous sommes installés dans notre 
appartement à Aracaju depuis mardi après-
midi. Depuis cet instant, nous n’avons pas 
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arrêté de faire certaines démarches. Exemples : 
retirer un colis à la douane de l’aéroport que Ma 
compagne avait expédié de Belgique (une 
expédition qui mérite un chapitre à elle seule), 
ou encore fournir certains documents 
d’identités, etc… Bref, des soucis que nous 
aimerions un peu voir derrière nous. En 
principe, ce week-end devrait être réservé à la 
détente, nous devrions nous rendre à Saco, à la 
maison de plage de Miro, un oncle de Ma 
compagne. Quant à mon moral, il n’est pas 
vraiment très bon, car je ne vois rien venir de 
Paris… Comment puis-je donc faire 
comprendre à mon entourage que je ne suis pas 
vraiment en zénith alors que je suis au Brésil ! 
 
 Samedi 7 juillet 
 Il est quand même intéressant de conter 
l’histoire du colis que Ma compagne expédia au 
Brésil. Avant notre départ, elle envoya une 
caisse contenant un ancien ordinateur pour 
offrir à ses neveux. Elle adressa le colis à son 
père, tous frais payé. A notre arrivée à Aracaju, 
son père nous signala que le colis était dans le 
dépôt de la douane, qu’il avait dû payer 50 reais 
à la Varig (qui avait fait le fret au Brésil) et qu’il 
fallait aussi la présence de Ma compagne pour 
enlever le colis sans aucuns frais de douane, si 
celle-ci prouvait avec les tickets 
d’embarquement de la compagnie aérienne 
qu’elle venait bien d’arriver de Belgique, donc 
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que c’était bien elle l’expéditeur de la caisse. 
Cela étant dit, il exigeait la signature du père 
étant donné que celui-ci était le destinataire du 
colis. Une affaire à la Kafka. Car dans 
l’hypothèse où nous aurions expédié un cadeau 
et que nous ne venions pas au Brésil, voilà que 
son père n’aurait pas pu enlever le colis qui lui 
était destiné sans payer des frais de douanes, 
déjà payé dans les frais d’expéditions. Un 
cadeau empoisonné ! Mais comme on dit, 
mieux vaut ne pas chercher à comprendre au 
risque de devenir fou avant d’avoir trouvé le 
pourquoi du comment ! Si l’employé de la 
douane admettait qu’il y avait effectivement un 
abus du système, il ne pouvait toutefois pas 
aller contre ledit système. Bref, le bordel 
organisé pour voler les gens est bien présent 
partout. 
 
 Lundi 9 juillet 
 C’est en rencontrant les brésiliens qu’on se 
rend vraiment compte de la différence 
culturelle et sociale entre le continent européen 
et sud-américain. Samedi soir et hier après-
midi, j’ai donc eu la confirmation des propos 
que je tiens dans le roman Palmeraie triste. Le 
phénomène de la coexistence de deux classes 
sociales a toujours existé de par le monde et de 
nos jours il est loin de disparaître avec ce mot 
horrible appelé « globalisation » ; au contraire, 
il éradique la classe intermédiaire apparue 
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dans les années 1960 avec la poussée des 
syndicats ouvriers et creuse le fossé. Mais ce qui 
est intéressant, c’est d’écouter le discours tenu 
par les uns et par les autres. En Belgique, par 
exemple, selon qu’un individu est un travailleur 
ou un sans emploi, vous entendrez deux 
versions différentes sur la politique et 
l’organisation de la vie sociale à mettre en 
place. Car le premier considère le second 
comme un fainéant, un pourri qui refuse de 
travailler, une espèce à éliminer du système 
solidaire, puisqu’il est le cochon payeur de 
ladite solidarité via de lourdes retenues 
salariales obligatoires. Et si par malheur il 
venait à perdre son emploi, il lui suffirait de 
quelques jours pour retrouver un boulot, car 
« qui veut travailler, travail ». Le premier 
refusant donc de communiquer avec le second 
par peur sans doute d’être contaminé par la 
peste. Mais si le malheur lui tombe néanmoins 
sur la tête, le voilà embarqué comme beaucoup 
dans la descente aux enfers, dans la galère du 
chômeur, et petit à petit, au bout de deux 
années d’espoir et de désespoir, son discours se 
met à ressembler à celui qu’il méprisait 
autrefois. Bien entendu, lorsqu’il se rend 
compte de la véritable politique sociale mise en 
place, de cette dictature déguisée en 
démocratie qui le serre dans un étau, il est 
beaucoup trop tard pour réagir, puisqu’il ne 
possède plus aucun pouvoir. Pour les autres, il 



Journal d’un écriveur 

 85 

devient à son tour un rat porteur de la peste 
chômeuse. Et c’est justement ici que l’on 
constate la différence avec le Brésil, car malgré 
les différences sociales, le Brésilien tient 
exactement le même discours politique, il 
critique le même point, il est solidaire et 
n’exclut pas le plus pauvre dans sa 
revendication, car le système social inexistant 
l’oblige à être solidaire, à souder des liens pour 
forger une grande famille, à aider l’autre pour 
un jour être aidé à son tour. Et ne pas croire, 
comme les Européens ont tendance à le faire, 
que le Brésilien fuit la misère dans l’euphorie 
du football ou dans les réjouissances du 
carnaval, que nenni. Sa philosophie va bien au-
delà du matériel. Pour lui, demain est bien un 
autre jour... Maintenant, ne me faites pas dire 
ce que je n’ai pas dit, que vivre au Brésil est un 
paradis sans souci ! 
 
 Mardi 10 juillet 
 Le monde est vraiment petit ! Jamais ce 
dicton ne fut aussi vrai depuis notre séjour au 
Brésil. Imaginez que vous croisez une famille 
française en visitant le Corcovado (le Christ 
Rédempteur) à Rio de Janeiro (une ville de 
plusieurs millions d’habitants), que vous 
papotez dix minutes avec eux avant de vous 
séparer et de vous souhaiter mutuellement un 
bon séjour parce que vous êtes sûr de ne plus 
vous revoir et que deux jours plus tard vous les 



Journal d’un écriveur 

 86 

retrouvez assis derrière vous dans le même 
avion à destination de Salvador de Bahia ! 
 Mieux. Il y a douze ans, par le biais d’un ami 
brésilien de l’Alliance Française, Ma compagne 
accueilli une semaine durant dans son 
appartement à Aracaju une famille française 
qui était en train d’adopter des enfants. Puis 
plus aucune nouvelle. Hier, Ma compagne va au 
guichet de la Banque du Brésil à Aracaju pour 
changer des dollars, en attendant son tour dans 
la file elle voit une femme blanche au guichet 
qui ne réussit pas à se faire comprendre par 
l’employé, elle propose son aide en demandant 
à la dame si elle parle français ou anglais, celle-
ci lui répond qu’elle est française avant de toiser 
ma compagne pour lui demander si elle n’est 
pas celle qui les avait jadis logés dans son 
appartement. Douze ans plus tard. Suite à quoi, 
nous devons souper ensemble ce mercredi. 
 
 Mercredi 11 juillet 
 Nous avons soupé avec la famille française 
ayant adopté 4 enfants brésiliens. Durant le 
repas, en discutant de tout et de rien, les 
parents nous contèrent leur arrivée à 
l’aéroport, où la police des frontières contestait 
le passeport français pour les enfants, étant 
donné que ceux-ci sont toujours brésilien pour 
le Brésil et cela malgré l’adoption plénière, car 
c’est le droit du territoire qui compte, non le 
droit du sang. Selon les autorités, les enfants 
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doivent donc être en possession d’un passeport 
brésilien. Et l’employé de les laisser entrer sur 
le territoire en leur signifiant ensuite qu’ils 
devaient se rendre à la police fédérale. Mais les 
parents crurent à de l’intimidation et ne firent 
rien. Je leur conseillai tout de même de vérifier 
s’il y avait bien le cachet d’entrée sur les 
passeports. Eh bien, il n’y en a pas sur celui des 
enfants, qui sont ainsi considéré comme des 
brésiliens revenus au pays, ou pire, comme des 
clandestins ! Donc, à leur retour pour la France, 
les enfants ne pourront pas quitter le territoire 
par faute d’un passeport brésilien ou d’un 
cachet d’entrée sur le passeport français. Des 
vacances qui risquent fort de tourner à la galère 
quoi, de nouvelles démarches en perspective, 
avec sans nulle doute l’intervention nécessaire 
de l’Ambassade de France pour revendiquer la 
nationalité des enfants ! Vive le Brésil. 
 
 Jeudi 12 juillet 
 Ce matin, je me suis rendu dans un magasin 
de matelas avec l’intention d’acheter deux 
coussins triangulaires ayant trois positions 
différentes, ce qui permet de lire, de regarder la 
télévision ou de se reposer sur le lit sans être 
couché. Les parents de Ma compagne me dirent 
que cela coûtait 10 reais pièce ; prix de 1999. 
Dans la boutique, le patron me demanda 15 
reais. Avec mon portugais, je lui demandais 
comment il expliquait son augmentation de 
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cinquante pour cent en deux années seulement, 
alors que le reais avait seulement diminué de 
vingt pour cent. Son explication fut nébuleuse, 
surtout lorsque je lui avouai que je venais de la 
part des parents de Ma compagne, de ses 
copains. Bref, le type a vu entrer un « gringo » 
dans sa boutique, il ne se souvenait pas de moi 
et il a tenté de me rouler. Vagabond... Je n’ai 
pas acheté chez lui. 
 
 Dimanche 16 juillet 
 Je viens de lire L’étranger de Marcel Camus. 
En effet, il y a une douzaine d’années, un couple 
belge venu au Brésil pour adopter un enfant 
avait offert ce roman à Ma compagne en guise 
de remerciement pour son aide bénévole et elle 
l’avait rangé dans sa bibliothèque. En le voyant, 
je me suis souvenu qu’il était classé en première 
position du classement des cinquante meilleurs 
ouvrages du siècle. Effectivement, je partage 
l’avis de Frédéric Begbeider, du point de vue 
stylistique c’est loin d’être le meilleur, Voyage 
au bout de la nuit de Céline est à mon avis 
supérieur. Cela dit, le développement de 
l’intrigue est d’une limpidité absolue et le 
portrait de cette Justice des hommes est on ne 
peut plus vrai, je dirais même inégalé. J’ai 
retrouvé dans ce roman la même malhonnêteté 
intellectuelle des Magistrats qui s’occupent 
actuellement de mon procès contre l’Onem, le 
même club fermé des gens virevoltants autour 
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du système judiciaire, la même machine 
Officielle à fabriquer des coupables 
monstrueux, le même cirque dans lequel tout 
est décidé par avance et dont l’accusé est exclus 
des palabres à sens uniques appelé 
trompeusement « débats », comme s’il 
s’agissait en fait du procès d’un personnage 
fictif, de quelqu’un d’irréel, d’une fiction 
théâtrale. J’ai retrouvé la même machine 
infernale, la même inhumanité, la même 
souffrance... Certes, un excellent roman. 
 
 Mardi 17 juillet 
 Il plut à torrent toute la nuit et me suis sans 
cesse réveillé. Je suis un peu fatigué et ai mal à 
la tête. Enfin, ce n’est pas la première fois que 
cela m’arrive. Mais petite compensation ici 
dans le Nordeste du Brésil, même en hivers le 
soleil apparaît aux alentours de huit heures 
pour se dissimuler derrière l’un ou l’autre 
nuage chargé de pluie tropicale. Bien entendu 
pour me démentir, aujourd’hui il pleut sans 
discontinuer. 
 Ma compagne est de nouveau infernale. Dès 
qu’elle s’assied devant l’ordinateur pour faire 
une traduction, le sang lui monte à la tête. Elle 
déteste ce travail, elle fait cela par obligation 
pour gagner de l’argent. Alors me direz-vous, 
pourquoi fait-elle un Doctorat sur la 
traductologie littéraire ? Parce qu’elle n’a pas 
trouvé de professeurs pour faire autre chose. 



Journal d’un écriveur 

 90 

D’une certaine manière, elle est contrainte de 
faire son Doctorat dans cette branche alors 
qu’elle souhaitait le faire dans une autre. Cela 
l’irrite aussi. Dure-dure ! 
 
Jeudi 19 juillet 
 Dans le centre, nous avons voulu acheter 
deux essuies de bain et une pince universelle. 
Lorsque nous sommes arrivés à la caisse, 
l’employé nous demanda combien coûtait 
chaque article. Plutôt bizarrement, car dans 
une grande surface on ne vous demande jamais 
le prix de l’article lorsqu’il y a une étiquette 
code barre sur l’objet. Puis après nos réponses, 
il passait l’article devant le scanner et nous 
annonçait un prix plus élevé. Cinq reais affiché 
sur le rayonnage devenait seize, ou onze ou sept 
reais. Devant cette escroquerie, nous avons 
tous laissé sur le tapis de la caisse. Ma 
compagne était très déçue, elle voulait de 
nouvelles serviettes de bain pour partir à Natal, 
où ce vendredi nous allons retrouver nos amis 
Lourde et Bernard dans leur maison. Enfin, 
reste à voir si Lourde sera revenue de Recife ! 
 
 Vendredi 20 juillet 
 Ce matin, un type que Ma compagne ne 
connaît que de nom par le biais de ces parents 
est venu nous rendre visite pour obtenir 
quelques informations sur la vie en Europe, où 
il souhaite s’installer. Je crains fort qu’il ne se 
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fasse des illusions, mais à quoi bon lui dire qu’il 
se trompe, il ne nous croirait pas. Puis au cours 
de l’entretien, il présenta sa main droite dans 
laquelle il nous montra qu’il y avait deux lignes 
de vie, une preuve selon lui qu’il était destiné à 
vivre dans un autre pays que dans le sien. Et de 
nous dire encore qu’il savait lire dans les mains. 
Ma compagne présenta aussitôt la sienne. Sa 
ligne de vie présente quelques difficultés de 
santé lors de la vieillesse, sa ligne de travail est 
on ne peut plus favorable et prospère, quant à 
sa ligne d’amour elle est droite et sans 
difficulté. Après, Ma compagne lui demanda de 
lire ma main. Le type avance alors l’argument 
qu’il ne saurait pas lire dans ma main parce que 
je viens d’un autre hémisphère. De lui 
demander aussitôt qu’elle est la différence 
entre une main de brésilien et une main 
d’européen. Sa réponse fut de saisir ma main et 
de me dire : une ligne de vie extrêmement 
longue avec en parallèle un protecteur très 
puissant (mon ange gardien quoi - maman), 
une ligne d’amour laissant apparaître de 
multiples sentiments mais il y la présence d’une 
personne qui compte, une ligne de travail 
tumultueuse dans mon adolescence, suivit plus 
loin d’un très gros problème (mon procès 
contre l’Onem ?), puis pour finir, une vie très 
stable et équilibrée, quelqu’un de spirituelle et 
un grand artiste. Flatteur non ? Cela dit, le mec 
savait sans doute par les parents de Ma 
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compagne que j’écris des romans. Alors... 
 
 Samedi 21 juillet 
 Nous approchons de Natal en autobus, dans 
lequel j’écris ce paragraphe sur l’ordinateur 
portable. Lors de la traversée de l’Etat de Rio 
Grande do Sul, je me suis un peu retrouvé 
vingt-deux ans plus tôt, en Thaïlande 
précisément, avec des paysages assez 
semblables, une sorte de « no man’s-
land » d’une dizaine de mètres entre la 
chaussée et les plantations, des femmes 
plongées dans l’eau jusqu’à la taille en train de 
laver leur linge, des buffles en liberté… 
 A notre arrivée à la gare des autobus, nous 
eûmes une étrange impression lorsque nous 
vîmes Bernard seul pour nous accueillir. La 
mauvaise nouvelle nous attrista ; Lourde et 
Bernard viennent de se séparer. Malgré les 
belles plages de Natal, ce week-end nous laissa 
triste, un goût amer dans la gorge, car voilà le 
troisième et dernier couple d’amis belgo-
brésilien séparés… 
 
 Jeudi 26 juillet 
 Nous sommes à Salvador de Bahia, ville 
magique et pour le moins envoûtante. Mais 
laissons les considérations de côté pour en 
venir aux choses sérieuses, puisque Ma 
compagne est ici pour faire des recherches dans 
les bibliothèques. Et de ce côté-là, rien ne va 
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plus, puisque ne voilà-t-il pas que le personnel 
de l’Université de Bahia vient de se mettre en 
grève ce matin, juste au moment où nous nous 
présentons devant les portes de la bibliothèque. 
Et même chose à la bibliothèque municipale… 
Bref, il lui reste seulement l’Université 
Catholique, autant dire pas grand-chose. 
 Pendant ce temps, je me suis aventuré dans 
la ville, pour la troisième fois j’ai visité le cœur 
historique, puis je me suis rendu à pied devant 
l’Elevador Lacerda avant de prendre la 
direction de la Place du 2 juillet et le quartier de 
Lapa. Une bonne marche. Je note à contre cœur 
que désormais l’entrée des Églises est payante, 
comme en Italie. Ah cette putain de 
globalisation ! 
 
 Lundi 30 juillet 
 Salvador est quand même une ville 
merveilleuse, une ville que j’aime par-dessus 
toute les autres. J’eus enfin l’occasion de la 
visiter à mon rythme, à pied et cela deux jours 
durant. Bonheur, bonheur ! 
 Hier, nous avons été sur l’île d’Itaparica. 
Puis-je dire que j’y ai vu la maison de mes rêves 
à quelques mètres du fort et du port de 
plaisance, en bord de mer, avec vue générale 
sur la baie de Salvador. Je comprends aussi les 
navigateurs qui viennent y jeter l’ancre quelque 
temps. Au retour, il y eut un coucher de soleil 
sur la mer à pleurer et une vue comparable à 
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une peinture sur des maisonnettes colorées 
baignées par le soleil couchant. Mon regret est 
de ne pas avoir une caméra digitale ! Et la 
traversée de Bahia entre chien et loup… ! La 
ville est agencée d’une telle manière qu’il est 
impossible de ne pas être captivé. Les artères 
principales de la ville menant dans les 
différents quartiers sont presque des 
autoroutes à cinq ou six voies avec d’immenses 
espaces verts entre les deux bandes et situées 
dans les vallées de la ville, ce qui fait que les 
habitations sont construites sur les flancs des 
collines et cela jusqu’au sommet et que les 
buildings paraissent ainsi des tours 
gigantesques, terriblement impressionnant et 
d’une beauté architecturale qui me fascine 
toujours. Une féerie. 
 
 Mardi 31 juillet 
 Le voyage en avion avec la compagnie Tam 
fut de nouveau tourmenté. A Salvador, nous 
avons failli ne pas pouvoir prendre l’avion 
parce qu’il était impossible de se faire 
enregistrer au guichet de la compagnie ; au 
bout d’une demi-heure d’attente nous n’avions 
pas avancé d’un pouce dans une file longue de 
plusieurs dizaines de mètre. Ma compagne a 
tellement gueulé lorsqu’on annonçait 
l’embarquement immédiat que nous avons pu 
passer devant la file et prendre l’avion. Et 
sommet de l’histoire, une fois à bord, nous nous 
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rendons compte que nous avions des sièges 
séparés. Dois-je vous dire la suite… Ma 
compagne se mit de nouveau à gueuler comme 
jamais. Franchement, de ce point de vue, ce 
voyage au Brésil est un calvaire. 
 Santos, ville portuaire réputée pour 
l’exportation du café brésilien. Nous sommes 
chez des amis au bord de la mer, dans un 
appartement modeste et accueillant.  
 Ce soir Ma compagne s’en va trois jours à 
Assis avec Renilson pour assister à un congrès 
et rencontrer un professeur spécialisé dans les 
œuvres de Machado de Assis. Quant à moi, 
j’avais voulu me rendre aux chutes d’Iguaçau, 
mais le voyage dure dix-huit heures dans un 
bus conventionnel, c’est à dire un casse dos 
assuré. Sans oublier qu’il faut revenir. Bref, 
demain j’irai visiter São Paulo. 
 
 Mercredi 1er août 
 Non, je n’ai pas été à São Paulo… Je suis 
malade. Avec l’air conditionné des bus, les 
insupportables courants d’air et une 
température de vingt degrés à peine (sic), j’ai 
une angine et un rhume pas possible. Je me suis 
donc contenté de visiter Santos, ce qui n’est 
quand-même pas si mal. Bon, à part le port, la 
vue panoramique de la ville et la bourse du café 
dans laquelle j’ai dégusté un café brésilien à se 
taper le popotin part terre tellement il est bon, 
il n’y a rien de bien particulier. Je constate avec 
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peine qu’il y a une bonne dizaine de degré en 
moins qu’à Salvador, de quoi regretter le 
Nordeste. Enfin, après avoir absorbé un 
antibiotique que je me suis acheté dans une 
pharmacie et une bonne nuit de sommeil sous 
une double couette, demain j’irai sans doute à 
São Vicente, première ville construite dans le 
pays. 
 Puis mon ami André vient de me faire 
parvenir un mail me signalant que j’ai reçu une 
lettre recommandée de l’Onem, un document 
m’informant une saisie sur les allocations de 
chômage dans l’hypothèse où je pourrais 
prétendre aux dites allocations. De quoi rendre 
les vacances joyeuses ! 
 
 Jeudi 2 août 
 Hier soir en allant chercher le courrier 
électronique (dont le contenu est repris à la 
date du 1er août), je m’étais aventuré sur le site 
de chez Grasset… Suite à quoi, je me suis 
réveillé ce matin avec un cafard pas possible. 
En fin de matinée, je me suis assis une demi-
heure sur un banc devant la plage avec des 
idées noires pleins la tête ; j’ai voulu mourir, 
disparaître, m’enfoncer dans l’océan comme le 
personnage du roman « Mes nuits sont plus 
belles que vos jours » de Raphaëlle Billetdoux. 
Maintenant, je me demande comment je vais 
pouvoir continuer à supporter l’idée « que je ne 
serais ni le premier ni le dernier à écrire des 
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romans sans être publié », selon les propos 
d’Yves Berger. Imaginez comme cette phrase 
m’a touchée ! Je dois absolument me rendre à 
l’évidence : je me suis fait des idées (pour ne 
pas dire que je me suis fait rouler dans la 
farine), j’ai cru à ses paroles sans aucune 
réserve, aveuglément… Après deux ans et demi 
d’attente et des phrases pleines de sous-
entendus qui laissaient croire à une issue 
positive, (par exemple, que je payerai le roman 
qu’il allait m’offrir -parole tenue ! - lorsque je 
serais millionnaire, ou encore qu’il eût remis au 
Comité de Lecture un avis plus que favorable), 
mon dernier roman n’est toujours pas corrigé -
chose qu’il s’était proposé de faire pour 
éliminer les critiques de ses collègues- et je ne 
suis toujours pas édité. Assis devant l’océan, j’ai 
pleuré comme jamais. 
 
 Vendredi 3 août 
 La route qui mène de Santos à São Paulo est 
d’une beauté époustouflante. Je dirais même 
que la traversée de la Sierra et que les œuvres 
du Génie Civil valent à eux seuls la peine de 
faire le voyage. Etre au pied de la colline et voir 
un serpent de bitume monter vers un sommet 
de 800 mètres, des viaducs de quelques 
centaines de mètre parfois reliant des tunnels 
creusés à même le flan de la colline, est une 
féerie pour les yeux. Car la ville de São Paulo ne 
casse rien. La Praça da Sé est l’immense 
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esplanade au cœur de la ville réputée pour la 
violence des jeunes délinquants, même si je n’y 
vis heureusement rien. Il y part de là les 
piétonniers où tout y est commerce, camelots à 
gogo et troque inimaginable. Point de vue 
commerce, il y a encore la fameuse avenida da 
Paulista, les Champs Elysées de São Paulo. J’ai 
toutefois remarqué la quantité d’hélicoptères 
qui quittaient le sommet des buldings, car il 
était impossible de ne pas les entendre ; sans 
mentir il y en avait un toutes les cinq minutes. 
 
 Lundi 6 août 
 Un week-end plutôt chargé ! Samedi matin à 
sept heures Ma compagne revenait d’Assis (580 
kilomètres de Santos) et repartait aussitôt avec 
moi à huit heures pour São Jose de Campos (à 
cent soixante kilomètres) où mon cousin Léon 
habite depuis quelques années maintenant (il 
est installé au Brésil depuis 1972). Il possède 
une maison en ville et une autre en pleine 
nature, à Campos de Jordão, une région 
montagneuse rappelant sans conteste 
l’Allemagne ou la Suisse par l’architecture des 
maisons, les décorations lumineuses de Noël et 
le climat actuel de vingt degrés durant le jour et 
de trois degrés durant la nuit. Franchement, 
vous enlevez la langue brésilienne du site et 
vous êtes dans une région d’Europe au mois de 
novembre ou décembre. Les boutiques sont 
achalandées de produits exportés de ladite 
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région copiée et pratiques des prix à ruiner un 
milliardaire en Mark ; miracle, les tarifs sont 
toutefois affichés en real ! Tout cela sent le 
soufre et le fric venu d’ailleurs… J’avoue ne pas 
avoir aimé me sentir sur le territoire d’un 
colonisateur qui avait jadis tenté de coloniser le 
mien. Mais le brésilien ne voit pas les choses 
comme moi, il trouve cela très beau et très 
original, comme une manière de se rendre en 
Europe pour pas cher. Bref, dimanche à 14 
heures nous sommes allés dire bonjour à la 
tante de Ma compagne qui habite aussi à São 
Jose de Campos et à 16 heures nous 
retournions à Santos chez Renilson, où un 
autre ami nous attendait pour nous emmener 
en voiture chez lui à São Paulo, dans son 
appartement situé à deux pas de l’avenida da 
Paulista. Un rêve. 
 
 Mardi 7 août 
 Jorge Amado est mort hier soir aux environs 
de 21h30 dans un hôpital à Salvador de Bahia. 
Une perte énorme pour la littérature. C’est le 
sujet du jour au Brésil, on ne parle que de cela 
dans les rues. Le mythe a disparu. Une grande 
émotion. Ceux qui connaissent mon 
admiration pour lui viennent m’en parler. Et je 
pleure… Adieu, je n’oublierais jamais l’accueil 
que vous nous fîmes dans votre maison en 
1999. Un souvenir inoubliable. 
 Nous prenons l’avion pour Brasilia. 
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 Mercredi 8 août 
 Ma compagne et moi avons envoyé un 
télégramme à Zélia Gattai, l’épouse de Jorge 
Amado. 
 J’ai visité Brasilia à mon rythme, c’est à dire 
à pied. Une folle aventure pour les distances à 
parcourir et une démarche très instructive pour 
ce qui concerne l’absence de projet sociale dans 
la ville. S’il n’est pas nécessaire de dire que la 
partie architecturale centrale de la ville est une 
féerie absolue pour les yeux, Oscar Niemayer 
inspiré par les Dieux pour l’élévation des 
édifices, l’urbaniste Lucio Costa à laisser la 
seule place aux véhicules au détriment des 
piétons, car il est pratiquement impossible de 
traverser les artères principales à pied par faute 
de passages piétonniers et de trottoirs. Une 
folie absolue. Cette ville n’est absolument pas 
conçue pour y vivre mais pour élever le Pouvoir 
au sommet. D’ailleurs, en voyant la maquette 
de la ville, la disposition des institutions sur le 
plan en forme d’avion, il me fut impossible de 
ne pas faire une sévère analyse sociale. Car il y 
a la place des Trois Pouvoirs dans la cabine de 
pilotage, les Ministères en première classe, les 
institutions financières et les organismes 
commerciaux en classe économique, quelques 
espaces pour les musées dans la queue, puis le 
logement des employés des Ministères dans les 
ailes, c’est-à-dire le carburant nécessaire pour 
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faire voler ce Jumbo. Quant au peuple 
ordinaire, il est en dehors du plan, en dehors de 
la modernité et du progrès, largué dans les 
villes satellites situées loin du lac. Et l’avion 
vole (sic) dans la direction dudit lac, vers la 
résidence du Président et du vice-Président, 
vers les luxueuses maisons des Ministres et des 
banquiers. En fin de compte, en revenant des 
deux résidences Présidentielle, ce qui m’a 
frappé le plus c’est cette impression de ne pas 
être dans la capitale du Brésil, d’être finalement 
en plein milieu d’un désert ; car je ne voyais pas 
les édifices nationaux mais je voyais toutefois 
flotter au-dessus d’une nature sauvage et 
tordue par la sécheresse l’immense drapeau 
symbole d’une Nation. Une vision tout à fait 
personnelle sans doute ! 
 
 Samedi 11 août 
 Il y a quelques jours déjà, mon ami André me 
signala par e-mail que l’audience au Tribunal 
de Cassation est prévue au mois de septembre. 
Joyeux retour en perspective ! 
 Cela dit, nous sommes rentrés à Aracaju. 
Bonheur ! Bien entendu, pour contrarier cette 
joie, il pleut averse depuis le matin. Etant 
donné que durant notre périple de 15 jours à 
travers le pays il n’a pas plu une seule fois, Ma 
compagne à trouver la comparaison facile : 
Aracaju c’est le Verviers du Brésil. Voilà de quoi 
me rappeler que bientôt je serais forcé de revoir 
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ce pays qui n’est plus vraiment le mien. 
 
 Dimanche 12 août 
 C’est la fête des pères. Nous fûmes invités 
chez un oncle et tante de Ma compagne. Au 
menu : Barbecue. Retour chez nous vers 16 
heures. Enfin tranquille... En réalité, nous 
avons essuyés trois invitations en deux jours et 
demi, l’anniversaire du père de Ma compagne 
ce vendredi 10 août (normal), un premier 
barbecue chez Rose et Solange hier soir et le 
déjeuner de ce jour. J’aspire à un peu de paix. 
  
 Mardi 14 août 
 Alors que le crépuscule de notre séjour 
pointe à l’horizon, je commence à ne plus sentir 
les effets du décalage horaire. Il m’a donc fallu 
un mois et demi pour m’habituer ! 
 Maintenant, je me demande franchement 
pourquoi je vais rentrer en Belgique, puisque 
pour moi tout y est noir : Onem, procès, Cpas, 
avenir bouché, pas édité.... Autant rester loin de 
tout cela... Enfin, disons que j’y vais pour 
soutenir Ma compagne dans sa quête du 
Doctorat. 
 Je pense encore à notre ami de Natal 
abandonné par sa femme, pour laquelle il a 
sans doute porté de l’eau dans une manne, 
jusqu’à lui offrir un magasin de décoration 
asiatique. Je n’oublie pas ses confidences au 
parfum de secret ; pour la première fois depuis 
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que nous le connaissons, il nous a raconté son 
implication dans la mafia polonaise, son 
bisness illégal et l’importance de la fidélité dans 
le milieu. Je revois la manière dont il nous a dit 
au revoir lors de notre départ à la gare des 
autobus, comme un adieu définitif. 
Aujourd’hui, il me semble avoir deviné qu’il ne 
peut plus rentrer en Belgique. 
 
 Mercredi 15 août 
 Que du mauvais temps depuis samedi, un 
vrai déluge. Les routes sont de nouveau 
défoncées et impraticables. C’est fou comme la 
pluie lave le sol, pénètre en profondeur, y 
creuse des poches et provoque des 
affaissements de terrain qui détruit les routes. 
Et c’est chaque année à recommencer, une 
vraie ruine. Dans les états les plus pauvres 
comme Píau, Alagoas ou Sergipe, il n’est pas 
rare de voir une branche d’arbre piquer à 
l’endroit de la route défoncée pour prévenir du 
danger et cela durant plusieurs jours. 
Maintenant, cela n’explique pas tout, la raison 
pour laquelle le réseau routier de ces Etats est 
dans un état pitoyable. Dans le Sergipe, 
l’exception est la Ligna Verde qui relie Salvador 
de Bahia, parce qu’elle est devenue payante. 
Sinon... Mais le pire est à Alagoas, même les 
yeux fermés vous comprenez que vous êtes 
entré dans l’Etat des matadors. On comprend 
pourquoi il faut six à sept heures de route pour 
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parcourir les quatre cents kilomètres qui 
séparent Aracaju à Maceio. Une vraie folie à 
l’aire de la rapidité. Il est assez impensable 
qu’un pays comme le Brésil, où les distances 
entre les capitales des Etats et les villes 
importantes sont de l’ordre de 400 à 1200 km, 
il n’y a pas un réseau de chemin de fer rapide. 
Et aucune étude ne semble en cours, tout est 
axé sur la route. La raison de ce choix politique 
est économique, puisque les compagnies de bus 
(privées ici au Brésil) et la Petrobras (le 
mammouth de la production pétrolière) ne 
verraient pas d’un très bon œil l’installation du 
chemin pour le transport des personnes. 
D’ailleurs, il est intéressant de savoir que dans 
les écoles on décrit le chemin de fer comme un 
moyen de transport du siècle passé et la voie 
routière comme celle de notre temps, c’est tout 
dire. Par contre, il est très intéressant de 
constater qu’à São Jose de Campos, (São Paulo) 
la Silicone Vallée brésilienne, que toutes les 
grandes industries entretiennent à leur frais 
des lignes de chemin de fer auxquels ils sont 
directement reliés pour évacuer leurs 
productions vers les ports ou les Etats voisins. 
A Aracaju, il y a une ligne de chemin de fer 
privée de la Petrobras pour évacuer la 
production. Plutôt contradictoire ! Pourquoi 
donc n’utilisent-ils pas les voies routières ? 
Pardi, eux peuvent faire des économies de 
production, mais le peuple lui doit consommer 
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le pétrole via les autobus, les voitures, les 
routes, le gaz, bref, tous les dérivés de la 
production pétrolière ! Un monopole autant 
économique que politique. 
 
 Jeudi 16 août 
  La sœur de Ma compagne acheta jadis un 
nouvel ordinateur avec le programme Windows 
95, Word et Excel. Elle ne fit jamais une 
connexion Internet. Aujourd’hui, puisque lors 
de notre séjour nous avons fait un abonnement 
Internet d’une année avec l’intention de lui 
laisser à notre départ (fin du mois) pour 
pouvoir correspondre facilement avec la famille 
et pour pas cher, nous découvrons que son 
Windows 95 n’est pas complet, Internet 
Explorer ne s’y trouve pas. « Tant pis, me dis-
je, je vais le prendre sur Internet avec notre 
ordinateur, le copier et ensuite l’installer. » Et 
bien non, l’ordinateur refuse d’installer le 
programme. Il manque probablement des trucs 
dans l’installation de Windows 95. Nous allons 
devoir nous rendre chez un technicien pour 
résoudre le problème. Bref, encore des frais. 
Cela dit, à long terme, cela nous coûtera sans 
doute moins cher que les appels téléphoniques. 
 Va falloir aussi acheter une petite valise avec 
des roulettes pour emporter la documentation 
de Ma compagne. Je vais m’occuper de cela cet 
après-midi. Puis imaginer encore comment je 
vais emporter les deux coussins triangulaires à 
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trois positions différentes, chose que je n’ai 
jamais vu en Belgique. Acheter quelques 
souvenirs pour André et sa famille, pour Didier. 
Ah le retour ! 
 
 Samedi 18 août 
 Ordinateur suite... Nous l’avons amené hier 
au magasin... Que des problèmes... Il ne 
reconnaît rien, ni le modem, ni le programme, 
ni le supplément de mémoire... Cet ordinateur 
me fait penser à celui que nous avions jadis 
acheté à un ami technicien, un PC où tout était 
nouveau, mais dont rien ne fonctionnait, tout 
allait de travers... Puis un jour, excédé par tant 
de souci, nous l’avions déposé dans un magasin 
où le technicien pataugea dans la mélasse, 
réinstalla tout (chose que nous avions bien 
entendu déjà fait en vain à plusieurs reprises) 
et miracle, tout se mit à fonctionner 
normalement. Dans le cas qui nous préoccupe 
aujourd’hui, nous ne savons toujours pas si les 
problèmes seront résolus. Nous attendons 
l’appel du technicien, qui semble tarder... Ce 
n’est pas bon signe ! 
 
 Mardi 22 août 
 Ordinateur... Le technicien appela ce lundi à 
16 heures en annonçant que tout était réglé. 
Une fois sur place, il s’avéra toutefois qu’il avait 
installé un vieux programme Internet et qu’il 
ne fonctionnait même pas. Deux heures plus 
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tard, enfin tout semblait réglé. Bien entendu, de 
retour à la maison je constatais que l’antivirus 
McAfee avait disparu lors de la réinstallation 
nécessaire de Windows 95. Bien entendu, le 
n’ai plus ce programme. Un demi mal... Car ce 
soir, lorsque je me suis rendu chez la sœur de 
Ma compagne pour ajouter de la mémoire Ram 
et donner un cours pratique de navigation sur 
Internet et du courrier électronique, 
l’ordinateur refusa tout bonnement de 
s’allumer. Incompréhensible. J’enlevai alors la 
mémoire que je venais d’ajouter. Des clous... 
J’ai piqué une crise de nerf, car tout ce que 
touche tombe en panne, refuse de s’installer ou 
est incompatible. Je me demande si avant de 
rentrer en Belgique je vais pouvoir rendre un 
ordinateur qui fonctionne à la sœur de Ma 
compagne. 
 
 Jeudi 23 août 
 Ordinateur toujours pas réparé... 
Néanmoins optimiste, je me suis renseigné sur 
le prix des mémoires Ram d’occasions. Le 
technicien chez qui nous avons déposé 
l’ordinateur et qui n’a pas de pièces d’occasions 
nous a indiqué le prix de 40 reais la pièce de 32 
de mémoire. Dans un magasin qu’on m’avait 
indiqué, on m’a demandé 200 reais. J’ai 
répondu qu’il ne faisait pas écrit « imbécile » 
sur mon front. Futé, je me suis aussi renseigné 
par mail auprès de notre revendeur habituel en 
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Belgique, qui a confirmé le prix de 40 reais. 
Bref, nous sommes en début de soirée et rien... 
Je reste tracassé. 
 Avant notre départ, nous avons encore 
rendu visite à de la famille habitant à Estancia, 
à 80 kilomètres d’Aracaju. Mais figurez-vous 
que le frère aîné de la maman de Ma compagne 
est fâché que nous ne lui avons pas rendu visite 
plus tôt et pour nous le faire bien comprendre, 
alors qu’il savait que nous faisions 
spécialement le voyage pour lui rendre visite, 
sous le prétexte fallacieux d’accompagner sa 
femme, il a quitté Estancia pour venir à Aracaju 
de manière à nous laisser devant chez lui, 
devant la porte de bois. Salaud. 
 
 Jeudi 30 août 
 Nous avons quitté Aracaju le 26 août. La 
séparation avec la famille fut douloureuse. 
Dans l’avion qui nous ramenait en Belgique, 
nous avons beaucoup pleuré. Une fois 
débarqué, nous n’avons plus eu le temps de 
nous laisser bercer par la douce nostalgie, car 
les problèmes nous attendaient de pied ferme, 
il fallait tout de suite relancer la machine, c’est-
à-dire remplir le frigo, trier le courrier, faire des 
opérations bancaires, etc… La douloureuse 
réalité quoi ! Bien entendu, à l’écoute des 
informations au cours de mon premier Journal 
Télévisé depuis deux mois, j’eu envie de 
repartir direct dans ma nostalgie, puisque nos 
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Ministres planchent toujours sur l’idée de 
rendre le travail obligatoire pour les chômeurs 
et les allocataires sociaux. Je n’ai plus envie de 
vivre dans un pays où les politiques peuvent 
encore imaginer des trucs à la Hitler ! 
 
 Dimanche 2 septembre 
 Le temps est maussade, comme mon 
avenir… L’Audience à la Cour de Cassation est 
fixée pour ce lundi 10 septembre, mais il n’y a 
pas d’audience proprement dite, pas de débat, 
rien, juste un jugement sur base du dossier 
rentré. Voilà donc la Justice d’un pays qui se dit 
démocratique. Lisez l’Etranger de Camus et 
vous aurez tous les ingrédients de l’Injustice. 
 Et mon cœur est triste… J’ai la nostalgie du 
Brésil, de la famille, de la vie de là-bas… 
Franchement, je n’ai plus rien à faire ici, même 
pour écrire, puisque je n’ai plus la moindre 
motivation, puisque je ne reçois pas non plus 
une motivation concrète d’un éditeur. Mieux, 
que perdrais-je socialement en allant là-bas ? 
Rien, puisque dans l’hypothèse où je voudrais 
revenir, je serais dans le même droit que 
maintenant, c’est-à-dire un exclus en droit de 
percevoir une allocation sociale appelée 
minimex. Alors… 
 
 Mercredi 5 septembre 
 Avez-vous entendu ce midi au journal 
télévisé de la RTBF le beau lapsus de madame 
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Onkelinx, parachutée à Bruxelles pour les 
élections futures, disant que « les Bruxellois 
seront dans l’attente de ses initiatives… », 
avant de rectifier aussitôt « qu’elle sera dans 
l’attente de la demande des Bruxellois ». Le 
fond de sa pensée a donc jailli comme une 
source avant d’adopter les stratégies 
politiciennes et le politiquement correcte. 
J’entends par-là que dans sa petite tête de 
politique, c’est elle qui propose à la population 
les voies à suivre et non l’inverse. J’ose donc 
croire que les Bruxellois lui feront bien 
comprendre qu’elle est en droit de se mettre au 
service du peuple, mais que ce n’est pas le 
peuple qui se met au service de ses idées et de 
son plan de carrière. 
 
 Jeudi 6 septembre 
 J’accuse la banque Fortis de pratiquer 
l’usure en se retranchant derrière une pratique 
bancaire tout aussi usurière.  
Car le 31 août 2001 à 17:07 sur le self Banking 
de l’agence à Ensival (Verviers) j’opère un 
transfert du compte à vue vers un compte 
épargne de la même agence afin de voir cette 
somme prise en compte le 1er septembre, date à 
laquelle débute les intérêts de la quinzaine, et 
constate avec étonnement dans le courrier 
prélevé le 06/09/2001 que le transfert fut 
comptabilisé le 03/09/2001, me privant donc 
des intérêts de la somme pour la première 
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quinzaine du mois. 
 Bien entendu, les premières explications de 
l’agence ne me convainquent pas, puisque 
selon elle, le transfert aurait dû avoir lieu avant 
16 heures pour être prise en compte le même 
jour, sans oublier que c’était un vendredi ! 
Absurde, puisqu’une date est une date et il n’y 
a pas d’avant-midi ou d’après-midi qui joue, ni 
de week-end à venir. Le transfert fut opéré par 
leur Self Machin Chouette (toujours en panne) 
mis à notre disposition, qui selon les dires des 
agents, assure une rapidité de paiement. Pour 
sûr, puisque le 12/04/2001 à 16:16 (donc après 
16 heures) j’opère un transfert du compte 
intérêt vers le compte à vue, et miracle, étant 
donné que cela les arrangeait bien de me 
couper les intérêts, l’opération fut 
comptabilisée dans mon courrier le même 
jour ! Explication révoltante de la banque : lors 
d’un retrait du compte intérêt en faveur du 
compte vue, l’heure ne joue pas puisque la 
comptabilité établi le transfert 7 jours au 
préalable à cause de l’hypothèse d’un 
découvert sur le compte à vue, une manière de 
vous épargner des intérêts de découverts. Mais 
bizarrement, la date du dépôt qui apparaît sur 
le courrier du compte à vue n’est pas celle des 7 
jours auparavant, ce qui devrait être le cas pour 
calculer les éventuels intérêts de découvert, 
mais bien celle du lendemain du transfert. 
Milles fois scandaleux ! Je le hurle et le répète, 
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les banques pratiquent l’usure en tout impunité 
avec la bénédiction des Politiques qui, de tout 
temps, obtiennent de quoi payer leurs 
campagnes électorales ! 
 
 Lundi 10 septembre 
 Comme prévu, Ma compagne a ingurgité une 
bonne dose de Valium avant de prendre l’avion 
à Düsseldorf pour Rimini (Italie), où elle va 
participer à un congrès mondial sur la 
traductologie et cela jusqu’au 26 septembre. 
Me voilà donc seul. Maintenant, reste à savoir 
si je vais pouvoir mettre à profit cette solitude, 
c’est-à-dire avancer dans la rédaction de mon 
roman en train, ou bien si je vais ronger mon 
frein et la rejoindre dans le courant de la 
semaine prochaine. 
 Aujourd’hui c’est aussi le jour de mon procès 
à la Cour de Cassation. J’attends donc le 
résultat dans le courant des jours à venir. 
 
 Mercredi 12 septembre 
 Que dire sur les attentats terroristes aux 
Etats-Unis… Une catastrophe pour les familles 
des milliers de disparus et des victimes ! A 
condamner haut et fort bien sûr ! Cela dit, faut-
il pour autant crier avec les médias et le peuple 
manipulé sans analyser le phénomène plus en 
profondeur, au risque de choquer.  En réalité, 
n’est-ce pas les conséquences logiques de la 
politique mondiale américaine, celle de son 
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arrogance sans nom qui brime des peuples au 
point d’acculer ceux-ci à entreprendre des actes 
horribles pour se faire entendre de par le 
monde ! Il faut réfléchir plus loin que le bout de 
son nez ou de son portefeuille. Car voyez-vous, 
sans donner le pardon aux terroristes, 
pourquoi les Etats-Unis auraient-ils le droit de 
financer du matériel de guerre à certains pays 
qui vont bombarder leurs voisins, et que ces 
derniers n’auraient pas le droit de riposter dans 
la mesure de leurs moyens ? Je soutiens, 
malgré tout ce qui se dit dans la presse et autour 
de moi, que le terrorisme est l’arme de guerre 
des pauvres et qu’il est trop facile pour les pays 
riches, qui peuvent se payer le luxe de faire la 
guerre en imposant la légitimité au mot guerre, 
de crier haro sur le baudet. Souvenons-nous de 
la fable de la Fontaine, Les animaux malades de 
la peste, du lion galeux qui tient conseil avec ses 
amis tout aussi frappé par le fléau et qui finit 
par trouver un coupable à tous leurs maux, sans 
se demander s’il n’était pas lui-même le 
responsable de l’épidémie. De quoi réfléchir, 
non ? 
 
 Samedi 15 septembre 
 Malgré les discours récurrents des milieux 
politiques et les campagnes de presse des 
médias, sans oublier l’opinion de la majorité du 
peuple qui crie aux loups, mon opinion sur le 
drame des Etats-Unis n’a toujours pas changé 
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d’un iota. Le peuple américain ne méritait pas 
cela, mais le pouvoir sous toutes ses formes 
vient de recevoir le retour de flamme de sa 
politique internationale au Moyen-Orient. A 
jouer avec le feu et à pratiquer le double-jeux 
avec des bandits, dans le style « tu es mon ami 
parce qu’aujourd’hui cela m’arrange », puis 
« tu es mon ennemi parce que cela m’arrange », 
faut pas se plaindre ensuite des règlements de 
comptes à la hauteur des trahisons et des 
moyens gigantesques utilisés par rapport à 
l’enjeu politique. Je sais que mon discours 
choque pas mal de monde, mais avec le recul 
nécessaire pour analyser un peu l’Histoire, il est 
sans doute raisonnable et proche de la vérité. 
Mais actuellement, face au drame et aux 
images, l’émotion et parfois l’hystérie empêche 
l’analyse intellectuelle. 
 
 Lundi 17 septembre 
 Je viens de téléphoner à Yves Berger pour 
savoir ce qui se passe avec moi chez Grasset. En 
clair, la majorité du Comité de Lecture, 
toujours lui, me laisse la porte ouverte pour une 
édition, mais il lui semble que mes capacités 
littéraires sont limitées, raison pour laquelle il 
attend le roman que je suis en train d’écrire 
pour s’assurer qu’il y a une œuvre derrière tout 
cela. Après cinq manuscrits, cela me paraît 
excessif ! Il m’a suggéré d’envoyer mon dernier 
texte à une autre maison d’édition du groupe 
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Hachette, étant donné qu’au cours d’un 
déjeuner d’affaire il avait parlé de mon cas au 
directeur. 
 
 Mardi 18 septembre 
 Voilà une semaine que Ma compagne est en 
Italie pour participer à un Congrès qui dure 17 
jours. Elle me manque terriblement. En vérité, 
je ne me sens pas très bien, je suis comme un 
marin perdu en mer, déboussolé, malheureux. 
Les messages électroniques que je reçois ont 
une couleur de nostalgie. Je lui manque aussi, 
je crois. Ce matin au téléphone, sa voix a 
tremblé. Elle pleurait parce que l’un de ses 
professeurs de la KUL avait sévèrement 
critiqué son plan de doctorat qu’elle doit 
présenter en public. Elle devait remanier une 
partie de son travail. Bref, elle a besoin d’un 
soutien moral et de ma présence. Je m’en vais 
donc la rejoindre avec bonheur ce vendredi. 
 
 Jeudi 20 septembre 
 Dix-huit heures. Ma valise est prête pour 
rejoindre Ma compagne en Italie. Je crois que 
je n’ai rien oublié, d’ailleurs pour en être sûr je 
fais toujours le même truc, celui de m’imaginer 
tout nu, de disposer sur une table dans l’ordre 
des choses les vêtements nécessaires pour 
m’habiller : slips, bas, pantalons, bermuda, 
chemises, t-shirts, pulls, vestes, souliers, 
lunettes. Vient ensuite le nécessaire de toilette : 
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brosse à dent, rasoir, après rasage, eau de 
toilette, déodorant, essuies de bain, coton tiges, 
peigne, coupe ongle. Pour la santé : anti-
douleur pour les maux de tête, Zantac pour la 
digestion, Valium pour les maux de dos, crème 
dermatologique. Et enfin tout ce qui concerne 
les documents : billets d’avions, passeport, 
argents, carte de crédit. « Pronto » ! Ma 
compagne m’attend avec impatience ! Je vais 
partir de Charleroi à destination de Pise. De là, 
je prendrai le train pour Florence avec une 
connexion pour Bologne, puis une autre 
connexion pour Rimini et enfin une dernière 
connexion pour Missano Adriatico. Arrivée 
prévue aux alentours de 17h10. Au retour nous 
passerons par l’aéroport de Treviso, prêt de 
Venise. Le 26 septembre au matin nous 
gagnerons en train la cité des Doges ; le rêve de 
Ma compagne ; cela tombe bien, puisque le 26 
septembre c’est la date anniversaire de notre 
vie en commun, qui débuta en 1992. 
 
 Lundi 24 septembre 
 Je suis donc en Italie, à Missano-Rimini. Il 
pleut averse. Il semblerait que j’ai amené la 
pluie. Voilà de quoi me réjouir (sic). Cela dit, le 
plus grave dans ce voyage imprévu, c’est le coût 
financier, puisque rien n’est prévu comme 
annoncé. Le prix de la chambre occupée par Ma 
compagne ne s’avère pas celui d’une chambre 
double, nous devons payer un supplément de 
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20 Euros par jour. A cela, il faut ajouter 14 
Euros pour mes repas. Sans oublier que Ma 
compagne paye déjà un total de 900 Euros pour 
le séjour, ce qui n’était pas compté non plus. 
Bref, j’en reviens à mon premier jugement de 
l’année dernière, en Italie tout semble organisé 
par la mafia : attirer le gogo dans le piège pour 
mieux l’égorger. 
 
 Mardi 25 septembre 
  Rimini est une petite ville à la vocation 
balnéaire, rien à voir avec les splendeurs de 
Rome ou de Florence. Nous sommes logés à 
l’écart du centre de Misano, dans un Institut 
spécialisé dans les congrès et les séminaires sur 
la traduction et l’interprétariat. Les tarifs 
pratiqués sont bien au-delà de la normal, si l’on 
considère que les chambres font plutôt penser 
à un dortoir pour étudiants. Mais il est vrai 
aussi qu’il y a des locaux de réunion à 
disposition et une salle comprenant seize 
ordinateurs connectés en permanence sur 
Internet. Bref, faut pas non plus pousser le 
bouchon trop loin. 
 
 Mercredi 26 septembre 
 Venise. A l’arrivée, le train semble rouler sur 
l’eau. Nous laissons nos bagages à la consigne 
pour la journée et allons chercher un plan de la 
ville au bureau du tourisme. Première 
impression au sortir de la gare : une grande 
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émotion devant le grand canal. Ma compagne 
piétine de joie. Nous traversons le pont qui 
enjambe le canal et nous hésitons un bref 
instant sur la ruelle à emprunter pour gagner le 
pont Rialto. Nous nous enfonçons dans les 
ruelles étroites et sombres, nous nous 
trompons quelques fois de direction… En 
chemin, puisque le temps nous est compté, Ma 
compagne s’énerve et consulte son agenda dans 
lequel elle a noté les incontournables lieux à 
visiter : le pont Rialto, la Place Saint-Marc, le 
pont des Soupirs, mais il y a l’hôtel Bauwer ou 
le pont de la Pluie. Car l’itinéraire de Ma 
compagne n’est pas basé sur un guide 
touristique, mais sur les lieux de tournage du 
feuilleton américain Top Model, là où les 
personnages Ridge et Taylor, ou Thorne et 
Macy ont vécus des moments d’amour 
inoubliables. En fait, elle visite Venise pour 
vivre à son tour ce que les personnages de 
fiction ont vécu. Elle mélange réalité et fiction 
au point de chercher pendant plus d’une heure 
le pont de la Pluie situé près de la place Maria 
Nova. Nous demandons à tous les gondoliers de 
Venise où se cache ce foutu pont et finalement 
nous nous entendons dire que ce pont n’existe 
pas. Le pont de la Pluie ! Deux personnages du 
feuilleton se sont rencontrés sur un pont alors 
qu’il pleuvait averse et les scénaristes l’ont 
baptisé ainsi. Du coup, chaque pont aux 
alentours de la place Maria Nova, inexistante 
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elle aussi puisque c’est Maria Formosa, est celui 
qui fut le témoin de la rencontre inoubliable. 
« C’est celui-là, j’en suis sûr ! » Puis devant un 
autre pont : « Ah oui, maintenant j’en suis sûr, 
c’est lui ! » Et à chaque fois une photo pour 
immortaliser l’édifice. Ah Venise, ville des 
amoureux ! 
 
 Jeudi 27 septembre 
 J’ai une chance de pendu… Il serait peut-être 
utile de soumettre mon cas aux plus hautes 
instances religieuses ou spirituelles. Car voyez-
vous, si tout se passa bien lors de mon voyage 
vers l’Italie, il n’en fut pas de même au retour, 
puisque j’ai failli ne pas pouvoir revenir. J’avais 
bel et bien réservé par Internet mes deux billets 
d’avion à la compagnie aérienne Ryanair, mais 
comme par miracle, non seulement il y eut un 
problème avec la carte de crédit, mais pour 
empoisonner ma vie jusqu’au bout, il y eut 
encore une confusion avec un passager nommé 
Janssens Philippe. En résumé, lors de la 
réservation du voyage aller le paiement via le 
numéro de la carte de crédit fut accepté, mais 
pas pour le billet de retour. Et lors de 
l’enregistrement de mon bagage à Venise, 
l’employée ne vérifia pas ma réservation sur 
base du numéro de dossier que j’avais reçu par 
mail, mais consulta simplement la liste des 
passagers sur laquelle apparaissait un certain 
Janssens Philippe. Confusion, elle 
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m’enregistra. Bien entendu lorsque Janssens 
Ph. se présenta à la caisse, le problème se 
révéla. Et lors du contrôle à l’embarquement, à 
la lecture de ma carte sur laquelle apparaissait 
bel et bien le nom de Janssens Philippe, je fus 
arrêté. Je présentai toutefois l’e-mail qui 
confirmait la réservation de mon voyage, mais 
rien à faire, je n’apparaissais pas sur la liste des 
réservations, puisque le paiement du vol retour 
via la carte de crédit avait été refusé. Il me fallut 
acquitter le prix du billet. Seulement voilà, 
Ryanair refusait le paiement par Euro chèque 
et par MisterCash (vive l’Europe !), Ma 
compagne était retenue dans la zone de transit 
avec la carte Visa, et l’avion était prêt à décoller. 
Finalement, un employé accepta d’aller 
chercher Ma compagne pour pouvoir présenter 
la carte de crédit et régler le problème. Bien 
entendu, tout n’était pas fini pour autant, 
puisque Ryanair n’attribuant pas de siège 
numéroté et ayant été les derniers à embarquer, 
il n’y avait plus de siège côte à côte. Ma 
compagne se mit alors à gueuler sur la 
mauvaise organisation de la compagnie… Les 
hôtesses finirent par trouver un homme seul 
qui accepta de changer de siège. Même si tout 
s’arrangea, au bout du compte, l’accumulation 
des problèmes finit par tuer. 
 
 Samedi 29 septembre 
 Je viens de jeter un œil sur les formulaires de 
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l’Enquête 2001 du Ministère des Affaires 
Economiques. Franchement, les questions de la 
première page me laissent pantois. Imaginez 
un chômeur qui va répondre à la question 1 
« j’ai cessé toute activité professionnelle et je ne 
cherche pas un nouvel emploi pour le motif – 
que je pense qu’il n’y a pas d’emploi 
disponible… », puis à la question 2 « que sa 
santé est très bonne », puis à la question 3a 
« qu’il ne souffre d’aucun handicap » et enfin à 
la question 4a « qu’il apporte une aide 
journalière à son voisin handicapé », par 
expérience je peux vous assurer que l’Onem va 
en faire de la chaire à pâtée. Car me faire croire 
que ce formulaire nominatif ne va pas circuler 
au sein de diverses administrations du pays, 
c’est me prendre pour un gros con. Pareil pour 
le formulaire du logement, où répondre aux 
diverses questions c’est donner une 
information supplémentaire sur vos capacités 
financières que l’Onem va se faire un plaisir 
d’utiliser pour prouver que vous recevez une 
rémunération de votre voisin handicapé. Sans 
oublier que vous pouvez aussi de manière 
involontairement dénoncer la gestion du 
propriétaire de l’immeuble dans lequel vous 
vivez. Je ne suis pas un indicateur ! Oui, la 
formulation des questions ne me laisse aucun 
doute sur l’utilisation qui sera faite des données 
statistiques « confidentielles ». C’est pourquoi, 
je refuse de remplir ces formulaires, fut-ce 
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même si cela est obligatoire. Désobéir devant 
une pratique douteuse ne me semble pas 
désobéir. J’ose croire que je ne serai pas le seul 
à protester. 
 
 Lundi 1er octobre 
 Reprise des cours de portugais à Sprimont. 
Ma motivation est plutôt limitée, pour ne pas 
dire nulle. Car je n’aspire qu’à une chose : être 
édité. Et le reste, je m’en fichtre éperdument.  
 
 Jeudi 4 octobre 
 Les maux de dos m’épuisent terriblement. Le 
matin, je me réveille fatigué avec de terribles 
difficultés pour me dresser dans le lit, j’ai le nerf 
sciatique enflammé et toujours coincé entre 
deux vertèbres, la douleur s’étend jusque dans 
la fesse et la jambe droite. L’après-midi, je 
somnole une heure sur le lit avec l’espoir de 
passer le reste de la journée dans une relative 
fraîcheur. Le soir, je m’endors devant la 
télévision. Il va falloir régler cela. Bref, si j’ai 
bien travaillé une dizaine de jour sur mon 
roman en train, me voilà de nouveau confronté 
à une chape de fatigue dès que je m’assois à 
mon bureau.  
 
 Vendredi 5 octobre 
 Chronique d’un naufrage annoncé, pourrait-
on dire… La Cour de Cassation vient de rejeter 
mon pourvoi uniquement pour vice de forme, 
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parce que le pourvoi ne fut pas signé par un 
avocat à la Cour de Cassation, c’est-à-dire par 
un bandit qui demande 90.000 BEF pour 
« défendre » le dossier selon son envie et non 
selon les vœux du client. Donc dans ce pays qui 
s’appelle Belgique, le chômeur exclus suite à 
une accusation de fraude, forcé de demander le 
minimum de survie au Service d’Aide Social, 
voit finalement son recours rejeté au niveau de 
la Cour de Cassation parce qu’il n’a pas les 
moyens de se payer les services d’un des dix-
sept avocats reconnus par ladite Cour ! A 
l’heure d’introduire le pourvoi, je cru 
comprendre que cette obligation n’était tenue 
que pour les Affaires Civiles et non Sociales. 
Quoi qu’il en soit, voilà l’état de la justice 
égalitaire… Désormais ma seule raison 
d’exister dans cette putain de vie est de porter 
l’affaire devant la Cour Européenne des Droit 
de l’Homme. Car je ne renoncerai jamais. Que 
mes ennemis ne se trompent pas, ils ne m’ont 
pas abattu, que du contraire, je suis encore plus 
déterminé. Je suis comme un fauve blessé, rien 
ne m’arrêta désormais parce que je n’ai plus 
rien à perdre. Je vais donc combattre cette 
Belgique qui n’est plus la mienne et cela jusqu’à 
ce qu’une personne ose mettre l’affaire au-
devant de la scène. Car, je n’oublie pas toutes 
les anomalies qui eut lieu dans ce procès, allant 
de la falsification d’un document fait par 
l’Onem, de l’absence des pièces prouvant 
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l’accusation, du refus d’auditionné un témoin 
prouvant ma bonne foi et du rejet d’une lettre 
de mon ancien conseiller juridique prouvant 
que j’ai complété un formulaire sur base des 
conseils reçus, sans oublier encore la lettre de 
dénonciation qui ne fut jamais jointe au 
dossier… En un mot comme en cent, je suis 
acculé à me révolter pour vivre dans ma tête et 
cela au risque de faire très mal autour de moi. 
 
 Lundi 8 octobre 
 Ma compagne reçu un e-mail d’une 
vénérable société de traduction établie en 
France pour la prévenir que lors d’un transfert 
de fichier son ordinateur avait certainement été 
infecté par un virus encore indétectable par les 
programmes antivirus. Et selon les conseils de 
l’expéditeur, le fichier indésirable qui se 
trouvait dans le programme Commande de 
Windows devait être supprimé sans tarder. Et 
toujours suivant les instructions de notre 
correspondant, nous avons répercuté 
l’information à toutes les personnes dont nous 
estimions devoir rendre un précieux service. 
Mais il s’avéra par la suite qu’il s’agissait d’une 
mauvaise plaisanterie (dont notre 
correspondant était aussi la victime), que le 
fichier supprimé fait partie de Windows et que 
malgré l’absence de ce fichier le PC fonctionne 
toujours. Ouf ! Néanmoins, nous estimions 
devoir nous excuser, ce qui me semblait la 
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moindre des politesses.  Mais un écrivain que 
j’ai rencontré une fois et que je croyais équilibré 
(que je ne nommerais pas pour ne pas lui faire 
de la publicité) a d’abord commencé par me 
remercier, puis dans un second temps (après 
avoir reçu la réaction de l’un de ses ami) m’a 
expédié un deuxième mail pour m’insulter, 
pour me traiter « d’imbécile », avant de 
ruminer pendant six heures un troisième 
message m’accusant d’avoir voulu lui « baiser 
la gueule ». Sympathique, n’est-ce pas ? Je suis 
persuadé qu’il me prend pour un blaireau, un 
raté jalousant sa notoriété. Par ma part, j’ai 
l’impression que sa « célébrité » lui monte à la 
tête. Dommage ! 
 
 Mercredi 10 octobre 
 La compagnie aérienne Sabena en concorda, 
pour ne pas dire au bord de la faillite… Ne nous 
voilons pas la face, avec l’Etat belge actionnaire 
majoritaire à 51%, on peut donc dire que c’est 
l’Etat belge qui est en faillite. Mais cette réalité 
ne semble venir à l’esprit de personne, même à 
l’esprit des plus éclairés. Etrange, non ?  
 
 Dimanche 14 octobre 
 Un avocat vient de m’envoyer par e-mail son 
avis sur mon procès. Je suis scié de lire que 
selon lui tout fut normal de bout en bout, qu’il 
n’y a rien à contester, que la justice fut rendue 
en respectant la loi. Le pire, c’est que ce type se 
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base sur un résumé de 10 lignes que je lui ai 
remis et non sur les éléments matériels du 
dossier ! Quelque chose me laisse à penser que 
ce type est un copain de l’avocate de Liège qui 
me demanda 90.000 BEF pour défendre le 
dossier devant la cour de cassation, vu qu’il 
considère la somme peu élevée ! Puis de me 
signaler qu’il m’était loisible de faire appel à la 
justice gratuite. Ah oui, pour me faire entuber 
davantage ! Je préfère avoir un certain contrôle 
sur les actes de mon avocat plutôt que d’être à 
la merci d’un enculé que je ne connais pas et qui 
ne fera rien du tout. C’est cela la justice 
gratuite, une action perdue d’avance ; j’ai 
quelques exemples éloquents autour de moi. 
Alors, non-merci. 
 
 Lundi 15 octobre 
 C’est avec amertume et découragement que 
ce matin j’ai expédié mes manuscrits Palmeraie 
triste à trois éditeurs et Le bouddha d’albâtre à 
deux autres… En effet, après quatre années 
d’espoir et d’attente chez Grasset, je suis de 
nouveau confronté à devoir frapper aux portes 
des maisons d’éditions qui reçoivent par an des 
centaines de manuscrits d’inconnus et dont les 
chances d’être remarqué, ou même lu, sont 
moins élevées que de gagner au Loto. Cet après-
midi, je me suis donc allongé sur le lit pour 
pleurer. 
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 Vendredi 19 octobre 
 Il me semble que mon ami et conseillé 
juridique n’est pas très enthousiasme à l’idée 
d’introduire un dossier à la cour européenne 
des droits de l’Hommes, et cela pour demander 
la reconnaissance publique que la justice de ce 
pays nommé Belgique à bafouer les règles et les 
lois les plus élémentaires afin de me 
condamner lourdement par trois fois. Raison 
pour laquelle je m’étais empressé de prendre 
rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les 
Droits de l’Homme qui avait répondu à mon 
mail (expédié à cinquante personnes). Après un 
entretien ce mardi à Bruxelles, l’homme vient 
de m’écrire qu’il accepte d’étudier mon dossier. 
Reste maintenant à voir ce que va décider mon 
ami Luc ! 
 J’ai mal au dos au point de ne plus savoir 
marcher ! Tout est devenu un calvaire. J’ose 
espérer que mon état ne va pas s’aggraver au 
point de devoir me mettre de nouveau sur une 
chaise roulante, comme ce fut le cas en 1994. 
 
 Dimanche 21 octobre 
 Je viens de lire dans le journal un truc qui me 
tue ! Savez-vous, chers citoyens de ce territoire 
nommé encore nation, que depuis l’assassinat 
par étouffement perpétré par la police sur 
l’Africaine Samira Adamu lors de son expulsion 
vers son pays d’origine, que désormais les 
policiers perçoivent une prime pour chaque 
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expulsion réussie, et que ladite prime est 
réduite de moitié si l’expulsion n’est pas 
réussie ! Il est à peine imaginable que de telles 
récompenses puissent exister dans un état qui 
se dit « de droit » et qui dit respecter les droits 
de l’Homme ; cela donne plutôt une indication 
précise sur la ligne politique des 
gouvernements successifs, qu’ils soient 
tricolores ou non : barre à droite toute (ce qui 
fut encore dénoncé aujourd’hui par un 
écologiste de la première heure, Vincent 
Decrolly, exclus lui aussi de son parti - tiens 
donc !). Imaginez ainsi les dérives qui peuvent 
engendrer de telles récompenses. En clair, plus 
il y aura d’expulsés, mieux les policiers se 
porteront, tous les moyens seront bons pour 
démontrer que le demandeur d’asile est un 
fieffé menteur, un faux persécuté, un malin, un 
roublard… Je vous le répète depuis un certain 
temps déjà (mais beaucoup d’entre vous me 
prennent pour un blaireau, un type aigri par 
mes déboires judiciaires) le chemin sur lequel 
nos politiques nous mènent n’est en rien pavé 
de solidarité ni d’équité sociale, mais une piste 
de plus en plus étroite, sombre et sélective. Et 
le plus terrible, c’est de voir pointer certaines 
idéologies du nazisme sous des discours teintés 
d’humanités ! Exemple : interdire le droit de 
grève dans le service public sous prétexte qu’il 
paralyse l’économie du pays (une chose 
insupportable pour un libéral !) et incommode 
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le citoyen ! Imaginez… Pourquoi ne pas 
interdire ensuite l’existence des crèves misères, 
des lépreux, des handicapés de tout bord, des 
cons, des ministres incompétents, des 
menteurs, des blonds à la mèche tombante, des 
barbus suintants… Tout quoi ! Et si je vais au 
bout de ma réflexion, puisque c’est dans l’air du 
temps, je dirais même que le fait de suggérer un 
tel projet de loi dans le but de faire peur aux 
travailleurs, c’est du terrorisme. 
 
 Mercredi 24 octobre 
 Les producteurs de l’émission Au nom de la 
loi devraient envisager d’intituler leur 
production Jugements infaillibles, puisque 
selon les quatre magistrats qui composent la 
Cour de la RTBF, ils savent beaucoup mieux 
que quiconque, ils comprennent tout, et talents 
suprêmes, ils devinent plus vite que leurs 
ombres qui sont les bons et les méchant, 
puisqu’ils ont le talent de la voyance. Bref, nous 
avons les docteurs de notre appareil judiciaire 
malade. De plus, leur méthode est un exemple 
pour les apprentis Sherlock Holmes, puisque 
face à un procureur du Roi qui leur dit d’une 
voix de fausset, avec une main posée sur un 
dossier fermé (sic), que dans cette affaire il n’y 
a que du vent, nos sages attestent en effet qu’il 
n’y a que du vent ! La sentence est alors donnée. 
Et basta pour le reste ! Mais y a-t-il des restes, 
quelque chose ensuite ? Ce qui me chipote les 
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méninges, c’est de constater que toutes les 
personnes ayant soit pris position soit 
approché de près ou de loin les dossiers de 
mœurs, tous sont passés à la trappe des 
oubliettes, au moulinet du discrédit ! La liste 
est longue : la plupart des députés ayant fait 
partie de la Commission Dutroux (excepté 
l’actuel Ministre de la Justice Marc 
Verwilghen), le juge Connerotte, le Procureur 
du Roi Bourlet (griffé par les déclarations du 
Procureur Général de Liège), le journaliste 
Bouffiou (jadis à Télémoustique), et encore 
José Dubier (ex-journaliste RTBF et sénateur 
Ecolo) ou Françoise Vandemoortele 
(journaliste RTBF à la retraite et membre d’un 
Comité de citoyens), sans oublier les parents 
des victimes soutenant la thèse du réseau de 
pédophilie… Et comme par hasard, les Rambos 
d’Au nom de la loi les ont tous descendu au 
bazooka ! Oui, oui…  
 
 Jeudi 25 octobre 
 La première princesse héritière et future 
reine des Belges est née ce soir ! Youpi, nous 
allons assister aux reportages en boucle 
consacrés à l’événement et savoir enfin si les 
selles royales sont différentes des nôtres, 
parfumées au jasmin ou à la mûre sauvage des 
bois bien de chez nous. Et pour résoudre 
l’énigme, les grands reporters d’investigations 
comme Anne Quevrin vont à coup sûr se coller 
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à la noble tâche de fouiller les poubelles à la 
recherche les langes frappés du seau royal de la 
petite Elisabeth 1ère ! Vive la petite reine ! Vive 
la vie ! 
 
 Vendredi 26 octobre 
 Parfois je me demande si je ne suis pas déjà 
en exil chez moi ! Jadis, j’avais mon bureau 
dans une pièce aujourd’hui occupée par Ma 
compagne ; en quelque sorte, avec les années je 
fus peu à peu poussé dehors pour lui laisser la 
place. Alors ce que je ne supporte pas c’est de 
l’entendre me dire de sortir de ce bureau juste 
après avoir été invité à l’intérieur pour la sortie 
d’une impasse informatique ! J’ai l’impression 
d’être à la fois expulsé une seconde fois et d’être 
jeté à la poubelle après usage. 
 
 Lundi 29 octobre 
Devant moi, une conductrice qui convoitait un 
emplacement de parking réservé aux 
handicapés s’est permise de bloquer la 
circulation pour demander à l’automobiliste 
ayant rangé son véhicule sur ledit emplacement 
s’il possédait bien la carte des handicapés ! Non 
mais… D’autant plus qu’elle est sortie de son 
véhicule comme vous et moi, sans la moindre 
difficulté. Y a quand même des gens qui ne 
manquent pas de culot ! Car visiblement elle 
n’était pas gendarme pour s’autoriser à 
effectuer un contrôle, ni pour obstruer la 
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chaussée ! Vous allez sans doute me dire que, 
depuis un certain temps, je me révolte pour un 
rien ! Eh bien oui, je ne supporte plus beaucoup 
de chose, surtout les conneries et les abus ! 
 Dernière dépêche 
 La nouvelle est gravissime ! Je crois que 
désormais nous touchons le fond du fond. Cela 
concerne Ma compagne. Son directeur de thèse 
vient de lui signifier qu’en l’état actuel son plan 
de doctorat sera refusé par le Collège vu que le 
développement est insuffisamment orienté 
vers la méthodologie (spécialité de la maison), 
mais plutôt vers la théorie. Voilà la bombe que 
nous n’attendions pas ! Nous ne comprenons 
plus rien … Le raisonnement de ces types 
bardés de diplôme frise, pour ne pas dire plus, 
la dictature intellectuelle. Si un élève est doué 
pour une chose, pourquoi lui interdire de 
développer ce pourquoi il a le plus d’affinité, en 
l’obligeant à faire autre chose ? Aberrant ! Le 
sommet est atteint lorsqu’on insinue qu’à la 
KUL on favorise une seule voie de 
développement dans une thèse de doctorat : la 
méthodologie. C’est se foutre de notre gueule ! 
Qu’elle serait donc cette Université ? A cette 
bombe, faut bien entendu ajouter les grenades, 
la série de petit grief, dans le genre que Ma 
compagne n’a suivi ni séminaires ni 
conférences. Voyons, elle a participé à trois 
séminaires différents de 30 heures chacun à 
l’Université de Louvain-la-Neuve (un 
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quatrième fut même annulé par l’Université 
par faute d’invités- d’ailleurs elle doit le suivre 
cette année pour compléter ses heures), un 
séminaire à la KUL, sans oublier le congrès de 
dix-sept jours à Missano en Italie. Et à propos 
du congrès de Missano Adriatico, il parait que 
sa participation fut insatisfaisante… Bref, plus 
rien ne semble bon. Et pour parachever le tout, 
on lui suggère de s’inscrire à l’Université de São 
Paulo afin d’achever son doctorat là-bas avec 
John Milton comme directeur de la thèse. En 
trois mots : Allez voir ailleurs ! Reste à savoir 
les raisons de ce changement. Quoi qu’il en soit, 
nous avons l’étrange impression de faire le 
même rêve qu’à l’époque de l’Université de 
Liège. Mon Dieu, mais que ce passe-t-il de 
nouveau ! Pour l’amour de ton fils mort sur la 
croix, fais quelques choses pour Ma compagne, 
je ne sais pas moi, un petit truc bien à toi, un 
miracle ! 
 
 Mardi 30 octobre 
 Ça y est, un avocat spécialisé à la cour 
européenne des droits de l’Hommes a accepté 
d’étudier mon dossier sous la rémunération de 
l’aide juridique gratuite. Il est désigné. Et 
surprise, un conseil célèbre pour une affaire 
très médiatisée vient de me signaler qu’il était 
tout aussi disposé à étudier mon affaire dans les 
mêmes conditions. Dans un premier temps, 
voyons l’avis du premier conseil. Ensuite, 
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j’aviserai ! 
Je lui donne un mois. 
 
 Mercredi 31 octobre 
 Il semblerait que la tension c’est détendu à la 
KUL. Mais Ma compagne a intérêt à mettre les 
bouchées doubles pour concrétiser un plan à la 
hauteur de leur attente, sinon, c’est fini. Quel 
stress ! 
 Quant à moi, je glande et ne progresse pas 
d’un poil dans mon roman en train. Je suis 
fragile, au fond du puits. Dans l’immédiat, il n’y 
a semble-t-il aucune perspective heureuse. J’ai 
la nostalgie du Brésil, l’envie d’y être. Parfois je 
verse une larme en écoutant le CD Perfil de la 
chanteuse Adiana Calcanhotto, une merveille 
de douceur et de charme… Oui, j’ai besoin de 
douceur, de sérénité, de calme, de certitude, de 
reconnaissance… Bref, tous ce que je n’ai pas ; 
il suffit de lire les journées précédentes pour se 
rendre compte que je suis loin de tout cela ! 
 
 Dimanche 4 novembre 
 Il semblerait que depuis les attentats aux 
Etats-Unis du 11 septembre 2001, quatre-vingt 
pour cent des belges soient favorables de 
sacrifier une partie de leurs droits sur leur 
Liberté au profit des contrôles plus faciles et 
renforcés des personnes physique. Au secours ! 
Et selon certaine personne, lorsqu’on n’a rien à 
cacher on n’a rien à craindre ! C’est sans 
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conteste le discours des individus dangereux, 
des nostalgiques du nazisme et des collabos. Je 
me souviens parfaitement avoir entendu ce 
même discours sortir de la bouche d’un salaud, 
qui avait écrivit à l’administration du chômage 
pour dénoncer son voisin chômeur (et moi 
peut-être aussi) en arguant que ce dernier ne 
devrait pas avoir peur s’il n’avait rien à cacher ! 
Voilà pourquoi je suis absolument opposé à 
rendre les droits que nous avons obtenus sur la 
protection de la vie privée. Pas un pouce de 
terrain en concession, pas même pour une 
histoire d’état ou pour la vie du Roi, rien. 
D’autant plus qu’avec les tendances politiques 
actuelles, lorsqu’on vous l’aura enlevé, on ne 
vous la rendra jamais ! 
 
 Lundi 5 novembre 
 En relisant les formulaires de la demande 
d'aide juridique, une réflexion a traversé mon 
esprit. 

1. La Cour de Cassation rejette mon pourvoi 
uniquement parce que la requête ne fut pas 
signée par un avocat à la Cour de Cassation 
(art.1080 C.jud). 

2. Divers avocats ayant réagi au mail que j’avais 
expédié en guise d’un appel à l’aide, m’ont 
signalé qu'il m’aurait suffi de demander le Pro 
Deo d'un avocat de Cassation. 

3. Mais lorsque je lis la page trois du formulaire 
de demande du Pro Deo, il est stipulé en 
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caractères gras et encadré : 
Si de manière définitive, l'assignation 
d'un avocat vous a été refusée, vous 
devez veiller vous-même à la défense de 
vos intérêts. 
Alors il faut m'expliquer : Dans l'hypothèse 
d'un refus, si je suis en droit de me 
défendre moi-même (je crois savoir que selon 
la loi la présence d'un avocat n'est pas une 
obligation et pour preuve au vu du formulaire), 
dans ce cas comment est-il possible d'avoir la 
signature d'un avocat de Cassation (chose 
exigée par la cour au vu de mon jugement) et 
pourquoi dès lors n'aurais-je pas pu introduire 
mon pourvoi moi-même ou, comme je le fis, 
avec l'aide de mon ancien conseillé ? Il y a 
anguille sous roche ! 
 
 Mercredi 7 novembre 
 Faudra-t-il encore des exemples comme 
celui de la Sabena pour que les intellectuels de 
tout bord admettent enfin que ce pays est en 
voie de disparition ! Car après avoir vendu tous 
les bijoux de familles, tel que la CGER, 
Belgacom, les fleurons industriels et bientôt la 
Poste, la SNCB en état de ruine, la faillite de la 
Sabena, « la vitrine du pays » comme aimait à 
le souligner les gouvernements successifs, est le 
summum du ridicule et de l’incompétence 
flagrante de nos élus politiques, qui se 
prennent pour des gestionnaires sorti de 
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Harvard et ayant le don d’ubiquité, raison pour 
laquelle nous les retrouvons sur les sièges du 
Parlement, du Sénat, de la Mairie, mais encore 
sur les chaises de diverses Intercommunales et 
Conseils d’Entreprises ! Alors quand j’entends 
les politiques de tous les bords clamer qu’ils ne 
sont pas responsables de la catastrophe 
financière de la Sabena, je me permets de leur 
rappeler qu’ils étaient les premiers à se pavaner 
devant les caméras des télévisions lorsqu’il y 
avait des actes de mariage à signer avec l’un ou 
l’autre associé et qu’ils se plaisaient encore à 
utiliser le pronom « nous » pour s’inclure dans 
l’avenir de la Sabena. Il y avait bel et bien leurs 
signatures en bas des parchemins ! Alors ne 
venez pas nous dire que vous n’êtes 
responsable de rien. Dans ce cas, cela 
équivaudrait à votre aveu de fraude, de faux, 
d’usage de faux et d’abus de biens sociaux ! Oui 
messieurs, vous êtes les premiers fossoyeurs du 
pays, comme Alaric fut celui de la Rome 
Antique ! 
 
 Vendredi 9 novembre 
 Allez savoir pourquoi, mais je me suis mis à 
la relire mon manuscrit Les matins secs. Du 
même coup, j’y apporte les corrections 
nécessaires et il y en a pas mal ! Je me souviens 
de l’avis de lecture de chez Actes Sud qui 
reprenait une formule de Claude Roy : « Il faut 
s’aimer en écrivant, se haïr en se relisant, et se 
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tenir à l’œil en récrivant. » Bref, par faute de 
motivation, je patauge dans mes vieux projets. 
 
 Dimanche 11 novembre 
 Selon Bernard-Henri Levy, il est « une idée 
dégueulasse » d’estimer que les américains ont 
tant joués avec le feu durant des années que le 
11 septembre 2001 ils ont fini par récolter le 
fruit de leurs manigances ! Oui, je me suis senti 
agressé, puisque je le pense vraiment. Il faut 
donc mettre les choses au clair, puisque 
Monsieur BHL semble quant à lui refuser la 
constatation d’un fait et cela au profit d’un 
discours discriminatoire vis à vis de celui qui ne 
pense pas comme lui, c’est-à-dire de refuser 
l’hypothèse que la souffrance, la discrimination 
et les privations d’un peuple poussent toujours 
quelques individus décalés à commettre des 
actes de violence à la hauteur des préjudices 
qu’ils estiment subir. D’ailleurs, en voyant l’état 
dans lequel l’Afghanistan se trouve depuis 
vingt-cinq ans, il y a quand même de quoi se 
poser des questions. Et que je sache, les 
talibans (fruit de la résistance contre l’ex URSS) 
n’existait pas il y a 25 ans ! Donc, il ne faut pas 
nous prendre pour des débiles ! De plus, ce 
point de vue est pour le moins hypocrite, car 
c’est la même chose que de priver quelqu’un de 
manger et de refuser l’idée qu’il va finir par 
voler à l’étalage, devenir délinquance ou 
meurtrier pour affirmer son existence dans 
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cette Société aveugle, sourde et muette ! Du 
reste, ne retrouve-t-on pas ce même 
comportement chez les enfants en difficultés, 
abusés sexuellement, martyrisés ou déphasés 
avec la famille ou la Société ? Ce type de 
discours n’insinue pas du tout, comme vous 
voulez le faire croire Monsieur BHL, que nous 
adhérons au terrorisme et que nous sommes en 
faveur de laisser les crimes impunis ! Dans ce 
cas précis, nous sommes bien d’accord avec 
vous, la guerre est un mal nécessaire. 
 
 Mercredi 14 novembre 
 Franchement, je me pose la question de 
savoir si les très hautes études, comme par 
exemple un doctorat, ne finissent pas par 
cloîtrer l’individu dans sa matière de 
prédilection et dans la technicité de ses 
recherches au point de restreindre son champ 
visuel et de devenir extrémiste ? Fréquentant 
un jour des diplômés notoires, je constatai que 
même lors d’une discussion à bâton rompu, il 
était mal venu de demander un complément 
d’information sur un sujet toutefois parents au 
thème abordé ! Il s’agissait en fait de la 
littérature brésilienne à l’époque de la 
colonisation du Brésil. La question fut donc de 
savoir si à cette époque il y avait des écrivains 
brésiliens ; à ma connaissance il n’y en a pas ! 
La thèse était donc simple et courte… Bon sang, 
je crus me faire lyncher parce que je m’éloignais 
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du sujet ! De la folie furieuse. Cela me fit penser 
aux talibans qui récusent une approche plus 
large du coran ! 
 
 Jeudi 15 novembre 
 J’ai la vague impression que nous allons 
bientôt vivre un second scénario du type 
Sabena ! En effet, la Poste est déjà sur la pelle 
de nos fossoyeurs libéro-socialo-écolo. Je 
croyais que cette institution était un pur Service 
Public faisant partie intégrante d’un Ministère, 
garant du secret du courrier, et cela sans 
obligation commerciale d’atteindre des notions 
de rentabilité à tout crin. Dans ces conditions, 
nous devrions peut-être aussi appliquer la règle 
de rentabilité au Cabinet du Premier 
Ministre et de son Gouvernement. Mais à quoi 
bon, il est vrai, puisqu’ils ne sont jamais 
responsables de rien !  
 
 Vendredi 16 novembre 
 La réponse d’un éditeur à qui j’avais expédié 
un tapuscrit en date du jeudi 15 octobre 2001 
est on ne peut plus claire et révélatrice sur la 
gestion des ouvrages reçu par la poste. D’abord, 
la date manuscrite reprise sur la lettre 
standardisée est celle du dimanche (!) 28 
octobre 2001, soit 14 jours après la date 
d’envoi, mais expédiée (cachet de la poste 
faisant foi) le 14 novembre 2001. Si l’on compte 
deux jours pour mon expédition postale, le 
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texte arriva chez l’éditeur le 17 octobre et dans 
l’hypothèse (improbable) que mon manuscrit 
fut distribué le jour même à un membre du 
Comité de Lecture, cela fait juste 8 jours 
ouvrables. Il n’y a pas besoin de faire un dessin, 
surtout quand on voit l’état du manuscrit ; ma 
vieille expérience me dit qu’il ne fut même pas 
ouvert ; un manuscrit manipulé se voit 
d’amblée. Donc, je me sens plutôt mal. A vrai 
dire, je ne comprends rien aux éditeurs. Et je ne 
suis pas le seul, Ma compagne voudrait savoir 
aussi ce qui s’est passé avec Yves Berger, 
connaître les raisons pour lesquelles le projet a 
capoté, car tous semblaient se mettre en place : 
des contacts mensuels, une relation amicale 
(toujours existante), des phrases rassurantes 
pour l’avenir… Bref, un contexte ne pouvant 
déboucher que sur une édition. Et puis tout 
s’arrêta. Incompréhensible ! De quoi se fichtre 
une balle dans la tête. Alors, je te le dis Yves, tu 
es la seule personne qui ait cru en moi. Ne me 
lâche pas.  
 
 Lundi 19 novembre 
 En ce moment, je m’interroge beaucoup sur 
l’opportunité d’envoyer encore des manuscrits 
aux éditeurs… A quoi bon insister ! D’ailleurs, 
ce soir je disais à Ma compagne que nous 
ferions peut-être mieux de tout arrêter, de ne 
plus nous faire malade en voulant forcer le 
destin, puisque celui-ci refuse de nous ouvrir la 
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plus petite porte, de rentrer au Brésil et d’y 
vivre modestement avec ce que nous aurons. 
Sinon, nous allons y laisser notre peau. 
 
 Jeudi 22 novembre 
 Mon sang ne fit qu’un tour lorsqu’un ami 
proche me dit être d’accord avec 
l’administration de l’Onem quand celle-ci 
prend des libertés avec la loi, en faisant allusion 
à mon dossier (qu’il connaît superficiellement). 
Belle preuve que la propagande journalière des 
responsables finit par porter ces fruits, par 
conditionner les personnes sensées au point de 
leur faire dire des choses qu’il n’aurait jamais 
imaginé dire auparavant ! Puisque selon son 
nouveau raisonnement, un employé de l’Onem 
serait en droit de se torcher le cul avec la loi si 
celle-ci est en contradiction avec ce qu’il estime 
être juste et selon sa morale. Imaginez un 
match de football avec une règle différente pour 
chaque équipe ! Pire encore, selon lui, le 
chômage n’est pas -et ne fut jamais- un droit, 
mais simplement une aide de la collectivité, au 
même titre qu’une aumône dans la rue, dans le 
style « je veux bien ou je veux pas ». C’est faux 
et archi faux ! Bien sûr, à force d’entendre les 
Ministres galvauder la vérité en utilisant le mot 
« aide » quand ils parlent du chômage, tout le 
monde fini par croire qu’il n’est pas en mesure 
d’exiger l’application de ce droit. En clair, dans 
le discours médiatique de nos responsables, 
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c’est : « prenez ce qu’on veut bien vous 
accorder et fermez votre gueule, sinon on vous 
la bouclera, voyez ce qui vient d’arriver à votre 
voisin, il a été exclu pour beaucoup moins que 
cela. » La sape des consciences. 
 
 Lundi 26 novembre 
 Ce matin, je me suis présenté avec ma carte 
au contrôle du chômage pour y faire mettre un 
cachet. Mais est-ce encore utile, puisque la 
procédure judiciaire au niveau national est 
finie ? Il va falloir que je me renseigne auprès 
de mon conseillé juridique ? 

Autre chose, j’ai achevé la lecture du roman 
Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, 
accessoirement prix Goncourt. Un pavé 
historique de six cents pages écrit avec un bel 
élan dans le style du XVIIIème, mais dont 
l’intrigue est attendu et sans surprise, comme 
beaucoup d’ouvrages destinés à une carrière de 
best-sellers. A mon humble avis, il manque un 
peu de personnalisation à l’œuvre. Mais ne me 
faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! 
 
 Jeudi 29 novembre 
 Comme je désirais obtenir un second avis 
sur mon dossier judiciaire, j’avais contacté 
divers bureaux d’avocats et l’un d’eux m’avait 
répondu qu’il était disposé à étudier l’affaire. 
Mon conseillé juridique actuel eut donc un 
contact avec son confrère et ils ont trouvé 
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judicieux d’unir leurs efforts pour préparer le 
recours devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme. Voilà une bonne chose. 
 
 Vendredi 30 novembre 
 Pourquoi ne peut-on pas affirmer sa 
préférence pour une République sans se faire 
lyncher par les royalistes ? Et après, ceux-ci 
affirment qu’ils sont pour la démocratie avec le 
droit à la parole et à la différence ! Mais enfin, 
si nous reprenons l’Histoire des royautés à 
travers le monde, montrez-moi un seul pays ou 
le monarque ne fut pas un despote au-dessus 
des lois qui étaient sévèrement appliquées aux 
peuples. Et si cela se produit dans une 
République, le peuple à encore le pouvoir de 
virer le « monarque » aux prochaines élections, 
tandis que dans l’autre cas, le despote restera 
jusqu’à sa mort. Et l’argument avancé par les 
royalistes que le système républicain coûte plus 
cher, c’est une analyse intellectuelle 
malhonnête, puisqu’il n’y a pas à mélanger le 
principe de l’élection démocratique du citoyen 
à la plus haute marche de l’Etat à celui du coût 
financier. Un homme désigné d’office à un 
poste publique sur la seule base de la filiation, 
c’est une démarche dictatoriale. Non ? 
 
 Dimanche 2 décembre 
 Lorsqu’on n’a rien à dire sur un sujet, 
disons-le, point. Et ne faisons pas comme 
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beaucoup : parler pour ne rien dire parce que 
pour paraître intelligent il faut obligatoirement 
avoir un avis sur tout. Aujourd’hui, je n’ai rien 
à dire… Point. 
 
 Mardi 4 décembre 
 Délirant ! Les autorités Israéliennes 
occupent par la force des territoires en 
Palestine qu’ils appellent eux même 
« occupés » et soutiennent qu’ils sont 
agressés ! Mieux, ils affirment qu’ils sont dans 
l’impossibilité de quitter lesdits territoires 
parce qu’ils n’ont personne en face d’eux pour 
négocier leur départ. Le délinquant viole donc 
le domicile de son voisin et il veut négocier pour 
débarrasser le plancher ; comme si jadis les 
Belges ou les Français auraient imaginé 
pouvoir négocier avec Hitler ! Oui, j’ose… Israël 
occupe bel et bien par la force un territoire 
« étranger » depuis des dizaines d’années et il 
refuse d’admettre son agression, donc par 
conséquent, la résistance (pas toujours 
appropriée) du peuple. Et que fait la 
communauté internationale… ? Rien, puisqu’il 
n’y a que des pierres qui servent parfois de 
munitions aux résistants. Et les responsables 
de l’ONU admettent qu’il est impossible de 
placer des observateurs dans les territoires 
palestiniens puisque Israël s’y oppose ! En 
claire, l’ONU reconnaît l’autorité d’Israël sur un 
territoire qui n’est pas le sien et de surcroît 
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envahis par la force. Révoltant. Je me demande 
parfois si les juifs ne sont pas en train de 
répéter ce que les Allemands ont fait avec eux ! 
D’ailleurs, Ariel Sharon n’est-il pas de l’extrême 
droite, lui aussi ? Quand il fait dire à ses 
émissaires que la mort de 1000 Palestiniens au 
cours d’une seule année est une péripétie et que 
par contre la mort de 200 juifs est une 
agression intolérable qui mérite des 
représailles, je pense qu’il rejoint le fameux 
« détail » de l’extrémiste Jean-Marie Le Pen. 
Affolant ! Chacun a bien entendu sa vérité, mais 
certaines d’entre elles font plus mal que 
d’autres. Dès lors, je vais certainement recevoir 
une volée de bois verts, être accusé 
d’antisémitisme, mais selon moi, garder le 
silence face à l’oppression, l’emprisonnement 
et l’étouffement de trois millions d’individus, 
c’est un acte criminel ; Qui ne dit mot consent. 
En réalité, je me demande bien qui terrorise qui 
et qui soutient l’oppresseur. 
 
 Vendredi 7 décembre 
 Bientôt, il va falloir envisager de faire nos 
emplettes pour les fêtes de fin d’année. Une 
corvée. J’ai peine à imaginer de devoir surfer à 
travers les rayons pour trouver une foutue idée 
de cadeaux. Finalement, égoïstement, je ne 
désire rien d’autre que d’être édité. Et pour Ma 
compagne, voir enfin son plan de doctorat 
accepté par l’université. Rien de plus. 
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 Samedi 8 décembre 
 Hier soir nous recevions une amie, qui se 
laissa aller à quelques confidences sur la 
fréquence hebdomadaire de ses relations 
intimes avec son époux (absent durant quinze 
jours). En guise de boutade, je déclarai que de 
notre côté c’était plutôt morne plaine. Alors 
comme s’il était nécessaire de se justifier (de 
confirmer finalement ce que je n’avais pas dit), 
Ma compagne énuméra les raisons de cette 
accalmie : trop de travail, son doctorat, les 
soucis constants… 
 Un peu plus tard, le sujet glissa sur la série 
télévisée Top Model (Amour, gloire et beauté), 
l’étrange passion de Ma compagne. Celle-ci 
sorti son album photo pour y montrer ses 
dédicaces et autres souvenirs. Toujours par 
boutade, je déclarai alors qu’elle n’accepterait 
pas de moi le dixième du quart de ce que Ridge 
(personnage, héros et modèle) ose faire dans la 
série, c’est-à-dire tromper sa femme avec ses 
ex-épouses ou amies, semer des gosses partout, 
ne pas faire un choix clair, etc… Et voilà Ma 
compagne partie dans une crise de larmes, en 
m’accusant de vouloir l’humilier, d’être raciste, 
de faire des plaisanteries à ses dépens… Puis 
elle finit par conclure que la raison de son 
manque d’appétit sexuel est justement liée à la 
conséquence de mon comportement opprimant 
vis-à-vis d’elle. Bref, me voilà soudain devenu 
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la cause majeure de son état dépressif. Certes, 
Ma compagne est bel et bien malade, mais je ne 
peux tout de même pas admettre de me laisser 
accuser de tous les maux de la terre, alors que 
la cause principale de son état est la difficulté 
d’établir le corpus de son doctorat et de voir peu 
à peu la porte de l’université se fermer. Je ne 
sais plus très bien que dire, ni que faire, ni qui 
rencontrer sans engendrer une scène de 
ménage ! Sans oublier que son manque 
d’humour n’arrange vraiment rien. Il est 16 
heures et nous nous faisons toujours la gueule. 
  
 Dimanche 9 décembre 
 Retour au passé. Ce matin, il me venait cette 
idée au sujet du discours des royalistes, qui 
prévoient la disparition de la Belgique si la 
dynastie venait à être renversée. Mais enfin, 
c’est quoi un pays qui ne tient que par la seule 
présence d’un individu et non par celle de son 
peuple ? Imagine-t-on la disparition de la 
Grande-Bretagne si ce pays devenait une 
république ? Non. Et la France serait-elle 
morcelée si par un hasard une royauté revenait 
à Versailles ? Non. Un pays, c’est avant tout 
l’unification d’un peuple, pas un homme ou une 
institution quelconque ; puisque ces derniers 
ne font que représenter le premier ! Alors 
bizarrement, les discours de ceux qui 
brandissent la disparition de la Belgique en cas 
d’une république ne font que mettre en 
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évidence le résultat de leur propre analyse, 
c’est-à-dire la non-existence effective de la 
nation. 
 
 Mercredi 12 décembre 
 Nette amélioration entre Ma compagne et 
moi. Que s’est-il passé ? Impossible à dire. Mais 
qu’importe… ! 
 Si vous n’avez jamais vu un présentateur de 
télé cynique, regardez Star Academy, vous serez 
servi. Cette émission est on ne peut plus 
insupportable, non pas pour la partie de 
l’écolage artistique (une plongée intéressante), 
mais pour le bagne dans lequel on plonge les 
candidats en leur faisant croire que pour 
devenir un chanteur il faut absolument suer et 
devenir un athlète. Je ne suis pas sûr que dans 
leur début, Francis Cabrel ou Jean-Jacques 
Goldman auraient réussi à passer le cap de 
cette émission ! A méditer. 
 
 Jeudi 13 décembre 
 On ne peut pas dire qu’en ce moment, il 
manque de la matière pour ergoter. Par 
exemple, le résultat d’une étude de l’OCDE 
classe les élèves francophones de Belgique 
parmi les cancres du monde développé, 26ème 
sur 32. Sans doute la preuve par quatre (sic) 
que nous sommes dirigés par des 
cancres depuis belle lurette ! A la Communauté 
Française de Belgique, on ne pavoise plus ! 
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Sans doute, s’attend-elle à recevoir une lettre 
de nos amis de France leur demandant de 
modifier notre logo culturel attestant notre 
francophonie par un autre logo plus approprié, 
par exemple en « Comunôté de quankre Walon 
de Beljik », de manière à ne pas déshonorer les 
vrais francophones ! Il est toutefois intéressant 
de se dire que ce sont les cancres d’aujourd’hui 
qui dirigeront le pays de demain. Et ben… ! 
Comme l’écrit Marc Moulin, cela expliquerait 
peut-être bien pourquoi ce pays va à vau-l’eau, 
que la culture, l’enseignement, la justice, 
l’économie et les entreprises publiques sont en 
faillites. 
 Hier soir, en regardant un journal télévisé 
national, deux informations m’ont perturbées, 
car très significatives sur le projet de société de 
nos Ministres. D’abord, pour renouer les 
relations diplomatiques avec l’Iran, l’un d’entre 
eux a trouvé judicieux de s’incliner devant la 
tombe d’ayatollah Khomeiny. Et seconde 
information concernant le sommet de Laeken, 
pour commémorer la clôture de la présidence 
belge de l’Union Européenne, les organisateurs 
ont décidé d’accueillir les manifestants, pour la 
plupart des membres des syndicats étrangers et 
opposés à la mondialisation néolibérale, dans 
une tour de béton qui n’a ni fenêtre, ni 
chauffage, ni eau, ni électricité. Qui dit mieux ! 
Mais n’est-ce pas prémonitoire sur la future 
condition de vie des laissés pour contre de cette 
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Europe qui n’est en rien sociale : la 
clochardisation et le squatte ?  
 
 Vendredi 14 décembre 
 Pourquoi ai-je la sensation de tenir des 
propos qui seront mal interprété, c’est-à-dire 
que je soutien le diable, que je suis en faveur 
des bombes et du côté des terroristes, alors que 
je suis simplement en train de dire que je 
comprends la révolte et les actes de folie, que je 
soutiens les démunis, les persécutés et les 
rejetés de cette société formatée à l’image du 
commerce. Quant à l’enregistrement vidéo de 
Ousama Ben Laden, qui reconnaît son 
implication dans l’attentat de New York du 11 
septembre 2001, c’est la confirmation qu’il ne 
s’agit pas d’un homme isolé dans une stratégie 
de guerre, mais d’un mouvement incluant des 
états marqués au fer rouge par la communauté 
internationale. Aussi horrible que cela est, la 
manière dont Oussama Ben Laden relate la 
manipulation du personnel pour commettre les 
attentats, n’est pas plus horrible que la 
planification du débarquement d’une armée 
régulière durant lequel le Général sait très bien 
que des milliers de soldats sont à coup sûr 
utilisés comme de la chair à canon. Des 
hommes sont envoyés à la mort, point. 
 
 Mardi 18 décembre 
 Réponse d’un éditeur : « L’avis que les 
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lecteurs ont rendu n’est malheureusement pas 
favorable… » Pas un cadeau ! 
 
 Mercredi 19 décembre 
 Réponse d’un second éditeur : idem que le 
premier. Ce qui me chipote toutefois, c’est la 
ponctualité du retour des manuscrits. Les 
éditeurs concernés avaient prévu un délai de 
deux mois pour donner leur réponse et au bout 
dudit délai la lettre tombe dans la boîte. Mais, 
le temps de lecture d’un manuscrit ne varie-t-il 
pas selon l’intérêt du sujet et les impératifs 
propres à chacun et de chaque maison 
d’édition ? Non, ici ça tombe pile poil deux mois 
plus tard. A croire que les manuscrits 
croupissent sur des piles selon l’arrivage et 
attendent la date fatidique pour qu’on y lise les 
coordonnées de l’auteur afin d’expédier la 
fameuse lettre type annonçant le refus. Et puis, 
soit vous récupérez le manuscrit dans le 
courant du mois à la maison d’édition, soit vous 
envoyez 25 FRF pour participer aux frais 
postaux. Passé ce délai, l’ouvrage sera détruit. 
A mon avis, la meilleure preuve que l’ouvrage a 
été lu, c’est une critique personnalisée, avec un 
synopsis de 10 lignes suivi des remarques 
négatives et positives ; non un refus sans la 
moindre explication, ou encore très rarement 
avec des généralités passent partout capables 
de réduire à néant un chef-d’œuvre de Victor 
Hugo, comme par exemple la remarque « du 
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défaut de structure » ou « du style imparfait » 
qui conduisit à prendre cette décision négative. 
Formulée de cette manière, c’est une 
escroquerie intellectuelle. Ces éditeurs veulent 
simplement faire croire qu’ils sont attentifs à ce 
qu’ils reçoivent afin de se donner une image 
d’ouverture. Des clous, puisque 99% des livres 
édités sont des commandes faites à Pierre, Paul 
ou Jacques, des amis écrivains qui sont à la fois 
intégrés dans le milieu et, cerise sur la gâteau 
(pour assurer la promotion de l’ouvrage), 
critiques littéraires dans un canard ou à la 
télévision. De fait, je ne pèse pas lourd. L’idée 
d’arrêter mon journal à la fin de cette année fait 
son petit bonhomme de chemin. Et après ? 
Basta. 
 
 Jeudi 20 décembre 
 J’ai oublié… Hier, mort du poète Gilbert 
Bécaud. Un type qui avait un caractère de 
cochon, mais un grand monsieur de la chanson 
française. Ecoutez ses textes… ! 
 
 Vendredi 21 décembre 
 Cela dit, je me demande vraiment si je 
réussirai à ne plus tenir mon journal, car 
lorsque j’entends des âneries dans les 
informations du jour, écrire est pour moi un 
moyen de ne pas exploser. Un exemple : C’est 
seulement maintenant que la direction de la 
Poste et que les responsables politiques se 
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rendent compte (un peu tard évidemment 
puisque le trou financier est creusé) que le rôle 
de la Poste est de distribuer le courrier avec 
rapidité, compétence et modernité, non pas de 
vouloir jouer au banquier ! Le 9 juin 2000, 
n’écrivais-je pas dans ce même journal :  
 « Et hier à la poste ! A 14 heures il y a treize 
personnes pour un seul guichet ouvert ! 
L’employé débordé et incompétent mit (chrono 
en main) 16 minutes pour ouvrir un compte à 
vue et un compte dépôt. Et si la poste se limitait 
seulement à faire ce qu’elle a toujours fait, le 
courrier ! Qui trop embrasse mal étreint… La 
distribution du courrier est une chose, la 
banque et les assurances en sont deux autres ! 
D’autant plus que notre bureau de poste est à 
peine informatisé et que les employés 
pataugent dans une mélasse pas possible. Ici, 
l’ère du tampon de cire est encore d’actualité ! » 
 
 Dimanche 23 décembre 
 C’est avec joie que ce midi nous avons reçu à 
notre table mon cousin Léon accompagné de sa 
famille, arrivé du Brésil pour passer les fêtes de 
fin d’année dans son pays natal. Et durant le 
repas, il me raconta ses péripéties et ses 
relations tendues avec le Consul de São Paulo. 
En effet, Léon avait jadis entrepris des 
démarches pour adopter la nationalité 
brésilienne, mais après avoir pris des 
renseignements plus précis sur le devenir de sa 
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pension, il avait estimé judicieux de ne pas 
signer les formulaires définitifs que le Consulat 
avait préparés. Mais durant un laps de temps, 
lors de divers entretiens avec le Consul, celui-ci 
lui avait fait remarquer que s’il optait pour la 
nationalité brésilienne, il perdrait celle de ces 
origines, puisque la loi nationale interdit à un 
natif d’acquérir la double nationalité. Mon 
cousin lui fit alors remarquer qu’il était 
toutefois possible de la récupérer. « Affirmatif, 
lui répondit le Consul, mais la procédure prend 
au minimum deux ans et le dossier doit passer 
devant les Assises. » Rendez-vous compte, 
devant les Assises, comme un criminel ! Devoir 
passer devant un Jury Populaire pour le simple 
fait d’avoir choisi une autre nationalité de 
manière à faciliter sa vie à l’étranger ! Dès lors, 
qui pourra encore me dire que je débloque 
lorsque j’affirme que nous sommes dans un 
pays aux lois qui criminalisent d’office celui qui 
marche sur un chemin de traverse, limitant les 
libertés et les libres échanges. 
 
 Mardi 25 décembre 
 Joyeux Noël ! 
 
 Mercredi 26 décembre 
 Quelque chose me dit que bientôt mes deux 
conseils vont m’annoncer l’impossibilité 
d’introduire le recours devant la cour 
européenne des droits de l’Homme. Le mail que 
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j’ai reçu voici quelques jours me turlupine et me 
donne des idées noires : « Je reviendrai vers 
vous dans le début du mois de janvier, afin de 
vous exposer mon opinion sur votre dossier. » 
Je crains fort une réponse négative. Cela ferait 
la quatrième en quinze jours. Qui dit mieux ? 
 
 Jeudi 27 décembre 
 A force d’obstination, un jour nos Ministres 
finiront bien par découvrir le chemin 
miraculeux qui n’accordera plus le moindre 
centime aux plus démunis de cette société. La 
première offensive est donc entreprise, 
puisqu’à partir du 1er janvier la dénomination 
« minimex » sera débaptisée au profit de 
« revenu d’intégration ». Rien de grave, me 
direz-vous ! Détrompez-vous, les mots ont leur 
importance et leur sens. « Minimex » signifie 
« minimum d’existence », tandis que « revenu 
d’intégration » signifie « argent pour 
s’intégrer », ce qui n’est pas du tout pareil. 
Désormais, cette somme doit donc être utilisée 
pour s’intégrer dans la société active, sous-
entendu chercher du boulot, et non pour 
pouvoir survivre : bouffer, se loger, se chauffer, 
etc… Finalement, la Caisse Publique d’Aide 
Sociale devient un ONEM bis ! La réalité 
apparaît au grand jour : l’Office National de 
l’Emploi ne fut jamais qu’une administration 
de répression chargée de virer les chômeurs 
vers la Caisse Publique d’Aide Sociale. Et celle-
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ci se voit aujourd’hui chargée de faire ce que 
l’Onem ne faisait plus depuis belle lurette, c’est-
à-dire aider les gens à trouver du boulot ; quitte 
même à exploiter la misère des gens qui ne 
pourront pas refuser le travail proposé pour un 
salaire équivalant à celui de « l’allocation 
d’intégration ». Je crains fort, petit Jésus, que 
bientôt tu vas devoir partager ton squatte et la 
paille de ta litière avec de nombreux 
désespérés. 
 
 Dimanche 30 décembre 
 Au départ, il ne m’était pas venu à l’idée 
d’intégrer un compteur secret sur notre site 
Web pour connaître le nombre de visiteur, mais 
après avoir lancé un appel aux secours auprès 
des médias et reçu quelques réponses de 
personnages influents dans le milieu de la 
critique littéraire, je me suis tout de même 
décidé à faire cette démarche de manière à 
savoir s’ils tiendraient leurs promesses. Et 
qu’elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu’il 
y avait en moyenne quatre à cinq visiteurs par 
jour sur la page d’accueil, que la partie réservée 
à Ma compagne était (naturellement) plus 
visitée que celle de votre serviteur, mais que 
bizarrement la page des liens remportait la 
palme, et que ce journal était en seconde place, 
pas très loin il est vrai, mais second quand 
même. 
 Juché sur mon perchoir -un grenier 
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aménagé en bureau-, je contemple par la 
fenêtre Velux le manteau de neige jeté sur le 
paysage. Je me souviens de mon enfance, de ma 
joie de vivre, de la neige qui m’arrivait jusqu’au 
cuisses, des congères impressionnantes, des 
haies totalement ensevelies qui ne laissaient 
même plus deviner la route, du bonhomme de 
neige bedonnant qui avait la taille d’un adulte, 
du vieux traîneau qui avait été fabriqué à 
l’époque de la jeunesse de maman et qui était 
imbattable sur les « pistes » tant il était grand, 
lourd et rôder (il pouvait recevoir trois adultes). 
Bien entendu, il y avait aussi les pieds gelés, les 
mains glacées et les oreilles qui piquaient 
quand l’horizon devait bleu sous la force du gel. 
Celui-ci formait sur le rebord des toits en tôles 
ondulées des chapelets de stalactites glacées 
grosses et longues comme des pieux de clôture 
qui brillaient dans un dernier rayon de soleil. Et 
dans le jardin potager où il y avait encore 
quelques poireaux prisonniers, un moineau 
cherchait dans la neige les dernières graines 
qu’on lui avait données le matin. 
 
 Lundi 31 décembre 
 Comme je l’avais dit en date du 19 
décembre : Basta ! Fin de ce journal. A moins 
d’un événement majeur…  
 Bonne année quand même ! 
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2002 
 
 
 
Jeudi 7 février 2002 
 Finalement, je me suis dit qu’il ne serait 
peut-être pas plus mal de faire un résumé 
lorsque cela me chante, une fois par mois par 
exemple, plutôt que de me torturer dans le 
silence. Ecrire est en effet un exutoire qui me 
permet de me soigner ; car j’ai vraiment besoin 
de gueuler ma révolte à la face du monde et de 
dire ce qui ne tourne plus rond sur cette terre. 
Les conneries et les mesquineries des hommes 
font monter en moi une éruption volcanique 
débouchant sur une coulée de lave en continu. 
Certaines personnes me qualifieront donc de 
râleur professionnel. Mais qu’importe l’avis des 
trop bien-pensants qui se complaisent dans 
leur petite vie de bourgeois et de travailleur 
actif en refusant d’admettre que la réalité des 
autres n’est pas exactement comme la leur, non 
pas par manque de courage, mais simplement 
parce qu’il n’y a plus place pour tout le monde 
dans cette société de consommation et de 
concurrence à tout crin. Bref, ce qui m’importe, 
c’est de dire ce que je pense, quitte à bousculer 
mes amis. 
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 Cela étant dit, depuis longtemps ma vie 
semble être une succession de malheurs. Ne 
voilà-t-il pas que le propriétaire vient de nous 
signifier le préavis de l’appartement que nous 
occupons et cela pour y loger sa sœur, dit-il, ce 
qui reste à voir ; je ferais vérifier ! Départ au 
plus tard le 31 août 2002. Après 22 ans, c’est 
très dur…  
 Et le dernier mail de mon avocat me laissa 
comprendre qu’il sera sans doute difficile 
d’introduire un recours à la cour européenne 
des droits de l’Homme sur la base que mon 
procès ne fut pas équitable. Joyeux…. 
 Et dans ce marasme, alors que ce mardi 
matin je me laissais aller dans mon lit dans 
l’espoir de mourir, mon ange gardien 
téléphona. Croyez-le ou non, mais à chaque fois 
que je suis dans le fond du trou, dring, le 
téléphone sonne et au bout du fil, il y a cette 
voix chaleureuse à l’accent provençal qui me 
parle ; mon ami Yves Berger. Incroyable mais 
vrai ! Nous avons longuement parlé de lui, de la 
fausse rumeur qu’il prendrait la place de 
directeur littéraire aux Editions du Rocher, (où 
il vient de publier un livre avec un confrère), 
puis nous avons parlés de mes manuscrits, 
nous avons convenu d’une stratégie pour 
essayer de me faire éditer et ensuite, il nous a 
invité, Ma compagne et moi, à une conférence 
qu’il animera ce samedi 16 février à Bruxelles 
dans la cadre de la Communauté Française et 
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qui aura pour thème « Parlons-nous encore 
français ». J’ai bien reçu les invitations par la 
poste, ce n’est donc pas du pipo ! 
 Et quoi encore… Ben j’ai oublié… 
 
Mardi 12 février 
 En surfant sur Internet, j’apprends avec peine 
et dix mois de retard le décès de Monsieur 
André Blavier, écrivain, pataphysicien et 
accessoirement correcteur de mes manuscrits. 
Je ne faisais pas partie de ses proches, mais je 
le connaissais un peu, il acceptait de corriger 
mes textes pour une bonne bouteille de porto. 
Je me souviens qu’à la lecture de mon premier 
manuscrit « Gâteau de lune », il m’avait dit que 
le texte valait cinq fois mieux qu’un roman 
d’une jeune Belge éditée au Mercure de France. 
Je me souviens encore qu’après la correction du 
manuscrit « Les matins secs », il avait 
claironné que je n’étais pas encore un écrivain 
raté. Et après la lecture de « Palmeraie triste », 
il avait d’abord calé sa pipe au coin des lèvres, 
émis un sourire narquois, puis marmonner que 
ce texte était capable de rendre un éditeur 
heureux... Oui, j’ai versé une larme… 
 
 Jeudi 14 février 
 Je suis abonné aux mauvaises nouvelles ! 
Papa est entré à l’hôpital pour se faire opérer 
d’une tumeur apparue sous le bras droit ; 
probable conséquence du cancer de la prostate 
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qui se propagerait et deviendrait général. Je 
crains fort que nous commencions à assister au 
début de la fin. Lorsque je suis entré dans sa 
chambre à l’hôpital, je vis le visage de papa 
aussi cireux que le fut celui de maman quinze 
jours avant de nous quitter. Nous allons 
certainement vivre des heures douloureuses. 
 
 Lundi 18 février 
 Papa est toujours hospitalisé et le diagnostic 
n’est en rien réjouissant, car la tumeur sous le 
bras qui fut prélevée est une conséquence du 
cancer du sang, en d’autres termes la leucémie. 
Ce qui laisse sous-entendre que le cancer peut 
se propager et devenir général. Pleurs… 
 Cela dit, nous avons quand même assisté à la 
conférence d’Yves Berger qui fut organisée au 
siège du Parlement de Communauté 
Française ; un superbe festival du verbe. 
Comme le disait avec justesse Jacques de 
Decker, Yves n’a jamais si bien porté son nom 
que celui de « berger » de la langue française. 
Après, nous fûmes invités à prendre part au 
déjeuner organisé à l’étage où était présent une 
vingtaine de personnes : la présidente du 
Parlement de la Communauté, des écrivains et 
académiciens, Gaston Compère, Jacqueline 
Harpman, Jacques de Decker, Françoise Mallet 
Joris, puis quelques responsables des éditions 
Grasset et du service de la distribution de chez 
Marabout Belgique. Une dame fort 
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sympathique répondant au prénom de 
Bernadette -si je ne me trompe pas- et 
amoureuse du Brésil, nous a invité à lui rendre 
visite au stand Marabout lors de la Foire du 
Livre à Bruxelles. Bref, une merveilleuse 
journée ! 
 
 Jeudi 28 février 
 Les tarifs de location pour un appartement 
sont plus chers que le remboursement d’un prêt 
hypothécaire pour un bien évalué à 55.000 €, 
telle est la réalité du marché immobilier en 
Belgique. Du coup, nous nous posons la 
question de savoir s’il n’est pas plus intelligent 
d’acheter plutôt que de louer. Mais voilà, les 
prix affichés dans le bled de Verviers sont plus 
élevés que ceux de Liège. Du coup, il n’est pas 
exclu que nous immigrions dans la cité ardente. 
Mais rien n’est encore fait. De toute manière, 
c’est Ma compagne qui prendra la décision 
définitive puisque c’est elle qui achètera. 
 Hier, mes deux conseillers juridiques m’ont 
signalé qu’ils avaient décidé d’introduire le 
recours à la communauté européenne des 
droits de l’Homme. Voilà une bonne chose ; 
mais restons toutefois prudent, rien n’est 
gagné ! 
 Puis nous avons reçu des entrées gratuites 
pour la Foire du Livre de Bruxelles. Nous ne 
manquerons pas de rendre visite à Bernadette 
G., que nous remercions. 
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 Enfin, papa est sorti de l’hôpital… Un peu 
d’espoir… 
 
 Jeudi 7 mars 
 Que vous dire… Chercher un logis est une 
occupation de tous les instants ; si on veut voir 
la réalité du marché ! Du dépouillage des 
petites annonces, en passant par les études 
notariales, les agences immobilières, les sites 
Internet spécialisés dans ce domaine, puis le 
quadrillage des quartiers de la ville à la 
recherche des immeubles arborant les affiches 
« A Vendre », sans oublier les indispensables 
coup de téléphone afin de fixer des rendez-vous 
pour visiter les habitations, c’est un boulot à 
temps plein. Voilà quinze jours que je n’arrête 
pas de courir à travers les villes de Verviers et 
de Liège… Je ne désespère pas du tout. Mais 
notre choix se porte spécialement sur les 
maisons plutôt que sur les appartements, étant 
donné que dans le premier cas il n’y a pas de 
charge locative mensuelle et nous aurons aussi 
le loisir de placer notre antenne parabolique 
sans devoir demander l’autorisation (toujours 
refusée) au syndic des propriétaires qui 
ressemble à la gestapo ; car acheter un 
appartement dans une résidence revient à 
acheter une prison dans laquelle vous ne 
pouvez rien faire sans demander l’avis de votre 
voisin ! Fuyons… Bref, nous sommes en quête 
de notre nid, d’une petite maison de 100 mètres 
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carrés pas trop loin de la gare, comprenant une 
salle de séjour de vingt-quatre mètres carrés, 
une cuisine de préférence équipée, deux 
chambres à coucher, un bureau, une salle de 
bain équipée, chauffage centrale, un bon toit, 
de bonnes fenêtres, un jardin, si possible un 
garage, bref, un nid de 62.000€ au maximum. 
Donc, si vous connaissez une telle maison, 
faites-le nous savoir. A part cela, rien de bien 
neuf sous le ciel pluvieux de notre région. 
 
 Samedi 9 mars 
 Nous sommes finalement sur un bon coup 
immobilier, mais rien n’est fait. Nous 
attendons la réponse à notre offre. Il semblerait 
toutefois que nous sommes dans le bon. 
 Hier, j’ai reçu un courriel de mes avocats 
m’informant qu’ils avaient introduit la requête 
auprès de la Communauté européenne des 
droits de l’Homme. Les éléments avancés dans 
le dossier semblent solides, mais là aussi il faut 
rester prudent. 
 Hier encore, l’un des directeurs de la thèse 
de Doctorat signala à Ma compagne que même 
s’il y avait encore du travail, elle était toutefois 
sur le bon chemin. 
 Que du positif, me direz-vous ! Il manquerait 
finalement une bonne nouvelle du côté de chez 
Grasset pour que cela soit le nirvâna, mais cela 
n’est pas le cas, puisque le tapuscrit Palmeraie 
triste me fut déjà renvoyé et mon ami Yves 
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Berger ne m’a pas téléphoné ce mercredi 6 mars 
pour me tenir au courant de la décision 
concernant Le bouddha d’albâtre ; ce qui n’est 
pas du tout bon signe ! 
 
 Jeudi 14 mars 
 Nous (Ma compagne en réalité) sommes 
enfin engagé dans l’achat de la maison que nous 
avions en vue depuis une semaine. Nous 
attendons maintenant que le vendeur signe à 
son tour le compromis de vente. Reste à 
patienter pour introduire la demande du prêt 
hypothécaire. Et à ce sujet, il ne devrait pas y 
avoir de mauvaises surprises puisqu’une 
banque nous a rassuré sur la probabilité d’un 
avis positif. Mais rien n’est fait. 
 D’autre part, mon conseil et ami Luc me 
confirme par fax qu’il est occupé à introduire 
les démarches nécessaires pour l’action en 
divorce de mon épouse légitime. Bref, il va y 
avoir du changement dans ma vie ! 
 
 Jeudi 21 mars 
 Qui aurait imaginé que le présumé 
commanditaire de l’assassinat du Ministre 
André Cools allait tenir la barre pendant dix 
ans ! Quand j’entends la plupart des 
journalistes prétendent que cet homme était 
fragile, je me pose la question de savoir si eux 
auraient tenu le coup une seule année ? J’en 
doute. Maintenant était-il oui ou non coupable, 
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je n’en sais strictement rien. Toutefois, quelque 
chose me dit qu’un vrai coupable aurait révélé 
sa culpabilité avant de mettre fin à ses jours et 
non continuer à clamer son innocence dans un 
testament. Ou alors, il était vraiment pourri 
jusqu’au bout ! Et Alain Van der Biest était-il un 
individu de cette trempe, un tueur de sang-
froid ? Mon sentiment, qui vaut ce qu’il vaut, 
me fait dire que non et me pousse toujours à 
penser que les commanditaires de ce meurtre 
sont plutôt situés à la tête du Parti Socialiste de 
l’époque et proche de la direction de la Smap. 
Je crois qu’on peut tuer pour la somme d’un 
milliard de nos anciens francs (24.780.000 €) ! 
Ce qui revient à dire que la vérité restera sans 
doute enterrée au profit de la culpabilité 
d’Alain Van der Biest, ce qui, j’en suis persuadé, 
arrange tout le monde, y compris la justice, 
puisque celle-ci n’est autre que le larbin des 
politiques qui nomment les juges et les 
magistrats selon la couleur politique. Du coup, 
sur l’air d’une chanson de France Gall, il me 
plait d’adapter les paroles : « Un peu de bleu, 
un peu de rouge, un peu d’orange, un peu de 
vert… » Bref, malgré les scandales et les 
protestations de la population, malgré les 
commissions d’enquêtes et les promesses de 
nos élus, on peut carrément finir avec une note 
d’humour en utilisant la chanson fétiche des 
Poppys : « Non, non, rien n’a changé, tout va 
continuer, hein, hein… » 
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 Vendredi 22 mars 
 La Poste ! Voilà de quoi relancer l’éruption 
volcanique qui sommeillait en moi. Me 
présentant au guichet pour y expédier l’un de 
mes manuscrits habituels (ce n’est donc pas 
l’expérience qui me manque en la matière !), un 
jeune préposé commença d’abord par examiner 
l’enveloppe sous toutes les coutures avant de 
m’informer qu’il ne pouvait pas considérer cet 
envoie comme un imprimé international étant 
donné que le colis ne pouvait pas être ouvert. 
Du coup, je rétorquai que les enveloppes de la 
poste n’étaient pas plus ouvrables que mon 
enveloppe achetée dans une papeterie et que 
jamais cependant un préposé de la vénérable 
Poste ne remet en cause l’ouvrabilité de leur 
enveloppe. Le complexé se gaussa ensuite de 
son statut de guichetier pour vouloir contrôler 
le contenu de mon enveloppe, alors qu’il était 
bien inscrit en gras à côté du destinataire le mot 
« LIVRE ». Mon sang ne fit qu’un tour. 
J’exigeai qu’il me rende le colis illico presto et 
lui signifiai que son pouvoir se limitait à servir 
la clientèle, non à jouer au petit gendarme. La 
tronche du type se renfrogna de plus belle. Je 
me suis rendu dans un autre bureau de Poste, 
où un mec commença lui aussi à chicaner sur le 
poids. Excédé, j’ai fini par hurler qu’on me 
donne un timbre de 4.96 €, un point c’est tout ! 
J’apposai ensuite le précieux sésame sur 
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l’enveloppe et déposai le tout dans une boîte 
loin de tous ces cons. Ah, quelle matinée… ! 
 
 Samedi 30 mars 
 Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais 
aujourd’hui tout est sous le couvert de l’anti-
terroriste, même l’invasion d’un territoire 
autonome avec le vol des documents et la prise 
d’otage du chef de ce dit territoire reconnu 
comme tel par la communauté mondiale, le 
nommé Yasser Arafat. Qui peut désormais 
soutenir que le cinglé d’Ariel Sharon ne cherche 
pas à exterminer physiquement les palestiniens 
avec l’autorisation tacite du fou furieux notoire 
des Etats-Unis ? C’est une véritable hypocrisie 
de soutenir qu’Israël fait la chasse aux 
« terroristes » tout en tendant la main aux 
palestiniens pour faire la paix ! Je dirais même 
mieux : Les juifs sont occupés à faire un 
génocide en direct sous les yeux du monde et 
personne ne hurle, personne n’avance 
l’hypothèse du droit d’ingérence qui fut jadis 
prôné pour le Koweït, la Yougoslavie ou 
l’Afghanistan ! Bizarre non ? Bien entendu, à 
entendre le trisomique américain déclaré 
qu’Arafat doit faire beaucoup plus d’efforts 
pour combattre le terrorisme alors que celui-ci 
est fait prisonnier depuis des mois et que les 
infrastructures palestiniennes sont mises à sac 
depuis plus d’un an, donc bien avant le fameux 
11 septembre et la sacrée religion américaine de 
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l’anti-terrorisme, on peut donc se dire que tout 
est joué d’avance. A ce rythme-là, des millions 
de palestiniens vont descendre sur Israël et le 
massacre sera encore plus grand. Dès lors, l’état 
juif pourra-t-il se dire victime de l’antisémite 
lorsqu’il y aura des critiques acerbes à son 
égard ? A mon avis, non. Mais je vous parie 
mille contre un que cela sera le cas ! Bref, 
j’avoue ne pas aimer l’idée de jouer sur l’image 
de la victime ancestrale pour légitimer des actes 
aussi barbares que ceux qui furent jadis 
commis. 
 
 Mardi 2 avril 
 Bizarre non, dire que Asser Arafat est pareil 
que Hitler, cela ne fait aucune vague dans 
l’opinion internationale, par contre, le dire à 
propos de Ariel Sharon c’est tout de suite une 
levée de bouclier ! Je me demande bien 
pourquoi. Le nazisme, incarné par Hitler, était 
effectivement une chose à éliminer de la 
planète. Dès lors, si l’on accepte cette idée, 
protester contre le fait que Ariel Sharon 
incarnerait l’image de Hitler, mais rester 
bouche fermée lorsque cette même image est 
collée à Yasser Arafat, c’est adhérer à la thèse 
qu’il faut éliminer les palestiniens. Et je crois 
bien constater cela dans la réalité. Boucler les 
territoires palestiniens, empêcher la 
population d’en sortir, détruire les 
infrastructures et les moyens de subsistance 
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comme les plantations et les cultures revient à 
mon humble avis à un génocide organiser par 
Israël. Et ce qui me sidère le plus, c’est de voir 
l’opinion mondiale se laisser manipuler par les 
discours Israéliens et américains. Car selon ces 
personnes bien pensantes qui se trouvent dans 
le confort de leur bureau, les palestiniens 
devraient se laisser massacrer sans rien dire et 
sans rien faire face aux chars israéliens, même 
pas poser un acte de résistance avec les seuls 
moyens qu’il leur reste, et les palestiniens qui 
se trouvent à l’étranger devraient quant à eux 
voir leur père, mère et frère se faire massacrer 
à la télévision sans réagir, sans chercher à poser 
des actes fort qui atteignent l’ennemi. Non 
mais, il faut quand même se rendre compte que 
ce peuple n’a plus une autre option que celui 
qu’on lui offre aujourd’hui, c’est-à-dire, crier 
son désespoir avec des bombes là où il lui est 
possible d’agir dans le monde, donc à 
l’extérieur de leur frontière, puisque chez lui il 
est privé de liberté, pris en otage, dans 
l’impossibilité d’agir, menotté, bâillonné, 
exterminé. Et ne me parlez pas 
d’antisémitisme, car moi je vous parle de la vie 
et de la mort d’un peuple. Les juifs devraient 
pourtant savoir de quoi je parle… Mais quand 
on est de mauvaise foi… ! 
 
 Jeudi 4 avril 
 Ma compagne vient de perdre coup sur coup 
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un oncle et l’une de ses amies la plus proche. 
Celle-ci avait à peine 41 ans et le cancer du sein 
(découvert dès son retour au Brésil). Elle vécut 
plusieurs années en France où les médecins 
n'avaient rien décelé de particulier, sinon des 
petits kystes d'eau anodins, avaient-il déclaré 
lors des consultations. Mais à peine de retour 
au Brésil, les médecins brésiliens décelèrent le 
pot au rose et durent l’opérer en urgence. Par la 
suite, les divers traitements et les 
chimiothérapies l'ont rendue paraplégique. 
Abandonnée depuis longtemps par son mari, 
un Français qui vit toutefois au Brésil, elle éleva 
ses deux enfants avec l’aide de sa sœur et de sa 
mère. Il y a huit jours à peine, Ma compagne eut 
encore l'occasion de lui parler par téléphone. 
Lors de la conversation, elle avait dit qu'elle 
était droguée par les médicaments et qu'elle 
allait bientôt mourir. Sa dernière volonté fut 
celle que ses enfants ne la voient pas dans son 
cercueil... Nous sommes très affectés par cette 
disparition. Ma compagne pleure tous les jours. 
Ah, Elisabeth, comment ne pas se souvenir de 
nos rencontres lors de nos séjours au Brésil… ! 
 
 Samedi 6 avril 
 Nous avons appris ce vendredi que pendant 
15 jours la banque avait oublié notre demande 
de prêt hypothécaire pour l’achat de la maison 
! Inquiet, nous avions pourtant téléphoné à la 
banque pour avoir des nouvelles et celle-ci nous 
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avait signalé que cela suivait son court. 
Mensonge, puisque l’expertise immobilière 
n’avait pas encore eu lieu. Si l’agent immobilier 
n’avait pas secouer le cocotier, nous serions 
dans un beau marasme. 
 
 Dimanche 7 avril 
 Que de mauvaise nouvelle dans ma putain 
vie. Ce midi mon papa vient de faire ses adieux 
au monde d’ici-bas, sans aucune souffrance 
heureusement… Hospitalisé hier soir en 
urgence pour un œdème pulmonaire (en plus 
de son cancer de la prostate et de la leucémie), 
il s’en est allé rejoindre maman. Pour la petite 
histoire, c’est une demi-heure avant le décès 
que l’un de mes frères me prévint de 
l’imminente fin ! 
 
 Lundi 8 avril 
 Je ne sais même pas comment raconter la 
grande histoire, (puisque hier il y avait une 
petite) pour ne pas paraître mesquin, alors que 
mon père est toujours sur son lit de mort. Ma 
chère famille, entendez par là mes frères et mes 
sœurs, n’a rien trouvé de mieux à faire que 
d’omettre la présence de Ma compagne sur le 
faire-part de décès paru dans les journaux ! 
Après mon nom, apparaît celui d’une de mes 
sœurs, suivi de celui de son compagnon qui 
n’est pas plus marié avec ma sœur que moi avec 
Ma compagne. Bref, impasse totale sur la 
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moitié de ma vie, comme si Ma compagne 
n’existait pas. J’ai l’impression que je suis 
repris sur la faire-part parce qu’il ne pouvait 
pas faire autrement, c’est-à-dire rayer l’un des 
fils. Pour la morale, je me souviens avoir vu une 
famille inscrire un enfant déjà décédé sur le 
faire-part du père ou de la mère parce qu’elle 
estimait que le disparu avait toujours sa place ! 
Bref, comment agir face à une telle situation… 
Comme de toute manière elle n’avait pas 
l’intention de participer aux cérémonies, ne 
rien dire à Ma compagne, cacher la vérité, sinon 
c’est le drame à la maison pendant des mois. 
Segundo, marquer mon absence lors des visites 
au funérarium. Tercio, lors de la cérémonie 
religieuse, prendre ma place dans les rangs de 
« ma famille » tout en exigeant que la chaise 
voisine à la mienne reste vide pour marquer la 
présence non désirée de ma compagne. Et 
après l’inhumation, retour direct chez moi. 
Ecœuré ! 
 
 Mercredi 10 avril 
 Ce fut sans doute l’une des journées les plus 
difficiles de mon existence. Lors de la levée du 
corps de mon papa au funérarium, l’une de mes 
sœurs m’aborda pour m’expliquer la raison 
pour laquelle ils n’avaient pas repris Ma 
compagne sur le faire-part. Tenez-vous bien : 
Juridiquement il était dangereux qu’elle y soit 
reprise, parce que les Contributions lisent les 
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faire-part et entreprennent des enquêtes, 
d’autant plus que je ne suis pas marié avec elle 
et que j’ai des problèmes (sous-entendu 
judiciaire). On nage en plein délire. Le vice a 
fini par les pousser à trouver une raison 
juridique de manière à dissimuler les vraies 
raisons de leur acte qui n’est autre que du 
RACISME ! D’autant plus que leurs arguments 
sont balayés par deux réponses : Un, Ma 
compagne était reprise sur le faire-part lors du 
décès de maman (donc bizarrement à cette 
époque le risque d’avoir un contrôle fiscal était 
nul). Deux, l’une de mes sœurs vit avec un type 
sans être marié et celui-ci y est repris (ce qui 
laisse sous-entendre que du point de vue fiscal 
lui serait en règle, pas moi et Ma compagne). En 
d’autres termes, on peut encore interpréter leur 
argument comme une accusation de fraude ou 
d’escroquerie, voire même soupçonner Ma 
compagne de séjour et activité illégal. Bref, le 
plus dur en ce moment est de devoir assumer à 
la fois le deuil de mon père et le deuil du reste 
de « ma famille ».  
 
 Dimanche 14 avril 
 « Un peu de bleu dans votre ciel si sombre », 
constata gentiment l’agent immobilier qui 
gérait la vente de la maison lorsqu’il apprit que 
Ma compagne avait obtenu l’accord de la 
banque pour le prêt hypothécaire. Bref, nous 
voilà rassurer sur notre nouveau toit et à l’abri 
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des humeurs despotiques d’un propriétaire. 
Nous serons enfin chez nous sans devoir rendre 
des comptes à personne. J’ose croire que ce 
déménagement sera le détonateur d’un 
nouveau départ, le début de la fin de nos ennuis 
successifs. Mais cela n’est qu’un vœu pieu, car 
voyez-vous, mon conseillé juridique chargé de 
ma demande en divorce constate avec stupeur 
que le Tribunal de Verviers (tiens donc) ne 
répond pas à notre requête, ne fixant pas 
l’audience pour progresser dans le dossier, et 
cela malgré les diverses interpellations légales. 
Vais-je devoir m’adresser une nouvelle fois aux 
plus hautes Instances Judiciaires de l’Europe 
pour obtenir mes droits ! 
 
 Samedi 20 avril 
 Fortis Banque nous prend vraiment pour des 
gros cons, c’est du moins mon opinion à la 
lecture de leur lettre d’information que je vous 
livre ci-dessous. 
« Lors du lancement de Fortis Banque, nous 
vous avions promis une banque solide avec plus 
de possibilité. Cette promesse, nous la 
concrétisons tous les jours. C’est ainsi que lundi 
1 juillet 2002 nous réunirons nos forces dans 
l’agence située en Mi Ville 18 (ex Générale). 
Notre agence (ex Crédit Communal) En Mi 
Ville 11 fermera définitivement ses portes le 26 
juin. » 
Donc, pour mieux nous servir il ferme une 
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agence afin de regrouper la clientèle en face, où 
nous serons deux fois plus nombreux à faire la 
file devant leurs satanés self banking de m…  
 
 Dimanche 21 avril 
 Je suis tout aussi effondré que les partisans 
de la gauche en France… Jean-Marie Le Pen au 
second tour de l’élection présidentielle en lieu 
et place d’un candidat socialiste ! Comment la 
France est-elle arrivée là ? Va falloir vous 
ressaisir mes amis, sinon c’est le début de la fin 
de votre République démocratique. A mon avis 
François Mitterrand doit se retourner dans son 
cercueil. Et j’ai bien peur que les conséquences 
de cette catastrophe soient une déferlante de 
l’extrême droite un peu partout en Europe. 
Et le départ annoncé de la vie politique de 
Lionel Jospin accentue l’amertume et donne la 
dimension du drame. 
 
Mercredi 24 avril 
Jean-Marie Le Pen : "Socialement je suis de 
gauche, économiquement de droite, 
nationalement je suis de France". N’est-ce pas 
le « Sozialistische national » qui était jadis 
revendiqué par les nazis ? Je crains fort que oui 
! 
 
 Jeudi 25 avril 
 Finalement, une campagne électorale n’est-
ce pas le conditionnement d’un peuple ? 
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 Vendredi 26 avril 
 Bon, par ou vais-je commencer ? Par ordre 
d’événement ! 

1. En notant la date de ce jour, je me souviens que 
c’est la date anniversaire de la naissance de 
maman ; elle aurait eu 77 ans. Et je pense aussi 
à papa, qui est avec elle, paraît-il… ! 

2. Les plaquettes du frein à main de la roue droite 
arrière de la voiture s’étaient collées sur le 
tambour (je ne suis pas sûr que cela s’appelle 
ainsi). Bref, comme il était impossible de sortir 
le véhicule du garage, on a dû faire appel à un 
mécanicien de l’agence. 

3.   L’ordinateur portable fait des siennes. Ne 
voilà-t-il pas que le programme Outlook 
Express 6 ne reconnaissait plus les attaches zip 
et jpg, ceux-ci étaient considérés comme des 
fichiers protégés, impossibles à atteindre. 
Résultat, notre informaticien de service nous 
conseilla de réinstaller le programme, en vain, 
puis de remettre la version 5 dudit programme. 
Et patatras, le pc refusa de redémarrer. Après 
une première intervention, les programmes 
n’accédaient plus à Internet alors que la 
connexion ADSL fonctionnait parfaitement ! 
Seconde intervention… Aux dernières 
nouvelles, puisque l’ordinateur est toujours 
chez le technicien, le problème serait provoqué 
par Windows Millénium. L’informaticien serait 
en train d’installer un programme plus stable et 
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plus fiable, selon lui, c’est-à-dire Windows98, 
pour voir le résultat. Je ne vous dis pas…  

4. Mon conseiller juridique qui s’occupe de ma 
demande en divorce de mon épouse légitime 
me signale un problème dans le dossier. 
Puisque la femme avec qui je me suis jadis 
marié n’est pas domiciliée en Belgique, la 
demande en assistance judiciaire doit être 
formée par voie de citation. En un mot, soit il 
faut contacter un huissier pour convoquer mon 
« épouse » à une audience d’assistance 
judiciaire, soit j’envisage la procédure 
contentieuse dans les conditions habituelles 
(en payant). Tout roule quoi ! 

5. Et pendant que j’écrire ce journal, le facteur 
sonne à ma porte pour déposer un colis de chez 
Grasset ; le retour de deux de mes textes. En 
vérifiant comme d’habitude le collage des 
manuscrits, je constate qu’ils n’ont pas été lu. 
Preuve à l’appui, l’un des manuscrits qui à 
l’épaisseur de 300 feuilles, c’est volumineux, 
n’a aucune cassure au niveau du dos. De 
manière à vérifier si je ne suis pas fou, j’ouvre 
une fois le manuscrit, le referme aussitôt et, du 
coup, je vois apparaître une ligne dans le dos, 
une ligne qui reste avec le temps. 
Encourageant ! 
 
Dites papa et maman, il n’y pas une petite place 
pour moi là-haut ! 
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 Lundi 29 avril 
 Je ne comprends toujours pas pourquoi mes 
manuscrits sont systématiquement refusés par 
tous les éditeurs ! C’est incompréhensible. Où 
est le problème ? Serais-je vraiment aussi 
mauvais ? Ou bien suis-je trop engagé 
politiquement au point que personne ne veuille 
se mouiller ? Il est vrai que de nos jours les 
éditeurs sont plutôt frileux en ce domaine. Une 
conséquence sans doute de l’avènement de J-M 
le Pen aux élections présidentielles ! Car, je 
pense franchement que les éditeurs et les 
intellectuels en France ont tellement peur de 
sacrifier la rentabilité de leurs bisness qu’ils 
finissent par oublier le rôle qu’est le leur, c’est-
à-dire de diffuser des œuvres qui défendent la 
démocratie, qui pointent les abus de pouvoirs 
d’un système et alerte l’opinion du danger 
d’une grave dérive politique vers les extrêmes. 
Diffuser un roman de cul est peut-être plus 
rentable, mais il ne donne pas aux lecteurs la 
dimension de son civisme. Résultat, un tiers de 
la France c’est abstenu de voter, préférant sans 
doute se masturber en lisant un livre 
hypocritement appelé de la « pornographie 
intellectuelle » (mon cul, oui !) édité par des 
maisons d’éditions pourtant prestigieuses ou 
encore en regardant un « loft » quelconque ou 
une « TV réalité » plus proches du 
proxénétisme et de l’incitation à la débauche de 
mineur que du divertissement populaire. 
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 Mardi 30 avril 
 L’agent immobilier vient de nous apprendre 
avec désarroi que les propriétaires de la maison 
que Ma compagne vient d’acheter refusaient de 
donner accès à la maison avant le passage de 
l’acte (début juin), et cela sans aucune raison, 
juste parce que c’est la loi. Bref, pour faire chier 
son monde. Exit donc nos plans, celui de 
préparer le terrain avant les quelques 
aménagements indispensables dans la cuisine, 
dans le living et dans la salle de bain, c’est-à-
dire détapisser et enlever les vieux 
revêtements. En réalité, je ne connais personne 
ayant acheté un immeuble qui n’a pas eu les 
clefs trois ou quatre semaines avant le passage 
de l’acte. « Un cas très rare, cela arrive une fois 
sur mille mais cela tombe sur vous », a déclaré 
l’agent. Je ne vous dis pas que cette phrase a 
mis le feu à mon baril de poudre. Trop c’est 
trop ! Alors, une bonne fois pour toute, je pose 
cette question à ce Tout Puissant qui se fait 
appeler Dieu : « Quand nous donneras-tu un 
peu de chance dans cette putain de vie que tu 
nous obliges à passer ? » Il va falloir que tu 
changes un jour la donne, sans quoi je suis 
capable de faire un malheur, une connerie ou 
que sais-je encore … Vu ! Oui, c’est une 
menace ! JE SUIS EXCÉDÉ !!!!!! 
 
 Samedi 4 mai 
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 Ce mercredi 1er mai j’ai fait une randonnée à 
vélo, mais après seulement sept kilomètres, au 
beau milieu d’une côte longue de quatre 
kilomètres, je me suis retrouvé avec des 
crampes aux mollets. Un calvaire ! La personne 
qui m’accompagnait durant cette « ascension » 
m’a carrément laissé sur place tant je peinais à 
le suivre. C’est la première fois que cela 
m’arrive en sept ans de vélo. Et le reste de ma 
balade fut une vraie corvée. 
 A part cela, rien de bien nouveau sous la 
pluie à Ensival. Et il fait un froid de canard ! 
 Et si j’ai bien tout compris sur les élections 
françaises, les électeurs de Gauche ont de « Le 
Pen » de devoir voter pour Chirac le super 
menteur, collectionneur avéré de casserole en 
tout genre, devenu tout à coup par la force des 
chose le sauveur de la démocratie du pays des 
droits de l’Homme ! S’il n’y a pas à hésiter une 
fraction de seconde entre l’un ou l’autre, il y a 
quand même de quoi s’interroger sur la morale 
politique ! 
 
 Lundi 6 mai 
 Si les journalistes commencent à mentir sur 
les chiffres et minimisent le résultat de la PME 
familiale de Jean-Marie Le Pen lors du second 
tour des présidentielles françaises, où allons-
nous ! Certes, 18,5% c’est peu, mais encore 
beaucoup trop, car si en termes de pourcentage 
le résultat équivaut plus ou moins à celui du 
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premier tour, en réunissant les deux partis 
d’extrême droite, il est toutefois basé sur 
trente-deux millions de personnes votantes et 
non sur les vingt-huit million quatre cent mille 
du premier tour. Donc, pour être honnête avec 
les chiffres, malgré la prise de conscience et le 
matraquage médiatique organisé durant 
l’entre-deux tours, quatre cent mille personnes 
supplémentaires ont déposé le bulletin de Le 
Pen dans les urnes. Quant aux abstentions de 
5%, ils confirment le résultat réel de la gauche 
extrême d’Arlette Laguillé, qui n’avait pas 
donné une consigne de vote pour le second 
tour. Inquiétant tout de même. 
 Merci mon cher Léon (sur les hauteurs de 
Liège) pour ton message d’anniversaire ! 
 
 Mercredi 8 mai 
 Je viens de recevoir de ma famille « pour 
information » une carte de remerciement 
concernant le décès de mon père. Mon prénom 
est souligné au stylo bille de manière à stipuler 
que je fais bel et bien partie de leur « famille ». 
Et au verso, il est noté : 
« Comme d’habitude nous avons fait pour le 
mieux ! Pour le reste, les absents ont toujours 
tort. » 
 Donc, si ma compagne ne fut pas reprise sur 
le faire part du décès de mon père, c’est parce 
que je n’étais pas là pour rafraîchir leur 
mémoire que je vivais depuis 10 ans avec 
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quelqu’un ! Un simple oubli de leur part en 
somme ! 
 
 Jeudi 9 mai 
 Ma compagne pousse encore le bouchon très 
loin. Il faudrait que je sois tout de suite à sa 
disposition lorsqu’elle en éprouve le besoin, ou 
encore que je pense et fasse les choses pour elle 
pendant qu’elle se cale des heures durant 
devant la télévision à regarder ses feuillons à la 
noix. Et quand de mon initiative je fais ce que 
finalement j’ai toujours fait, elle m’engueule 
parce que cette fois-ci ce n’était pas comme cela 
qu’il fallait agir. Jamais contente. 
De plus, comme dimanche prochain nous 
allons assister à la grande communion de la 
seconde fille d’un couple ami, le drame débute 
déjà, puisqu’elle va rencontrer la « salope » 
d’italienne, le couple « benêt » (dont le mari est 
le parrain de la communiante), puis encore la 
pute de Ginette et son clone, c’est-à-dire la 
sœur de la communiante. Et comme les parents 
m’ont demandé de filmer un peu la cérémonie, 
cela revient à dire, selon elle, à une journée 
gâchée puisqu’en plus de « devoir supporter les 
autres invités » elle va « rester seule sur une 
chaise comme une veuve ». Bref, sur une 
quinzaine de personnes qui seront présentes, 
j’ai compté que Ma compagne n’en tolérait à 
peine que les deux tiers. 
 Ajoutez à cela sa mauvaise foi et vous aurez 
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une femme à tuer. Exemple : Elle a grossi, mais 
ce n'est pas vrai, elle a le même poids qu’à son 
retour du Brésil l’an passé, 54 kilos. Toutefois, 
elle ne sait plus enfiler un seul de ses pantalons. 
Pire, lors de sa dernière visite médicale qui date 
de 15 jours à peine, les 59 kilos affichés sur la 
balance du médecin est le fait d’une balance 
déréglée ! 
 
 Vendredi 10 mai 
 Ariel Sharon : un machiavélique 
tortionnaire. Les accords pour libérer l’église de 
la Nativité sont d’une hypocrisie sans nom, car 
les Palestiniens considérés comme « les plus 
dangereux » seront expulsés vers l’étranger, 
alors que « les moins dangereux », et c’est là le 
comble, seront remis en liberté dans les 
territoires de Gaza, où l’armées israélienne se 
prépare à entrer pour faire « le grand 
nettoyage ». Autant dire que ces derniers 
individus sont relâchés pour être aussitôt 
traqués comme du gibier et physiquement 
élimés, chose que Sharon ne pouvait pas 
ordonner devant la Sainte Eglise. 
 
 Mercredi 15 mai 
 Non seulement Ma compagne persiste à 
pousser le bouchon, mais elle me prête des 
intentions que je n’ai pas. Exemple : Elle réussit 
enfin à attacher un fichier à un courriel. Suite à 
quoi je lui conseil de supprimer le fichier 
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(inutile) qu’elle venait de créer pour faire 
l’exercice ; une démarche qu’elle connaît bien. 
Au lieu d’ouvrir l’Explorateur Windows elle 
entre dans Winword et cherche à supprimer le 
fichier en ouvrant les tiroirs, démarche 
impossible par cette voie. Je lui signale donc 
son erreur et lui dit qu’il faut entrer dans 
l’Explorateur de Windows. Et le drame 
commence, car selon elle, au lieu de la féliciter 
pour avoir réussi le premier exercice, je l’ai 
poussé à entreprendre une seconde manœuvre 
(supprimer le fichier) afin de la pousser dans 
les cordes et l’humilier. Ah, je vous jure ! 
 Désormais, à la Poste il faut prendre un 
ticket numéroté à l’entrée et attendre que son 
numéro apparaisse sur le tableau, qui vous 
indique ensuite le numéro du guichet auquel 
vous devez vous présenter. Certes, si cela 
empêchait les disputes entre les clients et 
augmentait la qualité du service… Mais que 
non. Les guichets 1 et 4 se libèrent en même 
temps, le premier appela le ticket 176, mais 
celui-ci se trompa et se présenta au guichet 4, 
entre-temps le guichet 4 appela le ticket 177 
(moi), mais comme le 176 était au guichet 
auquel je devais me présenter, je me dirigeai 
donc vers le guichet 1. Croyez-le ou non, mais 
les guichetières nous expédièrent chacun à 
notre guichet respectif, alors que cela n’avait 
aucune espèce d’importance, d’autant plus que 
les tickets ne sont ni vérifiés ni remis au 



Journal d’un écriveur 

 187 

préposé. De la folie furieuse. Par curiosité, je 
demandai où était le problème d’être servi par 
l’un ou par l’autre et il me fut répondu : 
« Pourquoi on roule à droite et pas à gauche, 
c’est pareil ? Il y a un règlement et il faut le 
respecter. » Ma langue fourcha : « Ah, il faut 
être la Poste pour inventer de la connerie à 
plein tube ! Et pour respecter un règlement à la 
con, faut être un fameux fonctionnaire ! » Je 
vous le dis, un détail comme celui-ci illustre 
très bien les raisons pour lesquelles les sociétés 
publiques vont à vau-l’eau. 
 
 Vendredi 17 mai 
 Escapade littéraire d’une journée à Paris ! 
Commençons d’abord par le positif. Lors du 
séminaire, je découvris la manière unilinéaire 
de développer n’importe laquelle des intrigues 
en respectant 12 étapes incontournables. Bref, 
la recette des best-sellers et des téléfilms de 
l’été. Appliquez à cela, par exemple, l’histoire 
d’une femme forte qui part de rien et qui 
devient Présidente ou encore un personnage à 
qui tous les malheurs arrivent avec en plus un 
fils handicapé qui meurt, situé enfin l’intrigue 
en province des Ardennes ou de Liège pour la 
Wallonie et vous avez toutes les chances de 
succès. Autres découvertes, ce sont les erreurs 
de style à ne pas commettre pour que le 
manuscrit soit lu par un éditeur au-delà des 5 
premières pages : Ne jamais utiliser la forme 
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passive (la souri avait été mangé par le chat) ; 
bannir les adverbes en « ment » comme par 
exemple « vachement, béatement, vivement, 
etc. » ; et exclure le mot « terrible », donc à 
bannir deux fois le fameux « terriblement ». 
 Côté mauvaise surprise, ce fut celle du tarif 
appliqué pour l’inscription. Je me suis entendu 
dire que le prix de 38 € pour les chômeurs 
affichés sur le formulaire édité sur le site 
Internet de l’Institut Eicar n’incluait que le prix 
de la conférence avec Yves Berger et non celui 
du séminaire. Je contestai la somme de 140 € 
que la secrétaire me réclama étant donné que 
dans mon souvenir il n’y avait aucune 
publication concernant un tarif spécifique pour 
le séminaire. Bref, au bout du compte, pour ne 
pas envenimer la délicate situation dans 
laquelle je me trouvais, j’acceptai de payer 90 € 
pour la conférence et le séminaire. Mais dès 
mon retour, je me suis précipité sur le site 
Internet afin de vérifier si par hasard il y a un 
tarif que je n’avais pas vu. Je peux affirmer que 
non, qu’il n’y a rien d’autre ; après la page 
d’accueil, il y a un menu, puis une page 
reprenant les programmes des séminaires, sur 
laquelle il y a un lien pour le formulaire 
d’inscription, qui donne le programme des 
conférences avec en bas de page les tarifs 
(parmi lesquels est repris le module 1 à 76€ - 
demi-tarif pour les demandeurs d’emploi) et 
ensuite le coupon réponse. C’est tout. Bref, je 
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comprends mal l’affirmation de la secrétaire 
me disant que l’institut Eicar n’est pas une 
œuvre philanthropique. Car chère Madame, un 
tarif affiché est un tarif à respecter, par contre 
un tarif qui ne serait pas affiché, admettons par 
oubli, ne peut pas être appliqué. Et il est 
immoral d’accuser le client de mauvaise foi, de 
l’humilier en lui disant qu’elle ne va pas le 
mettre à la porte parce qu’elle a pitié de lui 
étant donné qu’il vit des choses « terrible » en 
Belgique, sous-entendu le chômage. Difficile à 
digérer ! 
 Sans transition, le passage d’acte devant le 
Notaire pour l’achat de la maison est fixé pour 
le 3 juin. 
 
 Mardi 21 mai 
 En lisant la lettre qui accompagne 
aujourd’hui l’un de mes manuscrits de retour, 
comment ne pas me souvenir du séminaire et 
des explications de Bernard Lecherbonnier 
concernant « les manuscrits tiroirs », de tous 
les textes arrivant donc chez les éditeurs et qui 
croupissent dans un coin, le temps de faire 
illusion qu’ils sont lus et de gérer enfin leur 
retour avec une lettre expliquant que le sujet du 
manuscrit ne rentre pas dans le cadre des 
recherches actuelles. J’abordais ce sujet le 19 
décembre 2001 avec un point d’interrogation, 
mais aujourd’hui mes doutes se sont donc bel 
et bien envolés. Désormais, je sais avec 
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certitude qu’il faut chercher à rencontrer les 
éditeurs et les écrivains dans les Salons du 
Livre, mais encore participer à quelques 
séminaires et à des rencontres-débat où il est 
possible de leur parler de votre travail après la 
séance. Il est vrai que cela nécessite un 
investissement pour les déplacements et les 
séjours ! Bref, se faire connaître dans le milieu 
et ne pas se faire oublier, continuer à envoyer 
des textes, garder le contact. Du coup, deux 
options peuvent se présenter : soit la personne 
ciblée refusera de répondre à vos demandes et 
il vous enverra sur les roses, soit elle ouvrira sa 
porte, elle vous encouragera à poursuivre votre 
travail, elle sera bien veillant et un jour peut-
être elle sera votre avocat au sein du Comité de 
Lecture de la maison d’édition dans laquelle 
elle travail. Mais rien n’est certain, puisque les 
grands éditeurs ont installé trois barrages en 
formes de cercles de plus en plus petit et 
prennent leurs décisions à la majorité des voies. 
C’est-à-dire que dans l’hypothèse où le 
manuscrit n’est pas classé dans un tiroir 
pendant un mois ou deux, un premier cercle de 
lecteurs extérieurs à la maison d’édition (pour 
la plupart des professeurs) fait un premier 
choix, le second cercle composé par des 
professionnels de l’édition analyse la qualité, 
émet des avis de lecture et sélectionne ce qui 
peut atteindre le troisième cercle, lequel tire la 
crème en fonction des modes, des tendances et 
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des affinités avec l’auteur. De quoi se dire qu’il 
y a peu de chance de passer ! 
 
 Vendredi 24 mai 
 Je viens de lire un article écrit par Yves 
Berger paru le 2 mai dans le Figaro et dans 
lequel il aborde le résultat du premier tour des 
élections Présidentielles. Je ne partage pas son 
enthousiasme pour Jacques Chirac, mais son 
analyse concernant la réussite de Le Pen et la 
stupeur qui s’en suivit est décrite avec une 
virtuosité qui me fascine. 
Exemple : Ces images qu’on n’oubliera 
jamais : la joie et la déception mêlées des 
chiraquiens assemblés devant la permanence 
de leur héros, quand ils découvrent d’abord 
Chirac, ensuite Le Pen. Joie et crainte qui se 
lisent sur le visage d’un partisan qui prend là, 
dans la foule où la caméra l’a isolé, valeur de 
symbole : c’est un Noir ! Bonheur et douleur 
sur ses traits. Oui, inoubliable. 
Et encore : Dans les livres Grand Guignol 
aussi, des auteurs portés à la drôlerie et à la 
bouffonnerie : tous ces politiques, députés 
(Mamère… Montebourg…), faux culs 
(Halphen…), qui voulaient embastiller Chirac 
et qui, à présent, appellent à voter pour lui, le 
Sauveur ! Irrésistible… 
 
 Samedi 25 mai 
 En principe nous aurons les clefs de la 
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maison ce lundi 27 mai. Sachez donc pourquoi. 
Comme vous le savez peut-être, les 
propriétaires actuels refusaient de nous donner 
les clefs avant le passage de l’acte devant le 
notaire, mais puisque ce mercredi en fin après-
midi, lors d’une visite à la maison en compagnie 
d’un entrepreneur pour établir un devis, nous 
avons constaté qu’un vitrail de la fenêtre du 
rez-de-chaussée était brisé de l’intérieur et que 
la porte arrière donnant dans le jardin avait été 
fracturée par des voleurs (rien n’a disparu 
puisque la maison est vide – mais on aurait pu 
découvrir la disparition de la chaudière, des 
radiateurs et des portes), donc ne voilà-t-il pas 
que l’agent immobilier nous téléphone le 
lendemain matin à la première heure pour nous 
signaler que l’on pouvait avoir les clefs tout de 
suite. Voyez-vous ça… ! Maintenant qu’il y a 
quelques petits frais à assumer, on veut nous 
refiler la baraque, manière de nous faire un 
cadeau. Et bien non, ça ne marche pas comme 
cela. Qui a voulu garder les clefs pour nous 
emmerder, doit prendre ses responsabilités 
jusqu’au bout, et que je sache, les vendeurs sont 
toujours les propriétaires. Donc, ils doivent 
assumer les frais. Non ? 
 Suite du feuilleton de la maison. Vu que nous 
avons placé les propriétaires face à leurs 
responsabilités, le chantage est en route : Nous 
pouvons avoir les clefs ce lundi si on prend les 
dégâts à notre charge ou alors nous aurons 
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seulement les clefs le jour du passage de l’acte, 
le 3 juin. Réponse à l’unanimité des voix : Au 
point où nous en sommes, nous attendrons 
donc bien huit jours de plus, gardez les clefs !!! 
 
 Jeudi 30 mai 
 Qu’ai-je entendu dire de la bouche de 
Laurette Onkelinx au sujet de la sécurité sociale 
qui devrait inclure la défense en justice, sauf 
pour les Assises (ce que je comprends) et pour 
le Tribunal du Travail (!) puisque les avocats 
des syndicats s’en chargent. Donc si je 
comprends bien, les travailleurs non syndiqués 
seront dans l’obligation de s’affilier auprès d’un 
organisme pour être sur le même pied d’égalité. 
En bref, la proposition de Madame Onkelinx 
n’est-elle pas, d’une certaine manière, tous ce 
qu’il y a de plus libéral, puisqu’en excluant de la 
sécurité sociale le droit à la défense auprès du 
Tribunal du Travail (un comble pour une 
socialiste !) elle force le travailleur à prendre 
une assurance auprès d’un organisme 
indépendant, fut-il même syndical. De plus, 
mon expérience avec les avocats des syndicats 
me fait dire que la sécurité est plutôt d’aller voir 
leurs confrères indépendants. Car dans la 
réalité de leurs défenses, les intérêts du 
syndiqué passent après les intérêts politiques 
des syndicats, qui sont capables de laisser 
condamner l’affilié si la cause à défendre 
interfère un tant soit peu avec une proposition 
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de loi du syndicat. Oui, oui… Bref, le chant de la 
nouvelle « bruxelloise » est à revoir en 
profondeur ; si une bonne âme pouvait enfin le 
lui souffler à l’oreille. Moi, elle ne m’écoute 
pas ! Son mari de constitutionaliste n’aurait-il 
pas la bonté de lui insuffler un changement de 
cap, puisqu’en définitive il a une opinion sur 
tout, même sur la dimension légale des 
spaghettis ou sur la puissance réglementaire de 
la voix de Dieu. 
 
 Mardi 4 juin 
 Nous avons enfin les clefs de la maison et 
avons débuté les travaux d’aménagements. 
Détapisser n’est quand même pas une partie de 
plaisir, pourtant il va falloir s’y coller (sic). Je 
suis fier de moi… Bref, pas beaucoup de temps 
à consacrer à ce journal. D’ailleurs, je n’ai plus 
beaucoup de temps pour rien.  
 Sans transition, le serveur vient de signifier à 
Ma compagne qu’elle est désormais interdite 
d’afficher dans son site les tarifs pour la 
traduction, sinon le site sera supprimé. Elle 
devrait alors passer en classe commercial et 
payer 250€ l’année. Une fortune que nous ne 
serions pas en mesure d’assumer. Donc, nous 
nous soumettons à cette mise en demeure.  
Mais je n’en pense pas moins… 
 
 Dimanche 9 juin 
 Nous avons donc les clefs de la maison 
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depuis ce 3 juin. J’ai débuté les aménagements 
au rez-de-chaussée, c’est-à-dire enlever les 
vieux tapis de sol et muraux, démonter une 
porte et un caisson inutile, puis fait aménager 
une baie entre la cuisine au living. Demain 
j’attaque la préparation des murs pour intégrer 
le nouveau câblage électrique. Ensuite viendra 
l’installation des plaques de gyproc au plafond 
et le plâtrage des murs. Bref, si tout va bien, fin 
du mois cela devrait être fini. 
 
 Samedi 15 juin 
 Football ! Voilà la rencontre redoutée et à la 
fois espérée : Belgique-Brésil. Imaginez le 
dilemme… Même si Ma compagne se dit 
partagée entre l’un et l’autre, on imagine bien 
que si le Brésil venait à être battu, ce qui est peu 
probable, elle serait néanmoins triste. Quant à 
moi, le mauvais belge que je suis me fait 
supporter le Brésil parce que j’apprécie d’abord 
le football offensif et non l’anti jeu défensif 
traditionnel de mes compatriotes ! Voilà de 
quoi entretenir une polémique avec quelques 
supporters des Diables Rouges. De plus, je me 
dis que le Brésil est le mieux armé pour aller 
jusqu’à la Finale, alors autant choisir celui qui 
le mérite vraiment. 
 
 Dimanche 23 juin 
 Mondial de la triche arbitrale ? Après la farce 
de 1998 en France où tout était organisé pour 
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que le pays organisateur ayant tant investi 
puisse récupérer sa mise, voici la version 2002 
planifiée de manière à remplir les nouveaux 
stades jusqu’au dernier jour de la compétition, 
dont la nécessité d’avoir au moins l’un des pays 
organisateurs en demi-finale, et celui de 
préserver les droits de retransmission 
télévisuelle dans chaque continent : Corée, 
Allemagne Brésil, Turquie. Bref, la série de but 
annulé sur des motifs inexistants sent le roussi 
à plein nez ! A la place des pays recalés cette 
année, je refuserais de participer à l’édition 
2006. Peut-être que la Fifa réfléchirait un petit 
peu… Imaginez un mondial sans l’Argentine, 
sans l’Italie, sans l’Espagne, sans la Belgique et 
qui sait encore… 
 Pour le reste, les aménagements et la 
décoration de notre nouvelle habitation me 
laissent sur les genoux. Et ce n’est pas encore 
fini. Raison pour laquelle ce journal est un peu 
délaissé et que je n’écrits plus beaucoup. 
 
 Samedi 29 juin 
 Saudade do Brasil ! Oui, j’ai la nostalgie, je 
rêve de partir là-bas. Mais la réalité est tout 
autre, puisque bientôt je vais seulement me 
déplacer de trois kilomètres. La perspective de 
ce déménagement me tue, même s’il s’agit de 
s’installer dans notre propre maison, car non 
seulement les dépenses incontournables sont et 
seront toutefois importantes, mais il pousse à 
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plus tard notre prochain séjour à Aracaju. 
D’autant plus que lors des travaux, nous avons 
constaté que l’une des fenêtres de la salle de 
séjour est irréparable. Notre choix est limité. Et 
je ne parle pas des frais liés au simple 
changement d’adresse ! Bien entendu, aucune 
nouvelle du côté de Paris, ce qui aurait pu 
financièrement nous aider. Pire, le programme 
de la rentrée littéraire est déjà planifié ; il me 
reste donc à faire une grande croix sur Grasset 
et sur mon ami Yves Berger, puis à pleurer 
toutes les larmes de mon corps. Dans le fond, il 
ne me restera que la misère, puisque bientôt 
sonnera mon exclusion sociale auprès du CPAS 
pour cause de cohabitation avec le propriétaire 
de l’immeuble dans lequel je vais vivre et que je 
louerai toutefois en partie. Putain de vie… 
Intéressante constatation ! En recevant en mon 
nom propre l’invitation à payer la taxe 
provinciale, je constatai que l’administration 
me qualifiait d’office comme « chef de 
ménage », donc à verser les 12€ ou lieu des 5€ 
demandés aux « isolés » ! Etrange affaire, 
puisque lorsqu’il s’agissait des allocations de 
chômage l’Onem et les Tribunaux de ce pays 
m’ont refusé ce statut de « chef de ménage » ! 
Où est l’erreur ?  
 
 Jeudi 4 juillet 
 Il n’y a pas d’erreur… ! En effet, selon mon 
conseillé juridique, il n’y aurait ni 
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contradiction, ni incohérence dans les faits que 
je relevais au sujet de la taxe provinciale 
« puisqu’une même situation peut 
légitimement être appréhendée et qualifiée de 
manière différente par des législations 
distinctes ». En suivant donc cette implacable 
logique de la législation, je peux donc être à la 
fois marié et célibataire, ou bien cul de jatte et 
coureur à pied, ou encore vivant et mort. 
Désormais rien n’est exclus, l’administration 
peut se torcher le cul en toute tranquillité avec 
la réalité des faits, puisque finalement les 
arguments tombant sous le sens de la logique 
sont législativement illogiques et que personne 
ne trouve rien à redire. Délirant ! Et tout 
semble normal sur la planète Belgique, pas un 
bruit de protestation, pas même un murmure, 
rien, silence total… Une population amorphe, 
muselée par la peur de l’exclusion ! Car nous en 
sommes là, avec la peur de tout, de perdre son 
emploi, ses allocations, sa mutuelle, sa maison, 
sa femme, ses gosses, son fric, sa bagnole etc. 
Ah quelle misère ! Qui peut encore appeler cela 
vivre et être libre d’exprimer ses opinions ? 
 
 Dimanche 14 juillet 
 Ça y est enfin ! Après de nombreux 
aménagement dans la maison, nous 
déménageons ce 26 juillet. Il me reste juste à 
mettre la seconde couche de peinture sur une 
nouvelle porte. Cette semaine nous ferons le 
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grand nettoyage avant de préparer nos paquets. 
Voilà donc une période de 22 ans qui s’achève 
(puisque je n’inclus pas les années de location 
de maman, qui avait loué l’appartement en 
1973). Fin d’une période effectivement ! Mais 
pas de nostalgie. Quoique… ! Car trente ans de 
sa vie ne se jettent pas comme cela d’un coup de 
baguette magique. Cet appartement est toute 
ma vie d’adulte. J’y ai vécu un intense et court 
bonheur avec Add, ma première épouse, avant 
de plonger dans un gouffre noir de 10 ans, un 
enfer inqualifiable, durant lequel je me suis 
cloîtré dans une chambre mansardée pour y 
écrit cinq romans. Puis douze ans plus tard le 
début de la renaissance avec l’arrivée de Ma 
compagne… Vingt-deux ans donc… Une demi-
vie en sommes…  
 
 Mercredi 17 juillet 
 Voilà la grande leçon de nos aménagements 
et de notre futur déménagement : ne jamais 
rien planifier au mois de juillet ! C’est un 
véritable calvaire, tout est fermé, il n’y a plus 
rien dans les boutiques. Impossible de trouver 
un morceau de marbre pour garnir un muret 
intérieur, les marbriers font partie du bâtiment 
et tout est arrêté. N’ayez pas besoin non plus 
d’un coude en plastique pour la décharge de 
votre évier, il n’y en a plus (j’ai dû faire quatre 
boutiques pour le trouver). La molette du 
nouveau robinet d’eau chaude qui fut installé 
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par le plombier est cassée, il est nécessaire de la 
remplacer, mais l’artisan est parti en vacances 
et la firme qui a fabriqué l’appareil est en congé 
aussi. Acheter une garde-robe de quatre portes 
avec deux penderies semble impossible. 
Comme désormais tout est en kit, soit c’est un 
meuble de 2,50m avec cinq portes et deux 
tringles, soit c’est un meuble de 2m avec quatre 
porte et une tringle, et même s’il y a des trous 
de prévus pour ajouter des étagères ou une 
tringle, il n’est pas possible de les acheter 
séparément. L’absurde ne tue donc pas les 
concepteurs des kits. Dès lors, ne fus-je donc 
pas obligé de me rendre dans un magasin de 
bricolage, d’acheter le matériel nécessaire 
(évidemment pas comme l’original) et 
d’adapter la chose en la vissant à côté des trous 
existants déjà dans les panneaux ! Et le 
feuilleton du traversin est aussi fort instructif 
sur la conception de cette société formatée. Ma 
compagne aime dormir avec la tête fort élevée, 
moi je préfère un petit coussin, suite à quoi 
nous cherchâmes un traversin d’une personne. 
Et bien cela n’existe pas en stock, il faut le 
commander, il faut le fabriquer et attendre 10 
jours, car il y a seulement des traversins de 90 
cm pour le lit de célibataire ou de 140 cm pour 
les lit de couple. Bref, les fabricants n’ont pas 
prévu que dans un couple il y a des besoins 
différents…  
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 Lundi 29 juillet 
 Enfin une bonne chose de faite, nous 
sommes installés rue Pierre Fluche à 4800 
Verviers. Vous dires que je n’ai pas eu un 
pincement au cœur en rendant les clefs de la 
rue Grand’Ville serait mentir, en particulier 
lorsque j’ai vu coller sur le compteur électrique 
(que je relevais) une étiquette sur laquelle 
maman y avait inscrit son nom. Le 
déménagement se déroula sans encombre, 
nous avons même pu compter sur l’aide 
précieuse de quelques bons amis, de Marc et de 
Paolo, mais encore de la petite famille Delcourt, 
toujours présente à nos côtés quand nous avons 
besoin d’un coup de main ou d’une aide 
quelconque ; nous ne nous voyons pas souvent, 
mais la fidélité est grande ! Il est bon de savoir 
que leur fils Simon fut l’enfant que j’ai été 
chercher par procuration au Brésil et que l’aîné 
répondant au prénom de Nicolas est aussi natif 
du Rio de Janeiro. Bref, nous constatons avec 
peine que durant cette période agitée, les vrais 
amis se sont révélés et que ce ne sont pas ceux 
que l’on croyait. En effet, les vieilles relations 
de plus de 20 ans se sont débinées derrière des 
excuses à dormir debout. Mieux, l’une d’entre 
elles n’a même pas proposer son aide, rien. Par 
contre, elle nous a demandé si nous allions 
pendre la crémaillère. Je peux donc déjà lui 
répondre qu’oui, sans lui ! 
 Voilà quelques semaines que j’ai les mains 
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douloureuses, calleuses et raides… Ma 
compagne me dit que désormais j’ai des 
palettes de maçons… Oui, je n’ai plus aucune 
agilité dans les doigts, je tape sur le clavier 
comme un marteau sur un clou… Où suis-je 
donc ? Perdu dans les méandres d’une nouvelle 
voie peut-être ? 
 
 Samedi 3 août 
 Je trouve assez symbolique de constater que 
les bureaux de pointage des chômeurs et celui 
de l’Agence Locale pour l’Emploi (autrement 
dit le bureau des esclavagistes) de la ville de 
Verviers se situent dans les sous-sols de la 
mairie, juste à côté d’un urinoir public 
nauséabonde. N’est-ce pas une image digne des 
romans de Victor Hugo, comparable au bagne 
et aux égouts de Paris traversés par Jean 
Valjean ? Ma compagne me dit que j’analyse 
beaucoup trop les choses, que je délire un peu, 
mais la réalité des faits est bien celle-là, les 
chômeurs sont relégués dans les bas-fonds de 
la ville. 
 Autre sujet qui m’insupporte est celui de ces 
émissions télévisées qui n’ont pour règle que 
l’exclusion systématique d’un concurrent après 
un vote collectif basé pour la plupart du temps 
sur la rivalité, la trahison, la mesquinerie et le 
délit de sale gueule. Et malheureusement la 
liste est longue : Star Academy, Loft Story, L’île 
de la tentation, Koh-lanta, Le maillon faible… 
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Et j’en oublie Bref, je ne regarde presque plus la 
télé. Ma préférence va à la méditation, à la 
recherche des sujets culturels sur Internet et au 
sommeil. Voilà ! 
 
 Mardi 6 août 
 Comment parler de mon grand désarroi sans 
tomber dans la mièvrerie et le sentimentalisme 
racoleur… Durant deux mois nous nous 
sommes consacrés à l’aménagement de notre 
nouvelle habitation et avons creusé notre 
bourse. Désormais nous somme dans 
l’obligation d’arrêter les frais pour payer les 
échéances qui vont encore arriver. Durant ces 
deux mois j’avais un peu oublié la littérature et 
les éditeurs. Mais puisque me voilà forcé 
d’arrêter momentanément les aménagements, 
mes soucis littéraires reviennent hanter mes 
nuits. Bien entendu, je n’ai plus aucune 
nouvelle de Paris, là où la rentrée littéraire est 
déjà bouclée depuis deux mois ; seul le silence 
prolongé me parvient avec force et certitude, 
une manière de me dire sans doute que tout est 
bien fini pour moi… La source de mon 
désarroi… ! Hier soir dans mon lit, alors que Ma 
compagne n’était pas encore couchée, j’ai versé 
toutes les larmes de mon corps sur l’oreiller. Je 
ne réussis pas à me faire à l’idée que personne 
ne veut de mon travail, que tout est bon à 
laisser pourrir dans un tiroir. Et pourtant… 
Devrais-je me présenter à l’un de ces lofts 
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machin-chouette et montrer ma bite pour 
obtenir la notoriété. Car aujourd’hui pour 
devenir célèbre il faut juste glander à poil dans 
un réduit de quelques mètres carrés balayé par 
quelques caméras et cloner à l’une ou l’autre 
reprise soit les chanteurs des comédies 
musicales, soit Lara Fabian ou Céline Dion, qui 
nous pompent l’air depuis des années. 
 
 Mercredi 7 août 
 Avez-vous déjà vu l’Onem monter au 
créneau et faire tout un fromage à la télévision 
pour annoncer la future création de 7 emplois 
dans la région de Liège destinés à des chômeurs 
de plus de 45 ans ? Et avez-vous vu de quel 
emploi il s’agit, de la manière dont il fut 
présenté ? Des animateurs dans les parcs qui 
auront pour tâche principale la surveillance des 
lieux ! Bref, une espèce de flic pour quadriller 
davantage le territoire de ce pays, manière de 
savoir qui fait quoi à quelle heure derrière un 
arbre, puisque d’ici peu, soulager sa vessie sera 
très certainement prohibé et grevé d’une taxe 
en cas d’infraction. C’est la culture bleu azur, de 
la droite toute, de la surveillance perpétuelle du 
peuple. D’ailleurs, les caméras à chaque coin de 
rue et devant chaque institutions publiques et 
privées, sans oublier les matons dans les trains, 
dans les bus et bientôt dans les parcs, me font 
dire que nous sommes tous les figurants d’un 
horrible « Loft » organisé par cet Etat dérivant, 
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dont le but du jeu est de lourder du système 
sociale un maximum de citoyen. 
 Pour enchaîner sur ce monde de l’exclusion 
dans lequel nous vivons, j’ai encore entendu au 
cours du même Journal Télévisé que de plus en 
plus les compagnies d’assurances excluaient 
selon leurs impératifs commerciaux des 
centaines d’assurés ayant contracté une 
assurance automobile, et que d’un autre côté, 
l’Etat faisait la chasse aux nombreux fraudeurs 
à l’assurance automobile ! Franchement, 
puisque l’assurance est obligatoire, l’Etat ne 
devrai-il pas obliger les compagnies 
d’assurances à assurer tous les automobilistes, 
du coup, il y aurait peut-être moins de fraudeur 
forcé de frauder parce que lesdites compagnies 
d’assurances refusent de les assurer. Bref, nous 
sommes dans Kafka, le ridicule et le 
scandaleux.  
 
 Vendredi 9 août 
 La photocopie du monde d’aujourd’hui est 
on ne peut plus désastreuse et inacceptable. 
Devant tant de mauvaises volontés, tant 
d’escroqueries, tant de mensonges pour le seul 
profit du Dieu pognon, il n’y a qu’une seule 
attitude possible, se défendre bec et ongle. 
Voici trois exemples que j’ai rencontré en 
quelques jours à peine. 

1. Début juillet nous avions acheté une cuisine 
équipée via un crédit à zéro pour cent et livrable 
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début septembre. Le vendeur nous expliqua 
que nous devrions verser 1070 € à la livraison 
et rembourser les 1250 € restant en 10 
mensualités après la livraison. Nous vérifiâmes 
les chiffres inscrits sur le bon de commande et 
signâmes.  Mais voilà donc que début de ce 
mois sommes déjà invité à payer un premier 
versement de 125 € à la société de crédit. 
Résultat des courses, le type nous avait 
expliqué une chose et le bon de commande pré-
imprimé stipule que le crédit sert d’acompte 
(chose interdite par la loi !). Du coup, nous 
annulons la commande et le cuisiniste nous 
réclame 800 € de dédommagement. Le dossier 
est à présent dans les mains d’un avocat. 

2. Taxipost (filiale de La Poste) … Une charmante 
hôtesse vous explique par téléphone qu’un colis 
prélevé à votre domicile (puisqu’il n’y a plus de 
bureau en ville) dans la matinée sera livré le 
jour même. Bien entendu la publicité est 
mensongère. Car ce matin nous téléphonons à 
10h40 et l’on nous dit que l’envoi sera livré 
demain samedi ou lundi matin, car le camion 
d’expédition quitte le dépôt à 11h15. En fait, il 
faut téléphoner à 9 heures pour obtenir le 
service repris dans la publicité. Donc après 
mon coup de gueule, en disant que 10h40 c’est 
toujours la matinée, que les services et les tarifs 
pratiqués par le Taxipost ne se justifiait donc 
pas si ce n’était pas pour aller plus vite que la 
Poste normal, dix minutes plus tard un 
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employé sonna à notre porte pour prélever le 
colis. Mais il tenta encore de m’expliquer que si 
Taxipost avait trois clients comme moi (c’est-à-
dire un client négligeable qui expédie 
occasionnellement une enveloppe), il ne 
pourrait pas rendre aux « clients habituels » le 
service exigé. Voilà donc la preuve que La Poste 
et ses filiales sont aux « services particuliers » 
des grosses entreprises et cela au détriment des 
particuliers et des petits indépendants. 

3. En cherchant à louer un garage, une personne 
m’indique un commerçant à qui je peux 
m’adresser. Ce dernier m’emmène dans un 
grand garage faisant office d’atelier de 
réparation de véhicule et me désigne 
l’emplacement à louer. Tenez-vous bien, sur le 
pont élévateur de l’atelier ! Je crois rêver. C’est 
à dire qu’en plus de demander 30 € par mois 
(prix pour un box particulier), il exige aussi le 
double de la clef pour pouvoir déplacer la 
voiture au besoin. Non mais, pourquoi pas 
encore une procuration afin de lui permettre de 
l’emprunter pour ses déplacements 
professionnels, voire même prélever des pièces 
pour réparer une autre voiture. Incroyable ! 
  
 Mardi 13 août 
 Dépense toujours… Lors de l’entretien de la 
chaudière du chauffage central, nous 
constatâmes avec regret qu’il était impératif de 
remplacer le vase d’expansion. Nous eûmes 
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peur d’entendre le chauffagiste nous dire que la 
chaudière était foutue ! 
 Il va donc falloir faire ceinture durant 
quelques mois pour combler le trou et remplir 
un peu la caisse. 
 Et côté littérature, il y a peut-être un brin 
d’espoir, mais il est préférable de garder le 
silence…  
 
 Mardi 20 août 
 Petites difficultés à achever les 
aménagements de la maison suite aux 
finances… C’est con, j’ai envie d’avancer dans 
les travaux ! Mais bon, je glande un peu et je 
tourne en rond. 
 A dire vrai, j’ai envie de réussir un peu dans 
ma vie, de voir mes manuscrits aboutir, de 
gagner un peu de pognon, de voir avancer les 
choses, de voir un lendemain plus serein, de 
rencontrer de nouvelles personnes, un nouveau 
monde, des cultures différentes, et aussi de 
pouvoir rejoindre un peu ma belle-famille, 
puisque depuis la disparition de maman et de 
papa, les relations avec mes frères et sœurs sont 
mortes dans le même temps. Voilà donc où j’en 
suis : au point mort. 
 Quant à l’actualité, les sujets ne manquent 
pour me faire bondir de la chaise, l’exemple du 
Dutroux anglais en est la preuve, mais je n’ai 
pas envie de réagir. Suis-je donc malade ? Mais 
non… Ou bien peut-être que si… Enfin bref, la 
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vérité est qu’il paraît (selon mon entourage) 
que j’emmerde tout le monde avec mes 
révoltes, mes critiques acerbes et ma vision 
catastrophique du monde. Alors, pour faire 
plaisir à la bande de limasse qui se laisse 
écrabouiller en silence par la société de voleur 
dans laquelle nous vivons, aujourd’hui je vais 
mettre un bémol. Cela dit, en écrivant cette 
dernière phrase, la question d’un ami me 
revient subitement en mémoire : « Christian, 
crois-tu que tu vas changer les choses en te 
révoltant, d’ailleurs, as-tu déjà changé quelque 
chose ? » Et je me souviens de ma réponse : 
« Ce n’est pas en fermant sa gueule non plus 
que le monde va changer pour le mieux. Celui 
qui ne rêve pas, meurt, celui qui ne se défend 
pas, meurt aussi dévorer par les loups. Si on ne 
stoppe pas ceux qui déconnent, un jour il 
apparaîtra un Hitler, et nous serons les 
premiers à dire, comme en France avec Le Pen : 
Tiens, on ne l’avait pas vu venir ! Donc, à mon 
avis, gueuler quand cela ne va pas, c’est 
salutaire. »  
 
 Jeudi 22 août 
 L’intérêt de tenir un journal n’est-il pas celui 
de brosser le portrait d’une époque dans lequel 
il sera plus tard permis d’y retrouver une trace 
sociale, politique ou culturelle. Dès lors, la 
masturbation d’un éditeur (fut-ce même celui 
d’un écrivain compatriote) imbu de sa 
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personne et qui s’étend de long en large avec 
suffisance sur « sa découverte » littéraire et le 
hasard de ses rencontres n’apporte vraiment 
rien à personne, sauf peut-être à lui-même. Et 
la virtuosité de son style ne sauve toutefois pas 
la délicate démarche de tenir un journal sans 
filet. Dommage, jadis il écrivit de beaux 
romans ! 
 
 Samedi 24 août 
 Ces derniers jours, j’ai reçu de fraîches 
nouvelles d’une personne que je connais depuis 
plus de 15 ans et j’avoue avoir quelques 
difficultés à assimiler le fait qu’il se déclare 
désormais homosexuel et désireux de 
transformer son corps en celui d’une femme. Il 
n’y a pas très longtemps, l’été passé je crois, je 
me souviens l’avoir vu se retourner sur une jolie 
jeune fille de passage et dire qu’il trouvait les 
nanas d’aujourd’hui sexy, jolies et bonnes à 
mettre dans son lit. Mieux, ce dernier hiver il 
draguait grave la serveuse d’une friterie. Et 
aujourd’hui, il m’annonce qu’il veut devenir 
une femme à part entière, avec opération à la 
clef, etc. J’ai le vague sentiment (mais je peux 
me tromper) qu’il veut à tout prix trouver une 
bonne raison à ses échecs amoureux, à son mal 
de vivre, à sa solitude, à ses difficultés 
professionnelles et relationnelles, à son 
instabilité constante, bref, à une vie ratée de 
fond en comble. N’est-ce donc pas une manière 
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de fuir sa vie actuelle pour endosser une autre, 
dans laquelle, non seulement il rencontrera de 
nouvelles difficultés, mais se retrouvera 
néanmoins face à lui-même avec ses anciens 
problèmes qu’il aura en vain cherché à fuir ! 
Bon sang, je crois qu’il débloque carrément… 
 
 Lundi 26 août 
 Lu dans le Magazine Littéraire. 
« … Pour notre plus grand plaisir car ce … est 
un vrai roman, succulent, rondement mené, 
très français, c'est-à-dire parisien… »  
Instructif n’est-il pas ? 
 
 Mardi 27 août 
 Voilà que nous avons à faire à un persécuteur 
pour régler le problème de la cuisine équipée. 
Après des insultes et des menaces, ce 
personnage se faisant appeler « maître » Jules 
Voisins, poursuit son courrier en nous 
demandant si nous aurons l’argent pour payer 
le second acompte (le solde) lors de la livraison. 
Pourquoi ne nous demande-t-il pas copie de 
nos extraits bancaires, tant qu’il y est ? Nous lui 
répondons toutefois par une autre question : Et 
la cuisine équipée sera-t-elle livrée dans les 
délais repris sur le bon de commande, c’est-à-
dire fin août 2002 ? Car nous y sommes déjà ! 
Bref, allez chez Peeters Cashs en Belgique et 
vous serez roulé dans la farine commercial, 
enrober dans l’escroquerie légale des crédits 
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commerciaux gratuits plus proche de l’usure et 
de l’attrape nigauds (que nous fûmes) ! Cela dit, 
il y eut plus fort dans une autre boutique. Mon 
ami commande un salon avec acompte à la 
signature, crédit gratuit en 4 versements 
mensuels et dont la livraison est prévue trois 
mois plus tard. Un mois passe et il est déjà 
invité à payer le premier versement ; le salon 
devant être livré dans trois mois, cela voulait 
dire qu’après ladite livraison il restait une seule 
mensualité. Dès lors, où est le crédit (gratuit ou 
non) puisque la marchandise est payée avant la 
livraison ? On se moque carrément du 
consommateur ! 
 
 Jeudi 29 août 
 Encore une rentrée littéraire répugnante 
sous le signe de la violence, du sexe et du sang. 
Mais une nouvelle tendance surgi cette année 
avec des romans ayant pour thème le petit 
monde fermé de Paris, des personnages 
médiatiques ou de la jet-set… Bref, des romans 
illisibles dans 50 ans puisque lesdites 
personnalités seront tombées dans l’oubli 
populaire par faute d’avoir créés quelque chose 
de leur vivant ; la seule trace possible de leur 
existence sera peut-être reprise dans un vieux 
bottin mondain que personne ne possède, 
donc, pas de quoi rendre le texte lisible. Puis il 
y a encore le narcissisme absolu, l’auteur au 
centre de sa propre intrique, le nombrilisme 



Journal d’un écriveur 

 213 

littéraire, le moi en référence à la Littérature 
comme le ferait par exemple un biographe sur 
Victor Hugo. Renversant ! 
 
 Dimanche 1er septembre 
 Plus hypocrite que cela tu meurs ! Madame 
le Ministre de la Mobilité, Isabelle Durant pour 
ne pas la nommer, issu des rangs écologistes, a 
tenu une phrase sans équivoque sur les 
intentions des « Verts » à rester au pouvoir 
coûte que coûte, malgré la livraison des armes 
à un pays considéré en guerre civile, ce qui est 
contraire à la législation. Isabelle Durant a 
déclaré sans honte et sans rougir que malgré les 
opinions parfois divergentes avec les autres 
membres de la majorité, les Ecolos devaient 
rester au gouvernement pour marquer de leur 
empreinte cette législature dans laquelle ils 
sont parties prenantes. En clair, nous 
cautionnons la vente des armes et qu’importe le 
nombre de future victime, nous utiliserons leur 
sang pour apposer cette fameuse empreinte ! 
Ce n’est pas joli tout ça ? 
 Autre hypocrisie des Ecolos concernant la 
publicité sur le tabac, action radicale par 
laquelle ils sont décidés à sacrifier le Grand Prix 
de Formule 1 à Spa-Francorchamps ! Comme 
cela suffit à la médiatisation du discours, il 
s’arrête donc au milieu du chemin ! Sinon 
pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de leurs 
idées, c’est-à-dire refuser d’empocher la taxe 
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sur la vente des cigarettes, bref couper 
entièrement les ponts avec tout ce qui touche 
au monde du tabac ? Mais non, en politique on 
est veule, sournois, malhonnête, d’une main on 
feint le geste de ne pas vouloir y toucher et de 
l’autre main on plonge dans la caisse. 
 
 Jeudi 5 septembre 
 Nous avons reçu la visite d’une amie 
brésilienne installée à Rome avec son mari 
italien ; trois journées bien chargées. Comme 
d’habitude, nous avons enfilé le costume du 
guide touristique et fait visiter la ville de 
Bruxelles, c’est-à-dire la Grand Place, la statue 
du Manneken-Pis, la Bourse, l’avenue Anspach, 
l’Atomium, le Parc, la rue de la Loi où sont 
situées les institutions du pays et le Palais 
Royal. Comme ce dernier était ouvert au public 
(gratuitement - car il faudrait quand-même pas 
pousser le bouchon trop loin) nous avons 
franchi le seuil. Pas de grande surprise sur l’état 
des lieux ni sur la décoration, tout y est comme 
il se doit pour un Palais, propret et cossu, 
velours, marbres divers, carpettes, dorures, 
boiseries, peintures, œuvres d’arts de toute 
sortes, le tout rappelant les siècles passés. Une 
réflexion m’a ainsi traversé l’esprit, même si je 
sais que tout cela est propriété de l’état : 
Qu’ont-ils fait pour mériter de vivre et de 
travailler dans un tel luxe, sinon que d’être bien 
né, fils ou fille de quelqu’un lui-même bien né, 
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sans jamais devoir prouver ses capacités pour 
décrocher son job, qui lui est réservé avant 
même qu’il ne soit conçu par ses géniteurs ? Un 
truc difficile à accepter quand on est un 
chômeur exclu du système ! Bien entendu, la 
groupie royale qui n’est autre que Ma 
compagne était dans les étoiles, émerveillée et 
pas critique pour un sou. Et à propos de sou, 
elle acheta le DVD qui se vendait à la sortie du 
Palais.  
 
 Vendredi 6 septembre 
 Petite altercation avec le directeur d’une 
agence bancaire Fortis, qui s’étonna de mon 
énervement après avoir entendu la caissière me 
dire que l’agence ne possédait pas de service 
électronique pour la gestion des comptes, alors 
que c’est désormais le seul système bancaire 
mis à la disposition du client ! Au bout de deux 
minutes d’âpres échanges verbaux, le directeur 
reconnu finalement que ma plainte était fondée 
mais que malheureusement il ne pouvait que 
constater les dégâts dans la gestion de Fortis 
Banque. Car la réalité sur le terrain est plutôt 
lamentable, puisqu’une autre agence qui va 
bientôt disparaître et qui est située à proximité 
du quartier commercial est fermée toutes les 
après-midis et ne possède pas non plus de 
service électronique, obligeant dès lors les 
clients à descendre soit au cœur de la ville ou à 
parcourir 4 à 5 kilomètres pour trouver le 
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système vanté par le service à la clientèle. Bien 
entendu, le directeur ne put s’empêcher de faire 
l’apologie du service Internet qui peut être 
rendu pour une valeur de 20 € l’année. Bref, la 
politique machiavélique de Fortis Banque est 
d’organiser le bordel pour vendre leurs 
produits destinés à rectifier le foutoir ! Il suffit 
de voir le montant annuel des agios et des 
autres dépenses liés aux services nécessaires 
pour s’en convaincre, il grimpe chaque année ! 
Il y a 6 ans nous étions à plus ou moins 50 € 
l’an, aujourd’hui nous en sommes à un 
minimum de 100 €. Voilà peut-être d’où 
proviennent une partie des bénéfices 
faramineux des banques ! Le calcul est simple… 
Imaginons deux millions de clients à 100 €, cela 
fait 200.000.000 € (huit milliard, soixante-
sept millions, neuf cent quatre-vingt milles de 
nos anciens francs). 
  
 Lundi 9 septembre 
 Le monde est effectivement très petit. Hier, 
lors d’une fête organisée en l’honneur du Padre 
José actuellement en Belgique, fête préparée 
par des couples ayant adoptés des enfants 
brésiliens avec l’aide dudit Padre, nous avons 
rencontré un couple de Belge vivant en Suisse 
qui avait écrit le nom de la ville d’Arapiraca 
(Brésil) sur le moteur de recherche Google et 
qui était tombé sur notre site, plus 
spécifiquement sur la page contenant un extrait 
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du roman Le bouddha d’albâtre. Suite à quoi, 
en parlant avec nous, la dame réalisa qu’elle 
était en train de parler à la dénommée « Cida » 
reprise aussi dans l’extrait du roman qu’elle 
avait lu. Du coup, elle assembla le puzzle 
(Arapiraca, Padre José, Cida), demanda 
confirmation de mon nom et eu la certitude 
qu’il s’agissait bien de nous. Dingue non ? 
 
 Mercredi 11 septembre 
 Bon, je ne vais pas en mettre une couche, les 
médias ont suffisamment beurrer la 
tartine comme ça ! Faut-il préciser ? New York 
et tous le bazar américain quoi ! 
 Ce qui me préoccupe d’avantage, ce sont les 
soucis de ma petite vie en communauté avec 
Ma compagne. Ce n’est pas évident de voir sa 
compagne en perpétuelle mauvaise foi, 
affirmer une chose qui ne peut jamais avoir eu 
lieu, comme par exemple la pleine toile (sans 
bordure noire dans le haut et le bas de l’écran) 
lors de la lecture d’un DVD sur le PC. Et du 
même coup, je me fais traiter de menteur ! Bon 
sang, il y a seulement deux positions possibles 
pour la lecture, la toile réduite avec les 
commandes affichées ou la toile pleine (avec 
bordures, sans commande apparente). Mais 
pour elle tout ce que je dis est souvent baliverne 
de colonisateur qui veut toujours avoir raison… 
Bref, je m’énerve tellement que j’en arrive à 
avoir des vertiges et des brûlures à l’estomac. A 
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propos d’ennui de santé, je me demande quand 
même si je n’ai pas un problème, car une 
fatigue me tombe régulièrement dessus dans le 
courant de l’après-midi, m’obligeant à 
m’étendre sur le lit. Ce qui me turlupine un peu, 
c’est que mes yeux se ferment comme une 
masse de plomb et qu’instinctivement je frotte 
mon front de ma paume de la main pour tenter 
de les ouvrir. Une image qui me renvoie à celle 
d’un de mes oncles atteint par la maladie 
d’Elsheimer. 
 
 Jeudi 12 septembre 
 Maux de tête et fatigue. Que des soucis en 
fait ! Et ceux-ci ne manque pas ; à croire que 
nous sommes abonnés au spécialiste en la 
matière. Bientôt, je vais pouvoir consacrer un 
site Internet intitulé www.emmerdes.com ou 
encore www.envoutement.com . 
 Voyez-vous, j’ai introduit une demande en 
divorce de ma première épouse, qui se volatilisa 
définitivement il y a dix ans dans le milieu de la 
prostitution en Hollande. Pour la faire 
comparaître devant un tribunal belge, il est 
obligatoire de faire une citation internationale 
via un huissier, et comme je suis sans 
ressource, autre que l’aide sociale, je suis en 
droit d’obtenir le Pro Deo pour cette démarche 
particulière. Et le Tribunal de Verviers, 
toujours lui, avant de m’accorder le Pro Deo, 
me demande de prouver que je n’ai pas réussi à 

http://www.emmerdes.com/
http://www.envoutement.com/
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savoir où se niche mon épouse. Donc selon lui, 
je dois d’abord devenir détective, aller en 
Hollande en stop (car si je demande le Pro Deo 
c’est parce que je n’ai pas de pognon et surtout 
pas pour voyager !), donc parcourir les Pays Bas 
au petit bonheur la chance, m’arrêter à la 
première habitation que je trouve un peu 
louche et demander si par hasard mon épouse 
légitime ne pratique pas le sexe chez eux. Du 
délire quoi ! D’autant plus que les 
administrations concernées ne sont pas tenues 
de donner les informations à un particulier, si 
la personne recherchée refuse ! Une bombe 
dans ce putain de Tribunal ! BOUM ! 
 
 Vendredi 13 septembre 
 Ah, vendredi 13 ! Pour les uns c’est un jour 
de malheur, pour les autres un jour de chance, 
pour moi un jour ordinaire, puisque rien ne se 
passe, aucunes nouvelles heureuses, ni 
alarmantes du reste, tout au plus un silence 
inquiétant du côté de Paris… Mais bon, avec le 
temps on s’y fait ! Quoi que… Le cœur serré 
j’assiste aux émissions télévisées consacrées 
aux nouveautés littéraires de la rentrée et me 
contente de voir la joie des écrivains publiés 
comme d’autres rêvent devant les candidats de 
« Qui veut gagner des millions ». Le gouffre se 
creuse entre Verviers et Paris. 
 
 Dimanche 15 septembre 
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 A force de retourner le problème dans ma 
tête, je finis peut-être par imaginer des trucs 
qui n’existent pas. Cela dit, pour me rassurer, je 
viens de demander à Ma compagne de lire mon 
manuscrit Palmeraie triste de manière à 
savoir si, par hasard, je n’ai pas 
involontairement dérapé sur l’une ou l’autre 
page en insérant des propos racistes ou 
extrémistes ou antisémites, bref, des bonnes 
raisons pour qu’un éditeur rejette le texte. J’ai 
la crainte de m’être mal exprimé et que le 
lecteur décoderait des intentions que je n’ai 
pas ? 
 
 Jeudi 19 septembre 
 Je me pose la sérieuse question de savoir si 
de nos jours il pourrait encore exister en France 
ou en Belgique un écrivain capable de mener un 
combat politique comme jadis le firent par 
exemple Victor Hugo ou Emile Zola ? J’ai 
l’impression que non, que les écrivains 
d’aujourd’hui n’ont plus la même trempe, la 
même dimension sociale, le même courage 
politique, qu’ils sont justes aptes à effleurer un 
sujet de société susceptible de créer une 
polémique rémunératrice, d’être en réalité des 
guignols à tiroir-caisse sans la moindre 
envergure, des intellectuels stériles, des 
trublions de la banlieue littéraire ! Dur à 
admettre, mais c’est sans doute la vérité. 
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 Dimanche 22 septembre 
 Depuis quelques mois, un ami commence à 
me taper sur les nerfs. Chaque fois que nous 
nous rencontrons, il trouve du plaisir à 
contredire mes opinions. Après 20 ans 
d’amitié, ce comportement me paraît anormal ! 
Hier, c’était au sujet du passage des actes 
devant un notaire pour l’achat d’une 
habitation. Selon lui, le futur propriétaire peut 
demander au notaire de passer les actes dans la 
foulée de l’acceptation du prêt hypothécaire. De 
plus, ce ne serait pas au notaire de donner le feu 
vert pour fixer une date permettant donc aux 
diverses parties d’être présentées. C’est faux ! 
Lors de la demande d’un prêt hypothécaire, il 
est indispensable de désigner son notaire pour 
que la banque puisse le cas échéant l’avertir de 
l’acceptation du prêt. Une fois cette démarche 
close, le notaire ne peut pas encore passer les 
actes, puisqu’au préalable il doit vérifier s’il n’y 
a pas une hypothèque, une contestation 
pouvant interdire la vente, des héritiers 
potentiels, la destination du fruit de la vente, un 
plan d’urbanisme ou d’expropriation en cours, 
sans oublier le pedigree de son client, à savoir 
s’il n’y a pas à son encontre une interdiction 
d’acheter, puis enfin vient le changement de 
nom du propriétaire à l’Administration des 
Domaines… Bref, toutes ces démarche 
prennent entre six et huit semaines, rendant 
impossible le passage de l’acte dans la foulée de 
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l’acceptation du prêt ! Dès lors, c’est bien au 
notaire à faire savoir à l’acheteur que le dossier 
a abouti et qu’une date peut être fixée pour le 
passage des actes. Sinon, à moins d’être devin, 
je ne vois pas comment l’acquéreur peut savoir 
quand le dossier est bouclé ! Et si par hasard le 
notaire ne prévient pas son client dans les 
quatre mois à dater de la signature de la 
promesse d’achat, c’est sa responsabilité qui est 
en cause ; au détriment de son client bien sûr ! 
Puisque Ma compagne vient de passer les actes 
au mois de juin pour l’achat de sa maison, nous 
sommes sûrement bien renseignés pour savoir 
comment cela fonctionne. Mais non, l’ami en 
question fait son gros malin ! 
 
 Lundi 23 septembre 
 Protestation remise à l’Ambassade d’Israël à 
Paris : 
 Franchement, comment pouvez-vous 
revendiquer l'autodéfense de votre territoire et 
faire la chasse au terrorisme alors que vous 
envahissez et colonisez un territoire que vous 
nommez vous-même "territoire occupé" ? Du 
coup, qui est le terroriste, celui qui envahit un 
territoire et terrorise une population ou bien 
celui qui cherche à défendre son intégrité en se 
faisant sauter le caisson pour protester. Il me 
semble que le suicide a toujours été la preuve 
irréfutable du désarroi, non celle d'un 
conquérant. En effet, vous vous suicidez, vous ? 
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 Et ne venez pas me parler d'anti sémitisme, 
ce serait malhonnête de votre part. Moi je vous 
parle d'un envahisseur qui détruit et extermine 
doucement un peuple, voire même qui cherche 
à le bouter hors du pays (proposition que vous 
avez déjà faite à Arafat du reste) pour le laisser 
errer dans le monde sans doute. Mieux, faire 
une telle proposition au responsable élu des 
palestiniens, c'est nier l'existence de ce peuple, 
c'est lui dire qu'il n'a pas de terre natale où il 
pourra plus tard mourir. 
 Dès lors, croyez-vous que quelqu'un va se 
laisser crever la gueule ouverte sans rien dire 
parce que vous avancez l'argument de 
l'extermination finale de 1940-45 et le 
terrorisme à la W Bush ! Finalement, 
vous répétez les horreurs que vous avez jadis 
subies, vous massacrez des gens cloîtrés dans 
des "camps" que sont les territoires fermés. 
Tiens voilà aussi l'un de vos termes utilisés : Les 
territoires fermés ! Et celui qui en sort est pour 
vous un terroriste. En 1945, les Allemands 
disaient aussi la même chose. N'oubliez 
toutefois pas que celui qui s'évadait des camps 
c'était bien souvent pour rejoindre les lignes 
alliées qui allait plus tard vous libérer des 
horreurs nazies ! N'est-ce donc pas le droit de 
chacun de se défendre selon ses moyens. 
 Quittez "les territoires occupés", comme 
vous le dites si bien vous-même, laissez-
leur cette terre pour y vivre en toute 
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indépendance, je dis bien en toute 
indépendance et non comme aujourd'hui en 
toute dépendance, et puis voyez si les 
Palestiniens continuent à venir se suicider chez 
vous... Après cela seulement, si les attentas 
continuent, vous pourrez encore vous 
considérer comme menacé, mais pas 
aujourd'hui, non pas aujourd'hui. 
 
 Jeudi 26 septembre 
 Jour anniversaire de notre mise en ménage. 
Dix années de vie à se battre contre une force 
du mal qui n’apprécie guère notre union. 
Psychose me direz-vous ! Peut-être, mais une 
simple constatation des faits, dans la 
chronologique, atteste nos soupçons. Au bout 
des deux premières années sans le moindre 
confort matériel, donc sans souci avec notre 
entourage, le climat général commença peu à 
peu à se dégrader lorsque le commerce de la 
traduction commença à s’installer et que dans 
le même temps Ma compagne entreprit avec 
succès ses études à l’université. Sa réussite 
professionnelle perturba certaines personnes 
qui n’avaient pas prévu, ni souhaité cela. Du 
coup, l’objectif de quelques individus était de 
détruire notre union, car je ne méritais sans 
doute pas de vivre avec une femme bardée de 
diplômes. Ainsi, de coup en coup, au lieu de 
nous détruire, ils n’ont fait que renforcer nos 
sentiments l’un pour l’autre ; même si parfois il 
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y a des étincelles. Mais c’est le piment de la vie ! 
Le bilan est donc très positif : dix années de 
bonheur finalement. 
 
 Mardi 1er octobre 
 Dans le courant du mois de mai de cette 
année, j’avais participé à un séminaire de 
littérature organisé par l’école Escale à Paris, au 
cours duquel j’avais eu la possibilité de 
remettre pour lecture mon texte Palmeraie 
triste à Bernard Lecherbonnier. Il y a huit jours 
à peine ce dernier me répondit bizarrement que 
je devais m’adresser à un certain Bernard 
Lehembre chargé du tutorat, ce que je fis tout 
de suite. Et hier soir, arriva la confirmation de 
mes soupçons, la réponse de ce M. Lehembre 
me disant que premièrement il n’a pas reçu 
mon manuscrit et que deuxièmement je n’ai 
pas introduit de projet d’inscription à Escale, 
que dès lors le règlement lui interdit de faire 
une expertise de mon texte. Je crois rêver. Je 
suis tombé sur des petits profs corrompus par 
des règlements académiques et qui comble de 
l’histoire se prennent pour des références 
absolues puisqu’ils pratiquent des 
« expertises » littéraires ! Mieux vaut laisser 
tomber plutôt que d’entrer dans la polémique. 
Cela dit, ce genre d’individus confondront 
toujours l’art littéraire dans sa créativité et la 
science littéraire entravée par des barrières 
rigides, voire même buttées. En effet, il y a une 
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différence entre écrire un texte ou en faire une 
analyse scientifique ; le second n’est pas 
forcément capable de passer à la rédaction. Un 
autre exemple, un expert en œuvres d’arts est 
rarement un peintre ou un sculpteur. Ou 
encore, un expert automobile n’est pas 
forcément un pilote de F1. 
 
 Mercredi 2 octobre 
 Dans « Vol de nuit », émission littéraire sur 
TF1, le nom de famille d’une invitée attira mon 
attention, en me disant littéralement : « Tu ne 
vas quand même pas venir me dire que c’est la 
fille de… ? » Et bien si, c’est la fille de… !  Et 
qu’on ne vient pas me dire que l’éditeur n’a pas 
misé sur le nom de cette personne pour l’éditer, 
jamais je ne croirais le contraire. Merde ! Et un 
premier roman en plus. Deux fois merde ! Et 
quand j’entends mon ami Yves Berger me dire 
que dans le Comité de Lecture de chez Grasset 
il y a des réticences à mon égard, cela confirme 
bien le genre de réticence dont il parle. Trois 
fois merde ! Seulement voilà, moi je m’appelle 
« bêtement » Janssen, je suis fils d’Ernest du 
même nom et de Maria Déderix, de parents qui 
travaillèrent modestement toute leur vie pour 
élever leur ses cinq enfants dans le droit 
chemin et pour leur préparer un avenir qui est 
ce qu’il est, c’est-à-dire radieux pour quatre 
d’entre eux et chaotique pour celui qui a choper 
le virus des arts. Bref, je n’ai rien d’autre à 
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présenter que mon parcours personnel, mon 
héritage familier qui fait ce que je suis 
aujourd’hui et que je ne serais pas si je 
m’appelais par exemple le « fils d’untel ». Mais 
pour les éditeurs, ne pas être le « fils de » c’est 
désormais une tare, c’est synonyme de risque, 
de média muet (car celui-ci joue le même jeu, 
suffit de voir le nombre de fils de journaliste ou 
de présentateur entrer dans le métier comme 
on entre dans la Société de papa), donc des 
livres invendables. Quatre fois merde !!!! Et 
moi qui croyais naïvement que les castres 
n’existaient qu’en Inde (sic) … 
 
Vendredi 4 octobre 
 Dans le magazine Télémoustique de cette 
semaine, il y a un reportage consacré à Pascal 
Vrebos, un animateur de télévision. Question : 
« Parmi les dizaines de politiques que vous avez 
interviewés, qui est votre pire client ? » 
Réponse : « Jean-Luc Dehaene. Il a souvent 
refusé de venir sur mes plateaux en me disant 
qu’il se fichait des francophones… » 
 Quand j’écrivais le 9 novembre 1995 dans ce 
même journal que le Premier Ministre de cette 
époque (Jean-Luc Dehaene) était un 
nationaliste flamand, autrement dit un 
flamingant pur et dur, je ne me trompais pas du 
tout !  
 
 Samedi 5 octobre 



Journal d’un écriveur 

 228 

 Tout m’énerve, les films américains charpentés 
sur des suspens éculés vus et revus et leur 
poncif nationaliste à la noix, les films français 
avec la médiocrité de leur scénarii, les 
émissions télévisées construites sur les ficelles 
du talk show culturel ou de l’information 
survolant le dessous de la ceinture, la télé 
réalité qui n’a que la réalité comme titre 
puisque tout est scénarisé par avance et que le 
public est grugé comme un gros con, la 
littérature contaminée par la mode du cul 
« chic », la provoc à tout crin, la ringardise 
intellectuelle, la critique asservie par les 
intérêts d’éditeurs surfant sur la vague 
commerciale… Reste quelques chaînes de radio 
spécialisées dans la musique de qualité, ce qui 
existe encore. Et justement, à l’écoute du 
journal parlé de minuit, j’apprends qu’André 
Delvaux, le père fondateur du cinéma en 
Belgique, vient de nous quitter à l’âge de 76 ans. 
 
 Mardi 15 octobre 
 Puisque mon ordinateur est revenu de 
réparation, je peux mettre à jour mon journal et 
le site Internet. 
 Ce qui me fit bondir ce dimanche, pour ne 
pas dire que je me suis fait malade, c’est 
d’entendre Daniel Ducarme, le Président du 
Parti libéral « MR », dire que la loi sur 
l’intégration des étrangers est un échec total, 
puisque d’une part lesdits étrangers ne se 
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sentent toujours pas chez eux et que d’autre 
part les Belges ne se sentent plus chez eux ! 
C’est scandaleux, ignoble, vulgaire, raciste et 
extrémiste. Avec un tel discours post-électoral, 
ce débile est en train de préparer le lit de la 
xénophobie. L’apprenti dictateur suit l’exemple 
de ce qui se passa en France lors des dernières 
élections Présidentielles avec l’avènement de 
Le Pen au second tour, c’est-à-dire brandir 
l’épouvante de l’étranger, responsable de tous 
les maux du pays, allant de l’insécurité national 
au chômage, jusqu’au trou économie peut-être, 
foutre la bonne trouille à la population votante 
(!) pour forcer la barre vers la droite de la 
Droite. Ce type ne pourra pas dire qu’il n’a pas 
vu venir le coup, puisqu’il est d’ores et déjà l’un 
des chefs de file de ce mouvement dérivant vers 
l’extrémisme. Mais pourquoi faut-il toujours 
d’horribles personnages à la tête d’un État ? 
Faut-il être un génie du mal pour arriver en 
politique ? Les nombreux exemples que nous 
avons chaque jour devant les yeux me font dire 
que oui. Et cela vaut pour d’autres pays du 
monde : Sharon, Buch, Hussein, Castro, 
Poutine, j’en passe et j’en oublie. 
 
 Dimanche 20 octobre 
 Nous avons enfin reçu la cuisine équipée ! 
Du coup, mes préoccupations sont 
exclusivement tournées vers le montage du 
mobilier, puisque cette tâche n’était pas incluse 
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dans le prix. Il me reste à installer la cheminée 
d’évacuation de la hotte. Voilà la raison de mon 
court silence. 
 Sans transition, le Ministre des Affaires 
Etrangères, Louis Michel, soutient du bout des 
lèvres le Président de son Parti qui tint des 
propos sulfureux sur la loi de l’intégration des 
étrangers ; autant dire qu’il y a de l’eau dans le 
gaz dans ce Mouvement Réformateur qui n’ose 
pas afficher les réelles intentions politiques de 
la plupart de ces membres, c’est-à-dire 
l’exclusion des plus faibles et cela au sens le 
plus large qu’il soit. D’ailleurs, ce 
gouvernement rabote le remboursement des 
soins de santé et limité l’accès aux allocations 
de revenu de remplacement, par contre il refuse 
de toucher à son bébé chéri qu’est la réforme 
fiscale afin de favoriser « les gens qui 
travaillent ». En clair, une personne sans 
emploi n’ayant pas de déclaration d’impôt à 
remplir pour faute de revenu trop faible ne 
profitera pas de la manne céleste. Quant aux 
autres, les travailleurs et les nantis, plus leurs 
revenus seront élevés, plus leur part de gâteaux 
sera grande, tout comme leur pouvoir d’achat. 
Vous avez dit « MR » ? Mouvement Raciste, 
oui ! Et cela vaut autant sur le niveau social que 
sur l’immigration. 
 
 Mardi 22 octobre 
 J’attends toujours la réponse de deux 
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éditeurs, qui tarde, qui tarde, qui tarde…  Enfin, 
faut bien me faire à l’idée que rien ne viendra 
plus ! Donc, pas de récompense pour ma longue 
patiente. Mais comme qui dirait l’autre : « Ce 
n’est plus de la patiente, ni de la naïveté, mais 
de l’imbécillité ! » Ce qui me fait dire sur le 
coup, que les éditeurs en question ne vont pas 
publier un imbécile qui ne comprend pas qu’on 
ne veut pas de lui. Disons que je commence 
peut-être à voir plus loin que les belles 
promesses ! Cela fait mal. D’autant plus que 
l’histoire se répète. En effet, dans un premier 
temps, je m’étais dédié au cinéma (mon 
premier amour), mais l’une des lettres, de la 
Commission du Cinéma de la Communauté 
Française de Belgique par laquelle il fallait 
impérativement passer pour obtenir un subside 
de manière à trouver un producteur, me 
signifia que je ne devais rien espérer, même si 
un jour je présentais un chef-d’œuvre. Texto : 
« …Si le projet dans sa forme actuelle présente 
une structure mal maîtrisée et encore trop 
ambiguë et naïve, il s’y trouve cependant un 
climat, ainsi qu’une description de situations 
intéressantes. Cependant pour rendre cette 
atmosphère à la « Beckett », il faudrait une 
direction d’acteurs très forte ainsi qu’un niveau 
de comédiens exceptionnel. L’auteur semble 
malheureusement manquer d’expérience en 
cette matière. Dès lors, la Commission, tout en 
reconnaissant à ce scénario des aspects 
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séduisants, demeure plutôt négative sur le 
projet dans son ensemble. » 
 A noter qu’en 1984 j’étais diplômé du 
Conservatoire pour les arts de la parole : art 
dramatique et déclamation ! 
 
 Jeudi 24 octobre 
A peine minuit et déjà je vide mon sac pour 
espérer dormir un peu. Je viens de rencontrer 
quelqu’un qui a pour projet de faire traduire en 
portugais des livres belges afin de les 
commercialiser au Brésil, des traductions qui 
devraient être réalisées sur place selon les tarifs 
locaux. Rien d’anormal, me direz-vous ! Mais 
les tarifs locaux de ce Monsieur sont inférieurs 
aux prix normaux pratiqués ; ce que moi 
j’appelle l’exploitation de la misère par les 
colons modernes que sont les industriels ! De 
plus, suite à son séjour de 3 mois et demi à 
Salvador, dans un hôtel j’imagine, cet éditeur à 
une réalité économique du pays qui frise le 
ridicule, il atteste qu’au Brésil la population 
peut vivre normalement avec 350 Réais par 
mois et qu’un professeur d’Université gagne 
500 Réais ! Du délire ! La réalité est tout autre ! 

▪ 150 Réais est le salaire minimum mensuel d’une 
femme d’ouvrage (pour 4 heures de travail par 
jour, 5 jours semaines), raison pour laquelle il 
lui faut 3 ou 4 ménages pour avoir un petit 
salaire et compléter celui de son mari, 
insuffisant pour faire vivre un ménage !  
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▪ 350 Réais c’est le loyer d’un appartement social 
▪ 350 Réais c’est aussi la pension du papa de Ma 

compagne (que celle-ci est obligée d’aider 
chaque mois) 

▪ 350 Réais c’est le salaire d’un ouvrier qualifié 
(beau-frère de Ma compagne) ou d’une 
assistante sociale (la sœur de Ma compagne) 
qui a un boulot complémentaire à 250 Réais 
par mois… Et ils restent toujours dans le besoin 
avec leurs deux enfants ! 

▪ 690 Réais c’est le salaire d’un professeur dans 
une école secondaire ayant fait des études 
supérieures (ce qui est le cas de Ma compagne, 
qui perçoit toujours son salaire dans le cadre de 
ses congés rémunérés (on sait donc de quoi 
nous parlons)  

▪ 1500 Réais c’est le salaire de base d’un professeur 
d’une université fédérale 

▪ 2000 Réais c’est le prix d’un ordinateur ordinaire 
▪ 16.000 Réais c’est le prix d’une nouvelle voiture 

Bref, pour vivre décemment au Brésil il faut au 
minimum 1200 Réais par mois pour une 
famille de deux enfants. Voilà pourquoi les gens 
ont deux ou trois boulots différents ! Par 
contre, si j’ai bien tout compris, cet éditeur 
envisagerait de payer un traducteur 150 Réais 
par mois pour avoir ses services selon ses 
besoins ! Avec un tel salaire, comment un 
traducteur pourrait s’acheter un ordinateur 
pour fournir son travail ? Mais peut-être que 
cet éditeur se contenterait d’une version papier 
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tapée sur une vieille machine à écrire 
mécanique de récupération et posée sur le coin 
de la table d’une cuisine dans une favela ! « Je 
ne suis pas le Christ ! » m’a-t-il dit. 
Effectivement, il me semble son contraire ! Et 
selon lui, mon discours est post-syndical. Donc 
il en est au point de dire que défendre la dignité 
humaine est acte gauchiste. Moi j’ai presque 
envie de lui répondre que l’esclavagisme est un 
acte criminel au même titre que le travail 
obligatoire dans les ex-colonies et les 
dictatures. 
 
 Samedi 26 octobre 
 Cette nuit j’ai rêvé un truc impossible à 
transcrire tant c’est flou dans mon esprit, mais 
depuis ce matin je traine un mauvais sentiment 
accompagné par un sujet qui me trotte dans la 
tête. Le porno intellectuel ! Cela voudrait donc 
dire, selon les adeptes de cette thèse, qu’il y 
aurait un porno d’analphabète peu 
recommandable et condamnable parce qu’issu 
des classes sociales inférieures et un porno 
réfléchi et propre qui permettraient aux classes 
sociales supérieures et aux élites d’évacuer 
leurs stress quotidiens à travers la débauche. 
Voilà bel et bien une nouvelle forme 
de privilège inventée de toute pièce par une 
poignée de snob désireux de se vautrer dans la 
marre au cochon en bonne conscience. En effet, 
qu’elle est la différence entre la bite d’un pauvre 
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ou d’un riche occupé à fourrer le cul d’une 
pauvrette ou d’une dame du monde devant une 
caméra ou dans un club réservé aux riches 
adhérents ? 
 
 Jeudi 31 octobre 
 La nouvelle assistante sociale du Centre 
Public d’Aide Sociale me rendit visite ce dernier 
lundi. Rien ne semblait devoir me préoccuper 
davantage ; selon elle, il me restait à poursuivre 
la route que je m’étais tracée, un chemin 
sinueux et bien difficile, admit-elle Mais ce 
mercredi, je reçu une lettre me demandant des 
compléments d’informations à mon sujet et sur 
ma compagne (laquelle n’a pourtant rien à voir 
dans ma démarche personnelle d’une demande 
d’aide sociale !), tout ce qui me fait dire que mes 
problèmes recommencent. Je suis persuadé 
que le CPAS va revoir le taux de mon allocation 
à la baisse et que je vais devoir introduire un 
nouveau recours administratif contre cette 
décision. Ainsi, comme je suis déjà dans la 
rouge à la banque, franchement je ne vois pas 
comment je vais pouvoir payer mon loyer de 
novembre. Car effectivement, j’ai un bail locatif 
incluant l’électricité, le chauffage et l’eau 
équivalant à la somme que le CPAS va 
certainement vouloir m’accorder. Du coup, je 
n’aurais pas un rond pour manger, ni pour me 
vêtir. 
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 Vendredi 1er novembre 
 Traditionnel dépôt de fleur sur la tombe de 
mes parents et traditionnelles émotions… Une 
volée de souvenirs saute à ma face et me font 
chavirer tant mon cœur est sensible et mon état 
d’esprit à fleur de peau… On pourrait peut-être 
même dire que ma sensibilisé est accrue à 
l’approche de la Toussaint et des fêtes de fin 
d’année parce que le volcan sur lequel je vis se 
réveille de manière récurrente pour être bien 
sûr de m’emmerder. 
 
 Lundi 4 novembre 
 Finalement, je ne saisis pas très bien la 
terminologie du « Revenu d’Intégration » 
verser par le Centre d’Aide Public Social aux 
exclus du système du travail désormais obligés 
de s’intégrer dans la société active, puisque 
quand tu as une activité, tu n’as pas besoin de 
toucher le « Revenu d’Intégration », tu as juste 
besoin d’un salaire. Je déconne ou quoi ?  
 
 Samedi 9 novembre 
 Le grand patron de l’entreprise « publique » 
des télécommunications Belgacom est décédé. 
Il était aussi le sponsor pour le sport de la voile, 
de l’automobile et du golf ; de tous les sports 
pratiqués par le contribuable quoi ! 
 
 Lundi 11 novembre 
 Lu dans le Forum du journal Le Monde : 



Journal d’un écriveur 

 237 

 « Avez-vous remarqué qu’il y a un nombre 
conséquent d’écrivains qui hantent ce forum ? 
La plupart d’entre eux n’ont jamais été édités 
ou s’ils l’ont été, ils n’ont pas touché un large 
public. Rien de pire que le silence, alors ils 
s’expriment, nous parlent de leurs problèmes 
d’écriture, de leur désespoir face au monde de 
l’édition qui est injuste envers leur talent. Les 
lecteurs aussi ne savent pas ce qu’ils perdent.  
 Heureusement il existe un forum dans lequel 
ils peuvent exprimer toutes leurs rancœurs. 
Mais pourquoi existe-t-il tant de gens qui 
cherchent à se faire publier ? L’énergie que vous 
dissipez dans les conversations du forum, vous 
pourriez l’utiliser pour construire votre œuvre, 
non ? A moins que vous sachiez qu’il est vain 
d’espérer un jour être publié ou mieux encore 
être lu, alors vous compensez votre « 
malédiction » en écrivant dans ce forum.  
 Contrairement à ce que vous pensez, il n’y a 
aucune moquerie dans ce message, j’essaie 
simplement de comprendre. Il y a simplement 
un constat que je fais : les écrivains qui ont 
réussi, qui ont été publiés et qui ont un public, 
dont les livres se vendent, ne fréquentent pas ce 
forum. Ce forum est donc peut-être destiné aux 
écrivains ratés ou inconnus, et qui le 
resteront. » 
 
 Ma réponse : 
 Et vous, pourquoi vous hantez ce forum, 



Journal d’un écriveur 

 238 

pour répandre votre parfum délétère, pour 
injecter votre venin parce que vous êtes 
incapable de rédiger un texte constructif, 
cohérent, réfléchi et adulte, une "œuvre" peut-
être, et j’imagine encore, pour vous soulager de 
voir que d'autres qui sont passés à l’action, eux, 
ne réussissent pas forcément à trouver un 
éditeur ? 
Et puis encore, il me semble que vous parlez 
dans le vent, comme un beauf qui ne connaît 
que ce qu’il entend dire par les média et la pub, 
en prenant les quolibets pour argent comptant, 
comme une vérité implacable, genre : « Tu es 
publié parce que c’est bon ! » Ou alors : « Tu 
n'es pas publié parce que c’est mauvais, parce 
que tu es un écrivain raté, du coup tu es un 
frustré, un fantôme qui hante le forum au lieu 
de dépenser son énergie à écrire des œuvres, 
donc tu es un minable qui se prend pour un 
Hugo et qui accuse les maisons d’éditions de ne 
pas comprendre ton génie… ». Bref, vous 
semblez n’avoir rien compris sur la vie, sur la 
réalité du monde et ses affaires, vous assassinez 
les gens sans rien savoir sur leurs travaux, vous 
semblez effectivement un type qui se croit 
d’intelligent parce que vous connaissez peut-
être le millième du quart sur le Tao ou sur Dieu 
seul sait quoi et que vous vous prenez pour un 
roitelet de la vanne à bon marché. Grandissez 
encore un peu… 
 Bref, c’est la première fois que je participe à 
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un tel forum, mais je constate 
malheureusement qu’on y rencontre que de 
l’agressivité et des messages à sens unique, au 
lieu d’un débat constructif. Pour preuve, ouvrir 
un sujet comme celui des « écrivains ratés qui 
hantent ce forum » c’est une provocation 
destinée à récolter la réaction d’autres 
agresseurs ; que je suis peut-être moi-même en 
répondant à « mon confrère » le fantôme ! 
 
 Mercredi 13 novembre 
 Voyez-vous, hier soir je m’étais assigné 
comme tâche de regarder enfin le monde avec 
optimisme, mais ce matin cette belle résolution 
s’évapora aussitôt après avoir reçu une lettre 
recommandée du Service Publique d’Aide 
Sociale me signalant que je devais me présenter 
en leur bureau afin d’y être entendu sur ma 
situation familiale et mon statut. Le pire, c’est 
que le CPAS à même convoquer Ma compagne, 
qui n’a rien demandé, qui ne demande rien et 
qui n’a rien à voir avec eux ; d’ailleurs, elle vient 
de leur expédier une lettre de mise au point tout 
en leur signifiant les raisons pour lesquelles elle 
n’a pas à se présenter. Car il faut savoir que, 
pour m’aider, Ma compagne avait accepté à tort 
de fournir ses dernières déclarations d’impôts, 
puis que maintenant le CPAS la convoque pour 
« revenus incontrôlables » ! C’est scandaleux, 
d’autant plus que Ma compagne n’a pas à 
justifier ses revenus devant cet organisme de la 
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ville. Affaire à suivre… 
 
 Jeudi 14 novembre 
 Comment cautionner ce régime libéro-
socialo-écolo qui se fiche éperdument de 
l’histoire des hommes ? L’expulsion d’enfants 
étrangers est monnaie courante dans ce pays, 
que je considère de moins en moins comme le 
mien ! Et pour cause. Juliette, une petite 
Rwandaise de 10 ans, orpheline de ses parents 
adoptifs depuis l'âge de 3 ans, voulait 
rejoindre sa tante qui vit légalement en 
Belgique. Le Service des Etrangers et de 
l’Immigration la plaça deux mois dans un 
centre fermé avant de décider de l’expulser 
vers son pays d’origine où elle n’a plus de 
famille. Raison invoquée dans le rejet de la 
requête : la petite n’a pas de tuteur pour la 
représenter. Juliette doit son salut à la 
médiatisation de l’affaire par le service Droits 
des Jeunes de Bruxelles qui alerta les 
télévisions, qui embrayèrent tout de suite. Du 
coup, changement de décision par les 
autorités, Juliette sera transférée dans un 
centre en attendant de pouvoir rejoindre sa 
tante… J’ai honte de faire partie d’un pays qui 
écrème les règles répugnantes des régimes 
fascistes ! 
 
 Vendredi 15 novembre 
 J’ai le vague sentiment que je plonge 
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lentement dans un gouffre. En effet, ma vie 
affective s’enfonce chaque jour dans une 
confrontation perpétuelle, dans une opposition 
systématique, un océan d’incompréhension. 
Rare encore les fois où nous partageons les 
mêmes opinions, les mêmes idées, les mêmes 
objectifs. Nous en sommes arrivés au point de 
ne plus partager les mêmes souvenirs alors que 
nous étions ensembles dans un même lieu et 
avec les mêmes personnes autour du même 
repas ! La moindre bêtise tourne en dispute. 
Exemple : Ma compagne atteste que jadis nous 
préparions le Couscous en incluant une 
aubergine dans la sauce et moi j’affirme le 
contraire, preuve à l’appui avec la recette de 
cuisine reprise dans le livre que nous avons 
toujours suivi. Et la discussion s’envenime ! Un 
moindre mot tourne à la querelle. Comment 
donc poursuivre ensemble un chemin dans de 
pareille condition ? Cela me semble suicidaire. 
Il va falloir trouver un compromis ou bien se 
séparer ! Dire que cette usure conjugale est le 
résultat final de mes ennuis avec l’Onem et le 
CPAS, conjugué à mon impossibilité de trouver 
un éditeur, puis aux terrible difficultés que Ma 
compagne rencontra dans l’achèvement de son 
DEA, dans la longue recherche d’une université 
pour faire son Doctorat et l’élaboration de sa 
thèse, n’est certainement pas mentir. On peut 
même dire que notre relation de couple est à 
son point le plus bas. Si pour ma part j’ai encore 
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des désirs sexuels, il n’en est plus de même 
pour Ma compagne. Une fois par quinzaine 
environ et parce qu’il le faut bien, sans 
préliminaires, sans embrassade sur la bouche, 
couché en levrette sur le matelas, sans le 
moindre mouvement, sans le moindre soupir… 
Une morte ! Croyez-le ou non, mais je trouve 
plus de plaisir à me masturber 15 à 20 minutes 
devant un film de cul diffusé sur le satellite ou 
devant la toile de mon PC connecté à un site 
Internet à caractère pornographique. Cette 
terrible constatation me fait souffrir et me fait 
dire qu’il faut prendre la décision soit de me 
séparer, soit de prendre une maîtresse. Voilà un 
vieux phantasme, celui d’avoir une maîtresse 
qui fait tout ce que sa femme ne veut plus faire 
ni se laisser faire : pomper, sucer, lécher, boire, 
enculer, etc. Car en vérité, j’ai toujours de 
profonds sentiments pour elle ! 
 
 Dimanche 17 novembre 
 Bien triste nouvelle en provenance du Brésil. 
Bolinho, un cousin germain de Ma compagne 
vient de nous quitter pour un autre monde. Il 
avait dissimulé qu’il était atteint par le Sida et 
il ne se soignait pas ! Voilà à peine 8 jours qu’il 
avait avoué à sa mère pourquoi il perdait du 
poids. Ah sa pauvre mère, qui doit maintenant 
faire le deuil de son fils six mois après celui de 
son mari… !   Bolinho, t’es vraiment un gros 
con ! Mais nous n’oublierons pas les nombreux 
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services que tu nous rendis lors de nos séjours 
au Brésil. Allais, tchan et bon vent Bolinho ! 
 
 Lundi 18 novembre 
 Pente, trou, fossé, précipice, abîme, gouffre, 
abysse… 
 Glisser, déraper, dévaler descendre, tomber, 
plonger…   
 Mourir, décéder, expirer, trépasser, périr, 
crever… 
 Disparaître, désagréger, vaporiser, 
désintégrer… 

Voyager, naviguer, croiser, voler, 
bourlinguer … 
 Obscur, sombre, ténébreux, ébène, noir… 
  
 Mercredi 20 novembre 
 Toujours le moral à zéro et envie de rien… ! 
 
 Dimanche 24 novembre 
 CPAS suite… Ma lettre expédiée en 
recommandée avec un accusé de réception - 
dans laquelle je réclame le paiement du Revenu 
d’Intégration de ce mois - n’a suscité aucune 
réaction ! A croire que ma plainte est passée à 
la poubelle. Me voilà donc en marge de devenir 
un SDF puisque je n’ai plus les moyens de 
subvenir à mes propres besoins sans devoir 
chiner une aumône à la personne qui se trouve 
à mes côtés ! Dire que j’ai un pied posé sur le 
bitume ne serait pas mentir, puisque ma 
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relation avec Ma compagne est en train de se 
dégrader sous la houle. Car à force de résister 
aux tempêtes qui nous frappent depuis plus de 
quatre ans, le mat de notre embarcation fini par 
se fissurer. Nous tentons toutefois de regagner 
un port pour réparer mais les vents nous 
poussent sans cesse vers l’œil du cyclone. Du 
coup, je ne sais pas de quoi le prochain mois 
sera fait… Peut-être la clochardisation ? 
 
 Mercredi 27 novembre 
 J’ai bien envie de téléphoner à Yves Berger 
pour savoir où Grasset en est avec mon 
manuscrit ! Cela fait bientôt dix mois qu’il est 
entre leurs mains et que je ne reçois aucune 
réponse. Certaines personnes me diront que 
cela est plutôt bon signe. Moi je leur réponds 
que c’est le contraire, cela veut dire que mon 
ami ne réussit pas à trouver des alliés au sein 
du Comité de Lecture. Téléphoner à Yves ne 
servirait donc à rien, excepter de lui mettre la 
pression (ce que je ne veux surtout pas). Sans 
oublier qu’il pourrait peut-être se fatiguer de 
mes insistances ! Enfin, ce n’est qu’une crainte, 
cela ne devrait pas être le cas, puisqu’il s’agit 
d’un ami vrai, ce qui est le cas, je crois. 
 
 Vendredi 29 novembre 
 Le bateau sombre pour de bon. Le CPAS de 
Verviers est en train de me signifier que je ne 
toucherais plus le Revenu d’Intégration sur 
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base du revenu mensuel de Ma compagne qui 
est de 800 € environ. Voilà que le CPAS veut 
forcer une personne indépendante, qui n’a rien 
à voir dans ma déchéance, à sacrifier le budget 
consacré à son doctorat et son cadre de vie 
indispensable à ses activités professionnelles 
afin de me prendre en charge dans sa totalité, 
même à payer la cotisation sociale et les frais de 
divorce engagé contre mon épouse ! De plus, le 
CPAS considère qu’un indépendant qui 
travaille comme un bossu doit se satisfaire d’un 
revenu équivalant à celui d’un Revenu de 
Survie, alors qu’il n’est même pas concerné 
dans l’affaire. Sans oublier que ce même CPAS 
se donne le droit d’estimer que le prix mensuel 
du logement payé par Ma compagne est trop 
élevé par rapport à ses moyens ! C’est 
scandaleux, c’est de l’ingérence pure et simple 
dans la vie privée d'un individu qui n’a de 
compte à rendre à personne ! Ma compagne va 
sans doute entreprendre une procédure 
judiciaire au pénal et au civil contre le CPAS. 
Quant à moi, j’introduirais sans nul doute un 
recours. A notez que j’ai un bail pour le 
logement situé au seconde étage de l’immeuble 
que j’occupe actuellement, preuve des 
paiements sur base des extraits bancaires et 
que ce lundi 2 décembre 2002 il me faut payer 
un loyer de 210 €, plus les provisions pour le 
chauffage, l’électricité et l’eau. 
 Pour simple information, afin de 
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comprendre la situation dans laquelle le CPAS 
veut contraindre Ma compagne, celle-ci doit 
payer 375 € pour la totalité du logement. De 
plus, il lui faut déduire 120 € par mois pour les 
frais de son doctorat. Il lui resterait donc 305 € 
pour vivre et assumer les autres frais. S’il fallait 
qu’elle me prenne en charge, nous mangerions 
de l’herbe. Le CPAS serait ainsi responsable de 
la faillite d’un indépendant. Mieux encore, il 
serait responsable de la misère de deux 
personnes au lieu d’une seule et cela pour rien, 
puisqu’il m’obligerait à aller louer un autre 
logement (ce que j’ai déjà – mais il refuse l’idée 
que je suis indépendant dans le même 
immeuble que celui de Ma compagne). En clair, 
cela ne changerait rien pour leur caisse du 
CPAS, puisque celui-ci serait quand même 
obligé de me verser un Revenu d’Intégration au 
taux d’isolé. La vision restrictive et aveugle des 
administrateurs sociaux de Verviers a pour 
conséquence de détruire pour le plaisir de 
détruire, de prouver son pouvoir sur la 
population la plus faible (ce que l’on appelle le 
vertige masturbatoire des pleutres), de 
satisfaire un égo démesuré de ses représentants 
et de satisfaire une loi meurtrière inventée de 
toute pièce par ces mêmes hommes, qui 
caressent peut-être leurs enfants le soir 
lorsqu’ils rentrent chez eux. Aux oubliettes 
l’humanité. 
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 Mardi 10 décembre 
 Sachez, messieurs les Ministres, les Députés, 
les Sénateurs et administrateurs de tout poil, 
que je cherche bien une activité qui 
corresponde à mes capacités. Sachez aussi que 
j’ai déjà changé en vain plusieurs fois de métier. 
Mais que puis-je si mes choix se portent 
toujours vers les arts et que la Belgique 
entretien une politique du désert culturel en 
matière d’éditeur de roman, par exemple. Vous 
connaissez un éditeur belge qui publie des 
romans permettant à ses auteurs de récolter les 
fruits de 2 ou 3 ans de travail qui lui ont été 
nécessaire pour écrire un texte ? Non, il n’y en 
a pas un seul. La politique belge est celle de 
donner des subsides aux éditeurs qui 
dépensent la moitié du budget pour imprimer 
les 150 exemples nécessaires pour faire le dépôt 
légal, et l’autre moitié reste dans leurs poches. 
Pas de publicité (évidemment il n’y a rien à 
vendre !) et le roman n’existe pas ! Oui, 
l’éditeur gagne de l’argent, pas l’auteur. Dans 
ces conditions, il faut bien s’adresser en France. 
Mais voilà, tout est compliqué et rien ne nous 
est épargné. Alors il ne faut surtout pas nous 
accuser d’être des fainéants, des pourris, des 
chômeurs professionnels et des minimexés 
heureux. Se battre jour et nuit pour se faire 
reconnaître par des éditeurs dans un pays qui 
n’est pas le sien, il faut avoir de la rage au ventre 
et le désir absolu d’exister. 
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 Mercredi 11 décembre 
 Mon silence fait suite aux évènements 
catastrophiques repris en date du 29 
novembre. Le CPAS m’a confirmé sa décision 
par téléphone ; ce qui n’est pas légal. Je n’ai 
reçu aucune confirmation par écrit et 
aujourd’hui cela fait 40 jours que l’assistante 
sociale est venue à la maison pour faire son 
enquête ; le CPAS est hors délai. Bien entendu, 
je n’ai pas touché le Revenu d’Intégration de 
novembre et de décembre. La misère nous 
quête au coin de la rue. Si Ma compagne ne 
démontre pas extérieurement beaucoup sa 
nervosité, sa pression artérielle avoisinant les 
17 ne trompe personne. Elle est en train de 
tomber malade. Et un indépendant qui ne 
travaille pas, ne gagne rien, le CPAS devrait le 
savoir, lui qui a scié la branche sur laquelle il 
s’est assis pour prendre sa décision. Mieux, il 
fait crever la vache qui produit le lait quotidien, 
il fait manger les semences céréalières 
destinées aux plantations. C’est une politique 
de sauve qui peut utiliser dans les pays du tiers 
monde, une politique de paupérisation. Un 
contre sens de la part du CPAS qui est censé 
être là pour empêcher les gens de s’appauvrir. 
Un signe avant-coureur de la déchéance totale 
de ce pays. 
 Autre chose, mais néanmoins 
complémentaire, en voyant à la télévision des 
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reportages sur la misère et les « Restos du 
cœur », je me suis dit que bientôt Ma compagne 
et moi allions devoir nous y rendre. Me sentant 
donc de plus en plus concerné par ce sujet, je 
me suis posé la question de savoir s’il y avait des 
« Logements du cœur », une association qui 
récoltait dons d’immeubles à restaurer, des 
matériaux de construction, de la plomberie, 
matériaux d’électricité, enfin tout ce qu’il fallait 
pour confectionner, restaurer et entretenir des 
logements. Avec des bénévoles regroupant tous 
les corps de métier y mettant leurs savoir-faire, 
permettrait aux SDF d’être loger le temps 
nécessaire d’établir un domicile fixe, de 
percevoir un Revenu d’Intégration d’isolé, de 
louer ensuite un logement ordinaire et de 
s’établir de manière autonome, ce qui libérait 
les « Logements du cœur » pour d’autres 
personnes se trouvant à la rue. En deux mois le 
SDF à son appartement. Ceci ne me parait pas 
bien sorcier et bien difficile, avec une volonté 
commune… Voilà peut-être une idée (qui vaut 
ce quel vaut) d’une société équitable et qui 
pourrait être lancée en cette période d’élection, 
non ? N’est-ce pas messieurs les socialistes ? 
 
 Mercredi 18 décembre 
 Je suis sans ressource depuis le 1er octobre. 
Le CPAS m’a signifié hier par le biais d’une 
lettre recommandée, plus de deux mois après la 
visite de l’assistante sociale, que mon revenu de 
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survie est supprimé parce que la personne 
vivant sous le même toit à des ressources 
équivalant à deux revenus de survie de 
cohabitant (sans se soucier le moins du monde 
des nécessités de la personne qui travail, qui 
paye ses impôts, qui rapporte de la TVA et qui 
n’a rien demandé à son chef). Le CPAS veut 
contraindre Ma compagne à jouer le rôle qui 
leur est désigné par la loi, aider un résident 
dans le besoin et cela en fonction des nécessités 
de chacun. En appliquant la loi de manière 
administrative, aveugle et imbécile, car la loi 
peut toujours contredire la loi, le CPAS de 
Verviers vient de me forcer à mettre fin à la 
cohabitation de manière à ce que Ma compagne 
ne tombe pas avec moi dans le gouffre de la 
misère. Ce lundi, je me suis donc rendu à 
l’administration de la ville pour officialiser la 
séparation. Un beau gâchis ! Je me suis installé 
au second étage de l’immeuble, dans 
l’appartement autonome pour lequel j’ai un bail 
depuis le mois d’août. A mon avis, le CPAS vient 
commettre un acte criminel dans le seul but de 
faire une économie qu’il ne fera pas. En effet, 
au lieu de me verser un revenu de survie de 
cohabitant de 320 € environ, maintenant il va 
devoir me verser un revenu d’isolé de 580 € ! 
C’est aberrant ! Mais il ne s’attendait peut-être 
pas au véritable refus de Ma compagne de se 
plier à leur décision arbitraire et à ma réaction 
de m’installer dans l’appartement (qu’il croyait 
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fictif) loué au propriétaire de l’immeuble. La loi 
n’interdit pas à un propriétaire de louer un 
appartement autonome au-dessus des siens à 
son ex cohabitant émergeant au CPAS ! Bien 
entendu, celui-ci va tellement pester qu’il va me 
mener une vie d’enfer. Mais va savoir, puisque 
je suis devenu isolé, peut-être bien que je 
retrouverais mes droits au chômage. La 
vengeance est un plan qui se mange froid ! 
 
 Samedi 21 décembre 
 J’ai emprunté une petite voiture pour me 
rendre à Liège afin de faire quelques emplettes 
pour Noël de manière à offrir à celle que j’aime 
toujours un beau cadeau, que j’ai payé avec la 
carte de crédit qu’elle a poussé dans la poche de 
mon manteau en la croisant dans les escaliers 
avant mon départ. Mon ex-compagne me 
soutient et me guide dans mon combat contre 
l’exclusion orchestrée par des administrations 
inhumaines et assassines. Réduit à vivre très 
modestement dans les trois pièces du deuxième 
étage de la maison, je peux cependant dire que 
je suis un homme comblé, car ma propriétaire 
et voisine est la femme la plus merveilleuse au 
monde. Na ! 
 
 Mardi 24 décembre 
 J’ai préparé de mon propre chef le recours au 
Tribunal du Travail contre la décision du CPAS 
de me supprimer le revenu de survie. J’ai 
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l’impression d’avoir fait un travail de meilleure 
qualité que n’importe lesquels des avocats que 
j’ai déjà eus. En effet, il y a environ une 
semaine, j’avais demandé à mon conseillé 
habituel de faire le nécessaire et celui-ci m’avait 
répondu qu’il n’y avait rien à faire. Tiens donc, 
le CPAS ne respecte aucun délai, ni celui de la 
durée de l’enquête équivalant à celui d’une 
demande, 40 jours au lieu de 30 jours, ni celui 
de la notification de la décision, 10 jours au lieu 
de 8 jours, antidate la lettre pour respecter le 
délai de 8 jours, mais la cachet de la poste 
faisant foi sur ledit recommandé atteste que le 
délai est dépassé de 2 jours, que la décision du 
CPAS est rétroactive de 25 jours puisque 
l’enquête sociale fut entreprise le 25 octobre 
2002 mais que la suppression prend cours en 
date du 1er octobre 2002, mais à part cela tout 
est juridiquement normal, il n’y a rien à faire, 
excepté celui de se laisser crever la gueule 
ouverte. AVOCAT DE MES DEUX… NOM DE 
DIEU !!! 
 
 Jeudi 26 décembre 
Je ne souhaite à personne ni un joyeux Noël ni 
une Bonne Année, car si ces fêtes s’avères pour 
certains ce qu’elles sont pour moi, il vaut mieux 
s’abstenir de lancer des âneries du genre 
« prospérité, amour, paix, etc. » En vérité, cette 
année pour moi le Père Noël fut une véritable 
ordure et l’année à venir semble être un fameux 
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tas indigeste qu’il va falloir déguster chaque 
jour à petite portion. La seule personne à qui 
j’ai vraiment envie de remettre mes vœux pour 
qu’elle aille griller en enfer avec sa famille, sa 
belle-famille incluant père, mère, enfants, 
petits-enfants, cousins, petits cousins et même 
les amis de ses amis, c’est bien à celle qui écrivit 
une lettre à l’Onem pour dénoncer « ma 
fraude » ! Et croyez-moi, un jour son identité 
surgira de l’ombre et ce jour-là, je vous jure sur 
ma propre vie qu’il va en baver ! Non, je 
n’atteindrais pas à sa vie, je le ferais 
simplement répondre de ses actes devant 
« l’injustice » de ce pays ! Et si jamais il possède 
des biens, je jure de le ruiner au centuple. C’est 
la première fois de ma vie que j’éprouve autant 
de révolte, le désir d’aller jusqu’au bout de ma 
démarche, de refuser ce Système mis en place 
par la vermine qui souhaite mon abdication ou 
mon suicide. Au contraire, ce salaud de 
Système devra me suicider pour être quitte de 
ma personne, quitte de mon obstination, de ma 
rage, de mes idées, de mes pensées… Je les 
emmerde par-devant la mort. Une bête blessée 
est 25 fois plus dangereuse qu’une autre bien 
portante et en l’occurrence je suis une bête 
blessée capable de porter un coup fatal et 
spectaculaire au chasseur qui la traque. 
Détrompez-vous, il ne s’agit pas de haine, mais 
d’une détermination sans borne face à 
l’injustice organisée, encouragée, 
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institutionnalisée.  
 
 Samedi 28 décembre 
 Hier après-midi, j’ai introduit le recours au 
Tribunal du Travail contre le CPAS afin de 
contester la décision de me supprimer le 
Revenu d’Intégration. Je me suis souvent posé 
la question de savoir qu’elle était finalement le 
but de mon existence sur cette terre. Peut-être 
qu’aujourd’hui j’ai une partie de la réponse : 
Expérimenter la sécurité sociale de ce pays et 
voir ce que les administrations sont capables de 
faire pour exclure un individu du système social 
pourtant vanté pour être le meilleur du monde 
par l’Etat Central, qui est le législateur et le 
garant de ladite « Sécurité sociale », qui n’a 
désormais d’effectif que le nom. On se donne le 
rôle que l’on peut, pas celui que l’on veut ! 
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2003 
 
 
 
 
 Mercredi 1er janvier 
 Etant donné qu’après de nombreux appels à 
l’aide auprès de la classe politique, de la presse 
et du Palais Royal (qui me répondit qu’il ne 
pouvait rien faire parce qu’il s’agissait d’une 
affaire judiciaire ! ? – je crois rêver, mais voyez 
l’hypocrisie de nos souverains plus soucieux de 
marier leur dernier rejeton que du sort social de 
la population), étant donné donc que tout ce 
petit monde est au courant des détails du 
désastre social dans lequel le CPAS a plongé 
mon ex-compagne et moi, mais que 
bizarrement ledit CPAS de Verviers claironne 
ne pas être au courant des informations au 
sujet de nécessités professionnels de Melle 
Santana de Sousa, tout comme Zola, J’ACCUSE 
le CPAS de Verviers : 

▪ De mensonge par omission 
▪ D’orienter l’enquête à charge seulement 
▪ D’écarter sciemment la vérité économique 
▪ De faire traîner l’enquête pour plonger le 

ménage dans le fait accompli et les difficultés 
financières. 
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▪ D’une mauvaise foi répétitive et incontestable 
▪ De faux et d’usage de faux par deux fois 
▪ De harceler le cohabitant 
▪ D’accuser celui-ci de revenus occultes 
▪ De détruire les activités professionnelles et 

extra professionnelles dudit cohabitant 
▪ De ruiner sa carrière universitaire 
▪ De nier le droit à ce même cohabitant de 

poursuivre ses activités professionnelles, 
sources de revenus 

▪ De nier le droit juridique au même cohabitant 
de ne pas répondre à leur convocation et, par ce 
fait, d’avoir pris une décision arbitraire par 
basse vengeance 

▪ Et J’ACCUSE enfin le CPAS de Verviers d’abus 
de pouvoir aggravant sur une personne 
dépendante du Revenu d’Intégration et sur une 
seconde personne extérieure à leur pouvoir. 
J’ACCUSE. 
 
 Samedi 4 janvier 
 L’analyse d’un Président de CPAS d’une 
petite ville m’est parvenue au sujet de la 
décision prise par le CPAS de Verviers : celui-ci 
devine bien qu’il risque de perdre devant le 
tribunal du Travail, mais pour retarder le 
paiement à plus tard afin de l’intégrer dans le 
budget de l’année nouvelle, tous les coups sont 
permis, même celui de détruire au passage la 
vie de quelques personnes, pourvu que le bilan 
comptable de l’Administrâââtion soit le moins 
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dans le rouge avant les futures élections. 
Ignoble et répugnant ! Et quand on se souvient 
de la réponse Royale disant que le Palais ne 
peut pas intervenir dans l’affaire parce que 
« c’est juridique », c’est 25 fois plus 
répugnant !!! 
 Cela dit, la manière dont la responsable du 
service social m’a répondu au téléphone ce 
mardi 31 décembre 2002, tout me laisse à 
croire qu’il y a une raison encore moins 
avouable que la première, c’est la vengeance 
contre celui ou celle qui ose se défendre devant 
la machine à broyer. Car après avoir demandé 
une aide d’urgence (ce que la loi autorise et 
dont le CPAS est tenu d’appliquer dans les 24 
heures !) la réponse fut très claire : « Vous avez 
introduit un recours, alors… » Ce qui veut dire 
en d’autres termes : « Puisque vous vous 
défendez, il n’y a pas d’aide d’urgence pour 
vous ». Et lorsque j’avança l’argument de 
l’obligation du CPAS de réagir tout de suite à 
une demande d’aide d’urgence, la réponse fut 
aussi claire : « De toute manière aujourd’hui 
c’est fermé à midi, il faut attendre jusqu’à jeudi 
matin. » Bref, il n’y a pas d’aide d’urgence pour 
Christian Janssen, pour celui qui les accuse de 
faux et usages de faux, pour celui qui exige 
d’être respecté par les administrateurs de ce 
service social, qui est à « mon » service, 
puisqu’il s’agit d’une administration 
représentée par des élus locaux. Mais dire cela 
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dans le contexte actuel semble un peu naïf, 
non ? Aujourd’hui, c’est plutôt : Tu m’as élu, 
gros con, je te brime comme une merde, car la 
loi c’est moi. 
Mais pour les prochaines élections, je préviens 
déjà : Je ne vote plus, gros con, parce que sans 
ma voix tu n’es rien ! 
Et qu’importe le procès ! De toute manière pour 
moi, la vraie démocratie est celle de donner la 
liberté à chacun d’aller ou non voter en pleine 
conscience, en sachant très bien que le fait de 
s’abstenir c’est donner le champ libre à un 
dictateur de s’accaparer le pouvoir sans limite 
de temps, et que voter c’est délivrer un mandat 
de plusieurs années à un dictateur. Oui oui... 
 
 Dimanche 5 janvier 
 Pour celui qui me lit - si tant est qu’il y a des 
lecteurs - il doit se dire que j’utilise le mot 
« dictature » comme un autre utiliserait le 
terme « amour », qu’il est donc insensé, erroné 
voire même irresponsable de l’utiliser dans un 
pays comme la Belgique, que finalement je ne 
sais pas de quoi je parle, puisque je ne connais 
pas la vraie dictature, donc qu’à force de fourrer 
ce terrible mot dans toutes les situations, il 
perd de son sens tragique. S’il est vrai que je ne 
connais pas l’oppression politique à la Pinochet 
ou à la Castro, je vous avoue que je ressens 
cependant les brimades et les coups en 
provenance de l’Etat Belgique qui fait appliquer 
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des règles parallèles à la loi dans les différentes 
administrations et cela de manière à réduire au 
silence une catégorie d’individu. Vous me 
prenez pour un fou, mais c’est la vérité ; il suffit 
de contester une décision ou de se défendre 
pour voir surgir le rouleau compresseur 
destiner à vous broyer, c’est-à-dire l’arbitraire 
et l’injustice des différents services et 
ministères se mettre en place. 
 
 Lundi 6 janvier 
 Utiliser l'armée pour pallier les lacunes ou 
les absences de la police, n'est ni une « fausse 
bonne idée » comme le dit le parti d’opposition, 
ni une bonne idée du tout. Car pour celui qui 
voit un peu plus loin que le bout de son nez, il se 
rend vite compte que nous sommes déjà sur 
une pente sécuritaire qui pue les restrictions 
individuelles et le quadrillage "administratico-
polico-judiciaire". Alors si on ajoute à cela 
l'armée, croyez-moi, c'est la lente marche 
vers une dictature déguisée en gentille 
démocratie dite sécuritaire. D'ailleurs, rien que 
le mot "sécuritaire" donne déjà des frissons 
dans le dos. Imaginez maintenant l'armée à 
chaque coin rue... Non, ce genre de chose n'est 
jamais une bonne idée. C'est du délire pur et 
simple, le délire contaminant d'un ministre qui 
cherche à faire parler de lui et à redorer son 
blason avant les élections, un délire 
électoraliste. 
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  Du coup, pourquoi alors ne pas utiliser aussi 
l'armée pour faire fonctionner la SNCB, La 
Poste, la Justice, l'administrââââtion, la 
« veuve Sabena », enfin tout ce qui est sous le 
contrôle des politicards et qui ne tourne jamais 
rond. 
 
 Mercredi 8 janvier 
 La faillite financière est en vue… ! 
 
 Samedi 11 janvier 
 La faillite du ménage est quant à elle 
accomplie depuis un mois déjà ! Vous avez bien 
dit « œuvre sociale du CPAS de Verviers » ?  
 
 Dimanche 12 janvier 
 Grande discussion avec ma chère voisine au 
sujet de mon intention de ne pas aller voter lors 
des prochaines élections législatives. Ses 
arguments sont basés sur le fait que si je ne vais 
pas voter : 

1) je n’accompli pas mon devoir civique 
2) je mélange élection législative et communale 
3) je me paye des ennuis supplémentaires et un 

procès. 
Mais mon raisonnement va bien au-delà, 

puisque : 
1) se sont les sénateurs et députés qui votent les 

lois sur la Sécurité Sociale et qui donnent au 
Président du CPAS la possibilité d’interpréter la 
loi à sa guise 
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2) que se sont les mêmes élus qui se représentent 
ou qui se font représenter par leurs 
progénitures 

3) que me présenter devant les urnes c’est à la fois 
cautionner le travail précédent, les listes 
présentées et légitimer un mandat, que je 
refuse de délivrer à ces personnages en qui je ne 
me reconnais pas 

4) que dans ce contexte du rejet des candidats tant 
écolo (fossoyeur buté de l’économie), que 
socialiste (CPAS de Verviers et délire d’un 
Ministre de mettre l’armée dans les rues, merci 
beaucoup), que ex-chrétien (fils d’untel et 
compagnie limitée, untel d’ailleurs qui se 
présenta jadis comme candidat bourgmestre en 
sachant très bien qu’il laisserait sa place à 
quelqu’un d’autre pour garder son fauteuil de 
Ministre), que libéral (azur, tolérance zéro, 
sécuritaire et bruit de botte ne sont jamais loin 
l’un de l’autre), il ne me reste plus que les partis 
extrémistes à qui je refuse aussi de donner ma 
voix. 
Comme ma position politique est donc la 
dissidence, je ne vois pas comment je peux 
alors me présenter devant les urnes. 
 
 Mercredi 15 janvier 
 Avant que le Forum du journal « Le Monde » 
soit payant, j’avais répondu à un interlocuteur 
qui disait être certain que Lula, le premier 
Président du Brésil issu du Parti du Travail, de 
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la Gauche donc, sera comme ces prédécesseurs, 
aussitôt tourner vers le capital, oubliant ces 
origines. Et ma réponse fut : 
  « Je connais plutôt bien le Brésil par le 
simple fait que je vis avec une Brésilienne 
depuis plus de 10 ans et surtout pour y avoir 
séjourné de long mois dans la famille, donc au 
sein même de la vie quotidienne des Brésiliens 
de la classe moyenne-pauvre. Car au Brésil, il 
n'y a pas, comme veulent le faire croire les 
médias européens, uniquement les pauvres 
parqués dans les favelas et les riches occupants 
les beaux quartiers. Non, il y a comme partout 
dans le monde différent niveaux sociaux, qui va 
du très pauvre au pauvre de la classe moyenne 
(ce qui signifie que les revenus provenant du 
travail ou de la pension ne sont pas suffisant), 
puis il y a les classes moyennes ordinaires, 
aisées ou riches (ce dernier exemple veut dire 
un médecin travaillant 15 heures par jour), et 
enfin il y a les classes des très riches: industriels 
et propriétaires terriens par exemple qui, pour 
certains, se déplacent uniquement en 
hélicoptère ou en avion privé. 
 Alors je peux vous affirmer, par le fait de le 
vivre - certes de loin-, que l'élection de Lula est 
pour 55 millions de Brésiliens un véritable 
miracle. Mieux encore, il donne la preuve que 
malgré les inégalités du Brésil il est possible de 
partir de zéro comme Lula, d'origine très 
pauvre du Nordeste et monté dans le sud à São 
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Paulo pour travailler dans la métallurgie, puis 
devenir petit syndicaliste brimé par tous les 
pouvoirs en place, qu'il est donc possible 
d'accéder à la plus haute marche du pays. C'est 
un symbole et un signe de départ pour les 
pauvres, qui jusqu'à ce jour étaient empêchés 
de quitter leurs misères et les favelas. 
Bien entendu, l'attente du peuple déshérité est 
tellement grande que Lula aura difficile à 
satisfaire tout le monde et de ce fait, il risque de 
décevoir ceux qui sont dans la plus grande 
détresse. Bien entendu, les adversaires de ce 
merveilleux programme qu'est celui de 
simplement nourrir le peuple vont crier haro 
sur le baudet et tenter de discréditer le 
programme et l'objectif du Président. 
 Pour celui qui a la chance de suivre le 
parcours de Lula et d'entendre ses paroles lors 
de son investiture (via la Globo International - 
le satellite Hispasat - TvCabo) il est injuste de 
dire qu'il sera un Président comme les autres, 
tourné vers le capital - qu’il utilisera sans doute 
pour arriver à ses fins ! Il est aussi injuste de 
laisser sous-entendre que la présence du 
dictateur, certes véritable, Fidèle Castro à 
l'investiture de Lula donne à prévoir un avenir 
catastrophique pour les Brésiliens. Dire cela, 
c'est méconnaître la réalité politique du pays. 
Pour le Brésilien, Fidèle Castro représente celui 
qui dit toujours « non » aux américains, ce qui 
ne fut jamais le cas des Présidents successifs du 
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Brésil, et Lula affirme depuis toujours vouloir 
des relations d'égales à égales avec les 
Américains, non des relations avec le 
dominateur du Nord face à des esclaves du Sud 
forcés de laisser piller les richesses de son pays. 
Alors, la présence de Fidèle Castro fut un 
symbole et un signe fort envoyé au peuple et la 
classe politique internationale. Donc avant 
d’affirmer une chose, il faut d'abord savoir de 
quoi il en retourne. 
 Bref, je crois que Lula va atteindre son 
objectif, celui de donner à manger à 55 millions 
de pauvres, car comme il l'a bien dit dans ses 
discours, ce programme élémentaire n'est pas 
repris dans la constitution du Brésil, mais bien 
dans celle des Droits de l'Homme ! Merveilleux. 
D'ailleurs, son premier acte en tant que 
Président fut celui de reporter à l'année 
prochaine l'achat des avions de chasse afin 
d'utiliser le budget et les infrastructures de 
l'armée pour combattre la faim. » 
 Nos Ministres devraient peut-être méditer 
en profondeur sur cet exemple, c’est-à-dire, 
que faire de nos militaires ? Sans oublier leur 
première mission qui est de défendre la Nation, 
faire de l’humanitaire au niveau national 
d’abord et international ensuite me semble une 
excellente idée… Mais les déguiser en flics de 
substitution, c’est nulle et archi nulle ! 
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 Vendredi 17 janvier 
 Suite au harcèlement « injudico-
administrative » (lisez le mot injustice) dont je 
suis victime depuis plus de 5 ans, j’en suis 
arrivé à ne plus reconnaître la légitimité des 
autorités de cet État, à rentrer en dissidence, à 
refuser désormais de me plier à leurs 
injonctions, à me présenter devant eux comme 
un coupable. Je ne reconnais pas et ne 
reconnaîtrai jamais ma condamnation qui 
consiste à rembourser plus de 17.000 € à 
l’Onem, je refuse donc de verser un seul 
centime à cet État mafieux qui devra user du 
rackette portant le doux nom de saisie pour me 
piquer ledit centime. J’accuse dans le vent, oui 
je le sais, mais j’accuse quand même parce qu’il 
faut bien que quelqu’un le fasse jusqu’au réveil 
des sourds et muets anesthésiés soit par les 
fadaises « médiatico-politico-spectaculo », soit 
par les insidieuses menaces propagées dans la 
population par des despotes se trouvant déjà à 
la tête du future État sécuritaire. J’accuse cet 
État de non Droit qui se nomme Belgique 
d’organiser la criminalisation des pauvres, des 
faibles et des victimes. (Ouvrons la parenthèse. 
Il me revient en mémoire un épisode de ma vie 
durant lequel ma chère épouse légitime 
s’envola pour la prostitution en Hollande. Un 
soir par téléphone elle me demanda de l’aide, 
mais elle n’eut pas le temps ou ne put ou n’osa 
pas, je n’en sais rien, me donner le lieu où elle 
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se trouvait. Le lendemain je me rendis au Palais 
de Justice pour déclarer cet appel à l’aide 
auprès d’un magistrat, qui m’envoya sur les 
roses. Afin de dénoncer cette attitude, j’écrivis 
une lettre au Procureur du Roi, qui me fit 
convoquer à la police pour me signaler que la 
prochaine fois je serais poursuivi pour insulte à 
magistrat. C’était en 1980. Aujourd’hui, rien n’a 
changé, puisque Carine Russo, la maman d’une 
des victimes de Marc Dutroux est poursuivie 
pour calomnie après avoir relater l’entretien 
scandaleux qu’elle avait eu avec un enquêteur. 
Fermons la parenthèse.) Je pointe donc du 
doigt, après avoir peut-être découvert qui au 
sein de la magistrature m’en veut au point de 
torpiller mes dossiers, ce magistrat des années 
1980, une certaine D. t’S. Car pour mon 
malheur ce magistrat était dans le rôle du 
l’Auditeur du Travail lors de mon recours 
introduit contre le CPAS et, sans mentir, au 
cours de l’audience et seulement pour mon 
dossier je la vis le lever de sa chaise comme une 
tigresse pour protester sur le fait que les Juges 
estimaient être en mesure de pouvoir prendre 
une décision ce jour-là, puisque selon ses dires, 
il y avait encore moyen de creuser dans le 
dossier. J’ai donc vu mon fossoyeur. Nouvelle 
audience le 28 janvier. Entre temps, je peux 
crever. En effet, motivation du Tribunal pour 
accepter le report : Je n’ai pas convaincu qu’il y 
avait urgence financière de statuer. Je suis donc 
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sans un sou, ma carte de crédit est bloquée 
faute d’avoir pu remettre mon compte à zéro au 
bout des trois mois écoulés, mon ex-compagne 
ne sait plus m’aider puisque à force de m’avoir 
soutenu trois mois durant elle est dans 
l’impossibilité de payer ses factures 
professionnelles, mais selon eux il n’y a pas 
urgence. Comme je l’ai déjà écrit un jour : UNE 
BOMBE DANS CE PUTAIN DE TRIBUNAL ! 
 
 Lundi 20 janvier 
 Je suis malade depuis vendredi, une espèce 
de pharyngite mariée à une sinusite. Je me suis 
rendu chez mon médecin et lui ai avoué que je 
n’avais pas d’argent. Il m’a soigné. J’en suis 
réduit à quémander l’aumône ! Je ne vois pas 
mon avenir d’un bon œil. Le pire, c’est que ma 
tendre voisine est aussi en train de plonger 
dans les abîmes. Si rien d’heureux ne se 
présente dans les jours qui viennent, 
commencera le début de la fin ! En désespoir de 
cause, le mois dernier j’avais expédié un fax à 
Yves Berger pour lui conter la descente aux 
enfers et pour l’implorer de me publier, pour lui 
dire que j’étais prêt à faire tout ce qu’il fallait 
pour vendre mes romans. Résultat : un lourd 
silence. Mes romans ne valent de nouveau plus 
rien. A la poubelle ! 
 
 Mardi 21 janvier 
 Effectivement, rien ne va plus, il y a tous les 
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jours des lettres de rappels pour des virements 
non effectués. Bientôt il y aura des huissiers à 
la porte. 
 
 Dimanche 26 janvier 
 Comment ne pas avoir des idées noires avec 
un tel avenir devant les yeux ? Les arguments 
avancés par le CPAS pour contester ma plainte 
sont un ramassis de contre-vérités et de 
mensonges. Je suis accusé d’avoir omis de 
déclarer le nom du propriétaire de la maison 
dans laquelle je vis, Ma compagne. Je suis en 
plein délire ! D’abord, le CPAS ne m’a jamais 
posé cette question et, qui plus est, le CPAS n’a 
pas à connaître les noms des propriétaires des 
habitations occupées par les minimexés. Pire, 
lors de l’entretien du 28 novembre lorsque j’ai 
voulu déposer copie de mon bail, par un geste 
dédaigneux de la main ces messieurs ont refusé 
de la prendre. 
 Le summum de la volonté de nuire est bien 
entendu le fait que je me contente d’attendre 
des réponses d’éditeurs, que je ne fais aucun 
effort pour chercher un travail, puisque pour le 
CPAS contacter un éditeur ce n’est pas chercher 
du travail, c’est glandé. Voilà donc de nouveau 
la preuve que pour les administrations, les 
activités artistiques ne sont pas assimilées à du 
travail, mais à des activités secondaires, 
occupationnelles, à des activités de fainéants. 
Mais faut-il s’étonner d’un tel jugement, 
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puisque dans ce pays il n’y a pas de statut pour 
les artistes. Dès lors, accusons-les de ne pas 
vouloir travailler. Mais je crois savoir que le 
minimexé a le devoir de démontrer qu’il 
cherche du boulot, pas celui d’obtenir un 
résultat. Et en cas d’échec, le contraindre à 
changer de cap, c’est de l’ingérence dans la vie 
d’autrui au même titre que le faisait Mao en 
envoyant les gens dans les camps de 
rééducation. Bref, pour le CPAS les lettres en 
provenance des éditeurs ne seraient pas des 
réponses d’employeurs, mais du papier cul. 
Scandaleux. 
 
 Mercredi 29 janvier 
 L’audience au Tribunal du Travail eu lieu 
hier. Après ma plaidoirie, l’avocate de la partie 
adverse se contenta de dire qu’en 1998 le 
Centre Public d’Aide Social de Verviers avait 
commis l’erreur de m’accorder le Revenu 
d’Intégration d’isolé et qu’elle était mal à l’aise 
devant le dossier. Quant à l’Auditeur du 
Travail, il resta silencieux. Jugement rendu le 
25 février 2003. En attendant, comme 
toujours, on peut crever… 
 
 Samedi 1er février 
 Mieux vaut dormir que de subir une telle 
vie… J’ai envie de tuer celui qui se met en 
travers de mon chemin… Je me souviens encore 
de ma première visite au service d’aide sociale 
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de la ville et de mon attente dans la file des gens 
qui me paraissaient plus proche d’une bande de 
loup aux abois prêt à faire le pire pour garder la 
tête hors de l’eau… Cinq ans plus tard, n’en 
suis-je désormais pas au même stade ? N’en 
suis-je pas arrivé au point de devoir tracer un 
chemin sans me préoccuper des autres et du 
mal que je peux faire autour de moi ? Ma vie en 
dépend. Et mon ex-compagne n’est pas du tout 
épargnée. Au contraire… 
 
 Lundi 3 février 
 Mon compte bancaire étant en négatif 
depuis plus de trois mois, ce samedi Ma 
compagne opéra un virement en ma faveur afin 
que je revienne en positif durant 24 heures 
avant de payer le loyer. Mais vu l’état des 
finances, la banque mit le transfert en attente… 
Résultat, je ne passerai pas en positif avant le 
paiement du loyer. 
 
 Mardi 4 février 
 Finalement, après l’intervention de ma 
gentille banquière, mon compte est passé en 
positif. Je suis passé bien près de l’interdit 
bancaire…  Et de nos jours l’interdit bancaire 
est la pire des exclusions sociales, puisque sans 
compte ni carte plus rien n’est possible. Merci à 
ma petite voisine et à « ma banquière » 
(toujours des femmes cela dit en passant) !   
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 Mercredi 5 février 
  Bon, il va falloir trouver une solution à long 
terme, je ne peux plus continuer dans cette 
situation précaire, au risque de tomber pour de 
bon à la rue. Mais que faire ? Voilà la question ! 
Je retourne sans cesse le problème et n’ai pas la 
moindre réponse. Lorsque je lis les petites 
annonces, je ne vois jamais rien qui correspond 
de près ou même de loin à mes aptitudes. 
Devenir indépendant me semble peut-être plus 
abordable, par exemple dans le service aux 
entreprises comme la création de site Internet, 
la publicité, etc. Mais comment débuter sans 
argent, sans un matériel informatique 
suffisamment performant, et comment 
survivre avant que le commerce ne soit viable ? 
Voilà le dilemme. Il faudrait débuter en noir 
pour se constituer une clientèle avant de passer 
au statut d’indépendant. Et encore, puisque la 
plupart des clients qui t’auront choisi pour un 
travail en noir ne seront pas forcément les 
clients du commerce légal ! Et puis le danger 
est grand dans tous les sens du terme… 
 
 Dimanche 9 février 
 Cela n’arrive pas que dans les films de 
fiction ! Hier mon ami Didier me téléphone 
pour me dire qu’un homme de 32 ans a frappé 
à sa porte tout en se présentant comme son fils. 
Au premier abord cela semble ridicule, mais la 
chose est probable, puisqu’il s’agit du fils de 
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l’une de ses fiancées qui était enceinte et avec 
qui il avait rompu 3 jours avant le mariage 
quand il avait découvert une lettre dans 
laquelle sa future épouse avait écrit à son amant 
que son mariage ne l’empêcherait pas de 
continuer à le voir. A la naissance de l’enfant, la 
mère avait demandé une pension alimentaire, 
qui fut rejetée devant le Tribunal suite à la 
fourniture de la lettre prouvant que le père 
n’était peut-être pas celui qu’elle disait, 
d’autant plus que la mère avait refusé de laisser 
faire une prise de sang à l’enfant pour 
entreprendre un examen génétique. 
Cependant, à en croire la démarche de l’enfant 
aujourd’hui devenu adulte, la mère a toujours 
dit à son fils que son père était Didier. On 
pourrait donc accréditer cette version, d’autant 
plus que selon mon ami, il y aurait des 
ressemblances physiques entre eux deux. But 
de la visite avoué, connaître ses racines et 
savoir si par hasard il n’y a pas un demi-frère 
quelques part dans la nature. Bingo ! Il y en a 
un, lui aussi élevé loin de son père suite à la 
séparation du couple au bout de 6 mois de 
grossesse, mais pas pour les mêmes raisons que 
le premier cas, simplement parce qu’il y 
avait de fortes divergences de point de vue dans 
la manière d’envisager l’avenir du couple ; elle 
désirait s’établir dans une maison neutre, lui il 
voulait rester dans sa maison avec sa mère… 
Imaginez ! Voilà donc aujourd’hui un vieux 
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jeune homme dans une misère noire, esseulé 
après la mort de sa mère, qui se retrouve 
toutefois avec deux enfants déclarés. Pour 
blaguer, je lui ai dit que finalement il n’y aura 
pas que son chien derrière son corbillard… 
 
 Lundi 10 février 
 Il y a un an que le manuscrit Bouddha 
d’albâtre est chez Grasset… Sans oublier que 
jadis il fut aussi retenu durant plus d’un an 
avant d’être écarté… Mais cela s’était sur un 
autre nom… Qu’en penser ? Difficile d’émettre 
une opinion puisqu’il est refusé ailleurs. 
 
 Samedi 15 février 
 Voilà, ce lundi 10 février je me posais une 
question au sujet du manuscrit Bouddha 
d’albâtre et la réponse vient de tomber… Fini 
donc les illusions et les espoirs un peu débile 
sans doute d’être édité chez Grasset. Le Comité 
de lecture estime que mes manuscrits ne sont 
pas suffisamment bons que pour être 
sélectionné. Si j’en crois les dires d’Yves Berger, 
il serait le seul à me défendre et ne peut 
m’imposer comme il pourrait le faire pour un 
personnage d’exception comme par exemple 
Jacques Chirac ou de W Bush qui lui aurait 
remis un mauvais texte. Difficile à avaler… ! J’ai 
pris tant de coups sur la tronche qu’il ne me 
reste plus aucune larme au fond de mon sac 
pour mouiller mes joues… Mais je ne vous dis 
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pas, j’ai envie de mettre un terme à mon 
calvaire… Car comment poursuivre sa vie en se 
disant que je ne serais jamais édité puisque 
voilà 17 ans que je travails pour cela, puisque 
voilà 7 ans que l’espoir était entretenu par Yves 
Berger… Comment donc vivre sans illusion, 
avec pour seul horizon la misère, l’Onem ou le 
CPAS embusqués à chaque coin de rue pour 
vous abattre comme un lapin, avec les 
exclusions perpétuelles, le désespoir, le 
gouffre… Et comment oublier aussi la 
perplexité de mes proches sur la volonté d’Yves 
Berger de me publier, pour ne pas dire que 
depuis toujours ils le soupçonnent de me tirer 
en bouteille. Et moi, naïf peut-être, je le 
défends becs et ongles avec la conviction de sa 
fidélité et de sa capacité à ouvrir la porte. 
L’opinion générale va toutefois dans le même 
sens : « Il est impensable de croire que l’un des 
papes de la littérature ne puisse pas te faire 
éditer quelque part, alors que les amis ou les 
enfants d’untel sont bien publiés ; cela voudrait 
dire que le Directeur Littéraire d’une maison 
d’édition ne réussirait pas à faire éditer son 
propre fils soit dans la maison dans laquelle il 
travail, soit dans une maison de bonne 
réputation, et cela sans tenir compte de la 
valeur du texte ! Ce n’est pas vrai du tout. Il faut 
arrêter de croire les conneries, Christian ! 
Ouvre les yeux sur la réalité, tu t’es fait rouler 
dans la farine comme un gros gamin ébloui par 
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les promesses d’un beau parleur… » 
Si Sollers par exemple décidait de publier le 
texte quelconque du premier quidam 
rencontrer dans la rue, quelqu’un le 
contredirait-il chez Gallimard ? J’en doute ! Du 
coup, il est vrai alors qu’il faudrait m’expliquer 
comment est-ce qu’Yves Berger, (ex)-Directeur 
Littéraire de chez Grasset, ne réussit pas à 
m’imposer dans sa maison, alors que Frédéric 
Begbeider parvient à faire publier Lolita Pill 
dans ladite maison, un texte si mauvais que 
même l’(ex)-Directeur Littéraire avait conseillé 
de ne pas l’acheter. Alors de deux choses l’une, 
soit Yves Berger ment par amitié sur la valeur 
de mes textes car il n’ose pas me dire la vérité, 
soit c’est un salaud. Mais je ne peux pas me 
résoudre à cette dernière réponse. Non, ce n’est 
pas possible... 
 
 Jeudi 20 février 
 Vous n’allez pas me croire… ! Le 16 
décembre 2002 je me présentai belle et bien à 
l’administration communale de Verviers pour 
mettre fin à la cohabitation avec Ma compagne. 
Par la suite, l’agent de police du quartier devait 
passer chez moi pour attester le changement et 
le porter au registre national. Mais hier je reçu 
les conclusions de l’Auditeur du Travail 
concernant mon recours contre le CPAS et dans 
lesquelles il est notifier qu’à la date du 20 
janvier 2003 j’étais toujours inscrit comme 
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cohabitant ; en d’autres termes, que j’ai fait de 
fausses déclarations devant le Tribunal et à 
l’Onem pour obtenir une allocation de chômage 
d’isolé ! Terrible. J’ai dû me rendre en urgence 
à l’administration communale afin d’obtenir 
une attestation du bourgmestre qui stipule que 
la police n’a pas encore fait son travail jusqu’à 
ce jour. C’est gravissime, je pourrai non 
seulement perdre mon recours contre le CPAS, 
mais aussi me retrouver derechef accusé de 
fraude par l’Onem. Je ne sais plus à quel saint 
me vouer pour que cette guigne cesser enfin. 
Un jour je vais péter un câble et faire un 
malheur. 
 
 Dimanche 23 février 
 Hier, nous nous sommes déplacés à 
Bruxelles pour nous rendre à la Foire du Livre 
de Bruxelles, mais à notre arrivée il y avait une 
file d’attente de plus d’une heure. Comme je 
n’avais personne à voir et que notre emploi du 
temps était assez chargé nous avons finalement 
préférer faire les achats que nous avions 
planifié au préalable. A cinq heures nous nous 
sommes rendus à la gare du Nord pour aller 
chercher notre amie Lourdes afin de nous 
rendre ensemble chez nos amis communs 
Aurora et Xavier pour leur soirée 
d’anniversaire ! Agréable et sympa. 
 
 Mardi 25 février 
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 Beaucoup d’entre vous, chers lecteurs, 
n’osez pas me dire ce que vous pensez de ce 
journal : les états d’âmes d’un raté aigri par sa 
misérable vie ! Vous n’avez sans doute pas tort. 
Mais ne pensez-vous pas que neuf personnes 
sur dix vivent la même douleur sans avoir le 
culot de gueuler sa rage, sa haine ou sa 
souffrance dans un journal ? De toute manière, 
un journal c’est le témoignage d’une époque, le 
reflet d’une société, une photographie 
politique. Ce n’est déjà pas si mal, non ? 
Imaginez que dans cinquante ans un type 
pourrait lire cet écrit en se disant que la fin du 
siècle passé ou le début de ce siècle étaient des 
paradis par rapport à ce qu’il est en train de 
vivre en ce moment, ce serait déjà faire œuvre 
utile. Quant à savoir si dans ma démarche il y a 
une vision du futur, là n’est pas mon intention. 
Cela dit, je crains fort que nous allions plutôt 
vers le pire que vers le meilleur en ce qui 
concerne les égalités sociales et le partage des 
richesses, qu’en vérité (je vous le dis) nous 
retournons dare-dare vers l’esclavagisme, 
l’intolérance et l’antéchrist. Un jour nous 
finirons par brûler les Croix sur des bûchers 
comme si ce symbole religieux était la cause de 
notre propre intolérance. « Tu es pauvre, donc 
tu es le mal, la peste, le diable. - Tu es riche, 
donc tu es le mal, la peste, le diable ! » 
L’accusation fonctionne très bien dans les deux 
sens, pourvu de trouver sa place dans le 
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contexte adéquat. Bien entendu, il ne s’agira 
que de notre propre ignorance. Dieu sait si je ne 
suis pas un cul d’église, non-non, je suis un 
citoyen désireux de voir chacun dans son 
propre paradis. D’ailleurs, le Christ je le tutoie 
et l’engueule comme un putois quand je ne suis 
pas d’accord avec lui, je l’envoie paître. Drôle de 
discours pour un mec qui n’est pro rien du tout 
! Certes, mais le monopole du cœur 
n’appartient à personne, ni à une catégorie 
d’individu qui se revendique d’un mouvement 
religieux ou d’un autre truc qui y ressemble… ! 
 
 Jeudi 27 février 
Je le sais depuis toujours qu’Yves Berger est un 
ami sincère et non une sorte de salaud comme 
certains voulaient me le présenter. Pourtant, à 
force de voir s’écrouler autour de moi la 
perspective d’être édité un jour, j’avais fini par 
croire ce que mon entourage disait ; seule Ma 
compagne a toujours cru en sa sincérité. Bref, 
j’ai honte d’avoir douté de son amitié. Si par 
hasard il venait à lire ce journal, je lui demande 
pardon. Mon ami Yves Berger remue ciel et 
terre pour me sortir du trou dans lequel je me 
trouve aujourd’hui et il n’est pas obligé de le 
faire ! D’autant plus que pour l’instant il est fort 
préoccupé par les reports successifs de la sortie 
de son livre à paraître chez Plon, « Le 
dictionnaire amoureux » consacré aux Etats 
Unis ; car avec la guerre qui se précise en Irak, 
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avec l’indéfendable Sadam Hussein, le 
catastrophique George W Bush et l’anti-
américanisme de plus en plus virulent en 
France, pour ne citer que ce pays, cela serait 
plutôt mal venu et peu judicieux ! Je 
comprends donc son désarroi. 
 
 Samedi 1er mars 
  Suite de 27 février. Cela dit, mon désarroi est 
encore plus grand ! Je suis anéanti… Je réussi à 
pleurer un tout petit peu partout là où je me 
retrouve, dans mon bureau dans lequel je vois 
mes manuscrits, devant la télévision, dans la 
cuisine, dans mon lit et même dans les allées 
d’un supermarché pendant que je fais mes 
emplettes pour ne pas mourir de faim. Je ne 
vous dis pas. Si le monde pouvait s’écrouler, les 
continents se renverser, cela m’arrangerait 
bien… Puisque mon rêve c’est envolé, mon 
corps n’est plus qu’une carcasse vide ! 
 

Lundi 3 mars 
Message sur le répondeur de Frédéric 

Beigbeder : « Vous êtes bien dans le bureau de 
Frédéric Beigbeder aux éditions Flammarion, 
prière de laisser un message plus intéressant 
que le mien. »  
Plutôt démagogique, puisqu’il exige de son 
correspondant ce que lui n’a pas réussi à faire ! 
Mais bon, c’est lui qui à la main. Ma réponse fut 
donc la suivante. 
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« S’il faut vraiment laisser un message plus 
intéressant que le vôtre pour attirer votre 
attention, alors je vais vous dire que je suis un 
écrivain, un vrai de vrai, que je me fou 
éperdument des modes, que j’écris ce que je 
veux, que je suis pour le moins engagé 
politiquement vers la gauche, que l’un de mes 
romans brosse le portrait d’un pays en voie de 
ruine et qu’il risquerait de faire du bruit s’il 
parvenait dans les mains du pouvoir. J’ose 
croire que vous serez intéressé par cette petite 
annonce publicitaire. Palmeraie Triste de 
Christian Janssen, qui en quête d’un éditeur 
digne de porter ce titre. Tél : 00 32 87 31 60 
37. » 
 
 Dimanche 9 mars 
 Ma fatigue générale est générée par le stress 
permanent dans lequel je suis plongé depuis le 
mois de décembre 1997 ! Voilà donc plus de 
cinq ans que je subi les assauts des 
administrations liées à la sécurité sociale et à la 
justice. Et à la vitesse à laquelle les choses 
progressent dans ce pays, tant au niveau de la 
Justice qu’au niveau du barreaux des avocats de 
Verviers (qui est d’une mauvaise foi crasse au 
sujet de l’affaire liée à la connerie d’un mon 
ancien avocat qui jadis me fit perdre le droit 
aux chômage), j’en ai encore au moins pour une 
ou deux années. Sans oublier le recours 
introduit le 8 mars 2002 à la Cour Européenne 
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des Droits de l’Homme qui va certainement 
durer encore trois ou quatre ans. Il faut avoir la 
rage au ventre pour tenir le coup, pour chercher 
à crucifier sur la place publique les pratiques 
illégales de l’Onem et l’injustice de la Justice. 
 
 Jeudi 13 février 
 Intéressant n’est-il pas ? Via le courriel, j’ai 
contacté une trentaine d’éditeurs, des plus 
grands aux plus modestes. En résumé je leur ai 
signalé que j’ai cinq romans inédits, que je 
cherche un éditeur courageux, qu’ils peuvent 
découvrir un nouveau talent, prendre 
connaissance de mon style via des extraits 
publiés sur ce site Internet et me dire ensuite 
s’ils sont intéressés de recevoir la copie sur 
papier de l’un de mes manuscrits. J’ai reçu sept 
réponses. Le plus intéressant est de faire le 
compte du nombre d’éditeurs qui ont visité le 
site pour prendre connaissance du style : 
DEUX. Editeurs cherchent nouveau talent, 
aiment-il à faire croire… Des clous ! 
 
 Lundi 17 mars 
 Je vous en parlais le 9 mars, l’injustice de la 
Justice est en marche. Mais récapitulons. Après 
65 jours « d’enquête » au lieu des 30 jours 
légaux le CPAS de Verviers me notifia dans un 
délai de 10 jours au lieu des 8 jours légaux sa 
décision de me supprimer le Revenu 
d’Insertion Sociale, pour le motif que la 
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personne avec qui je cohabitais gagne 
l’équivalant de deux Revenus d’Intégration au 
taux cohabitant, c’est-à-dire 800 € par mois. 
J’introduisis un recours devant le Tribunal du 
Travail. Malgré mon refus motivé de voir la 
première séance publique reportée à la 
demande du CPAS qui avança à cette seule fin 
un argument à dormir debout, ledit Tribunal 
eut fini par annoncer une date de jugement 
pour néanmoins prendre une seconde décision 
en dehors des débats, fixer une nouvelle 
audience le 25 janvier. Ce jour, je fus le seul à 
plaider, puisque l’avocat du CPAS admit que 
son dossier était indéfendable et que l’Auditeur 
du Travail se tut. Le Tribunal annonça donc un 
jugement pour le 25 février. Mais ne voilà-t-il 
pas le pompon de l’histoire ? Huit jours avant 
le jugement, je reçois une lettre du Tribunal 
m’annonçant que le 11 février 2003 s’est tenu 
une audience publique (à laquelle je ne fus ni 
convié ni convoqué !) et durant laquelle 
l’Auditeur du Travail m’accusa d’avoir menti 
devant le Tribunal, à savoir que j’ai déclaré être 
isolé depuis le 16 décembre 2002 alors qu’à la 
date du 20 janvier 2003 je suis encore inscrit 
comme cohabitant avec Ma compagne sur le 
registre national ; lettre sur laquelle est stipulé 
que le jugement sera prononcé le 25 février. 
Bien entendu, face à l’énormité d’une audience 
Publique sans ma présence et à l’accusation de 
mensonge, je fus forcé de remettre une plainte 
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et des conclusions au Greffe. Par conséquent, je 
reçus fin de la semaine passée un courrier me 
fixant une nouvelle audience publique le 8 
avril. En résumé, le CPAS ayant finalement 
baissé les bras devant l’illégalité de leur 
décision arbitraire, l’Auditeur du Travail 
(l’Etat) avance pour le moins un argument non 
fondé puisqu’il est compris en dehors de la 
période du litige (1er octobre au 15 décembre – 
période à laquelle j’étais bien inscrit comme 
cohabitant - après cette date mon statut ne lui 
regarde pas !) et se plait à utiliser des 
stratagèmes de perdant pour reporter sans 
cesse le jugement qui sera j’ose le croire en ma 
faveur. Pour le dire vulgairement, la Justice de 
ce putain de pays que l’on m’attribuer d’office 
comme le mien est un gros tas à chier dessus ! 
J’ai bien envie d’inviter les citoyens à boycotter 
les urnes.  
 
 Lundi 24 mars 
 Bon, je vais quand même donner un peu 
mon opinion sur cette guerre en Irak. 
Aujourd’hui, nous en sommes arrivés à devoir 
être POUR ou CONTRE ! Mais je dis que l’on 
aurait pu tenir une fermeté militaire avec l’aval 
de l’ONU sans pour autant faire la guerre. Je 
m’explique. La plus grande erreur stratégique 
de la France, de la Belgique et de l’Allemagne 
est d’avoir diviser la coalition mondiale face à 
un Sadam Hussein qui ne mérite pas cet 
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honneur, une brèche dans laquelle la Russie et 
la Chine, deux dictatures ne l’oublions pas, se 
sont engouffrées comme un vers dans une 
pomme pour se donner une image pacifique 
alors que le premier massacre le peuple 
Tchétchène et le second liquide la population 
au Tibet. Bref, pour ce coup, nous voilà donc 
associé à deux pays politiquement peu 
recommandables, et avec l’Allemagne, bien que 
pacifiée depuis 40 ans, qui dans l’Histoire 
traîne quand même de fameuses casseroles. 
Faut-il pour autant donner raison au fou de W 
Bush des Etats-Unis ? Non, bien sûr ! Mais il 
fallait marcher avec lui sur la voie de la pression 
militaire et cela pour deux raisons. D’abord, il 
n’a pas entièrement tort lorsqu’il dit que Sadam 
Hussein se moque du monde depuis 12 ans - 
pour preuve, le dictateur a bien lancé quelques 
missiles qu’il ne pouvait pas posséder et qu’il 
affirmait pourtant avoir détruit - ce qui laisse 
rêveur sur l’efficacité des inspecteurs de l’Onu 
et sur les affirmations de Jacques Chirac et de 
Louis Michel que lesdits inspections étaient la 
solution pour désarmer l’Irak. Et enfin, s’il y 
avait eu une grande armée de la coalition, des 
troupes de toutes les provenances, les 
Américains et les Anglais n’auraient pas été les 
seuls à masser 280.000 hommes, leur donnant 
ainsi les mains libres, et du coup ils ne seraient 
certainement pas entrés en Irak. Puis face à 
cette coalition mondiale unanime et reconnue 
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par l’Onu, Sadam Hussein serait sans doute 
parti de lui-même. Mais au lieu de cela, la 
division mondiale a renforcé le dictateur de 
Bagdad, qui, à tort ou à raison, se sent soudain 
soutenu par la France (contrats de pétrochimie 
avec Elf et Fina), par la Belgique (Fabrique 
National des armes), l’Allemagne (pétrochimie, 
nucléaire et constructeur des usines de gaz 
chimique pour les bombes), la Russie 
(pétrochimie, nucléaire et vendeur d’armes) 
tout comme la Chine. Une étrange coïncidence, 
vous ne trouvez pas ? 
 En clair, la division opérée en premier lieu 
par la France, puis par la Belgique et 
l’Allemagne a renforcé la position militaire déjà 
dominante par les Américains et du même coup 
elle a incité Sadam Hussein à rester au pouvoir, 
sans oublier qu’elle a solidarisé une majorité du 
peuple des pays voisins, qui n’a pourtant jamais 
aimé Sadam Hussein et qui désormais soutient 
le dictateur. Donc, mauvais jeu sur toute la 
ligne ! Enfin, c’est mon opinion, qui vaut ce 
qu’elle vaut… 
 
 Mercredi 26 mars 
 Ma tendre et chère voisine, mon ex-
compagne pour ne pas la nommé, rencontre 
quelques problèmes de santé. Ses yeux lui 
posent quelques problèmes. Du coup, comme 
elle refuse de se faire soigner ici par le manque 
de confiance en les médecins, et je la 
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comprends, elle envisage de faire un voyage au 
Brésil. D’autant plus que sa maman n’arrête pas 
de téléphoner en pleurant à cause de la position 
de la Belgique vis-à-vis de la guerre en Irak, 
avec la peur de voir un jour les Américains 
bombarder la Belgique. Une peur insensée bien 
entendu ! Mais enfin… Du coup, mon ex 
compagne a fait une option sur deux billets 
d’avions pour la fin juillet. 
 
 Dimanche 30 mars 
 Ne venez pas me dire ce que je n’ai pas dit, 
c’est-à-dire que je suis pour la guerre. Personne 
ne l’est, tout au moins quand on a un peu de 
bon sens. Le problème est qu’il y a un face à face 
entre deux types qui semblent ne plus avoir ce 
bon sens pour mettre d’abord la vie humaine au 
premier plan. Saddam Hussein a déjà 
démontré de quoi il était capable et W Bush est 
en train de faire ses preuves. Alors face aux 
conflits engagés sur le terrain, il n’y a plus que 
deux options possibles, aider à achever Saddam 
Hussein le plus vite possible ou enfoncer W 
Bush dans un marasme militaire et politique. 
La comparaison qui va suivre est simpliste, 
mais elle illustre bien le dilemme ; En France 
lors des élections Présidentielles, la majorité 
des gens de gauche durent choisir entre 
Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen. Du coup 
la population comprit bien que le moins pire 
des deux était Chirac. Dans le cas qui nous 
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préoccupe, j’aurai tendance à me mettre du 
côté de la tradition démocratique américaine 
plutôt que du côté du dictateur de Bagdad. 
D’autant plus, au pire des cas, dans 6 ans W 
Bush sera parti, par contre Saddam Hussein et 
sa clique pourraient toujours être là dans 10 
ans, continuant à brimer le peuple et à le 
massacrer lorsqu’il n’est pas d’accord avec lui. 
 Au risque de choquer les pacifistes un peu 
rêveur (qui ne proposent que la paix sans 
apporter la moindre solution aux problèmes 
existants), il est pour le moins irréelle de croire 
qu’il est possible de construire un monde égal 
pour tous sans rencontrer un combat qui va 
s’achever par la mort d’un certain nombre 
d’individus. L’Histoire le prouve ! A bien les 
écouter, ce monde doit donc rester en l’état, 
sans évolution, avec ces dictateurs, les 
inégalités, la misère, etc. En suivant cette même 
logique, les esclaves du libéralisme ou du 
colonialisme n’auraient donc jamais pu se 
libérer, puisque leur révolte allait 
inévitablement faire des morts ; ce qui fut le 
cas par milliers à travers le monde ! Donc, on 
peut presque prétendre que la solution des 
pacifistes est de dire aux Irakiens de rester 
esclave du dictateur et boucliers humains sans 
jamais avoir l’espoir de connaître un jour la 
Liberté ? Voilà de quoi réfléchir sur 
l’humanisme aveugle et souvent manipulé par 
le Pouvoir des États qui tirent les marrons du 
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feu en faveur des intérêts de leurs politiques 
étrangères et économiques. Bien entendu ceci 
vaut autant pour les administrations qui ont 
décidé d’agir militairement sur le terrain ! 
 
 Lundi 31 mars 
 Revenons à nos moutons, si je puis dire ! Le 
journal du syndicat FGTB annonce en grosses 
lettres que la protection sociale de la Belgique 
est en train de sombrer. A croire que ledit 
syndicat vient seulement de s’en rendre 
comptes ! Nous ne serions plus dans la 
moyenne européenne et la Grande Bretagne 
ferait même mieux, c’est tout dire. Ce qui 
tiendrait à démontrer que l’état de santé de 
notre pays est au plus mal. Mais un paragraphe 
a retenu toute mon attention ; le vocabulaire 
utilisé démontre bien la différence entre une 
catégories d’individus et les autres. Texto : 
Un bébé a droit à une allocation de naissance 
avant de venir au monde, les jeunes sans 
emploi à la sortie de l’école ont droit à des 
allocations de chômage, tous les salariés ont 
droit à une pension, les personnes sans 
ressources peuvent obtenir le minimex. 
Par expérience, je peux certifier que le verbe 
« pouvoir » fait toute la différence avec celui 
« d’avoir un droit ». Il donne la liberté aux 
Présidents des CPAS de refuser le minimex en 
fonction d’une estimation personnelle et non 
en fonction d’un droit coulé dans une loi ! 
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D’autant que les pratiques y sont encore plus 
arbitraires qu’à l’ONEM ; un comble pour un 
service qui se dit sociale. Exemple : le CPAS 
coupe le minimex à l’ouverture de l’enquête 
sociale ; ce que ne fait jamais l’Onem par 
exemple ! En effet, pendant que ce dernier 
mène l’enquête, le chômeur continue à 
percevoir ses allocations et si par hasard 
l’administration estime que…, elle notifie par 
lettre recommandée la fin des allocations et 
c’est à partir de cet instant-là seulement que le 
chômeur ne perçoit plus rien. Une fameuse 
différence ! Cela dit, quant à la suite des 
dossiers devant les Tribunaux, c’est du pareil 
au même, puisque vous êtes présumés 
coupables et devez apporter les preuves que le 
CPAS ou l’Onem mentent. Un comble dans le 
Droit d’un pays qui se dit démocratique ! 
 
 Vendredi 4 avril 
 Ce mercredi 2 avril, ma douce voisine et moi 
étions invités chez notre amie commune 
Bernadette G., qui travaille chez un 
distributeur de livre. Lors du repas, nous avons 
tirés la liste des éditeurs que je pourrais encore 
contacter. Le résultat est assez désespérant, 
pour ne pas dire plus. Donc, après une longue 
réflexion de 24 heures, à l’exception de deux 
éditeurs, il est sans doute préférable de 
conserver mes manuscrits dans un tiroir pour 
ne pas en arriver à des livres morts nés. Bref, 
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comme me l’ont déjà dit Yves Berger et l’un de 
ses amis, puis maintenant Bernadette, il ne me 
reste que deux solutions, soit continuer à 
expédier mes textes, soit arrêter. Dans les deux 
cas, il s’agit d’un suicide, l’un à mort lente et 
l’autre plus radicale. Le coin du bout du bout du 
rouleau semble vraiment arrivé. Dix-huit ans 
de travail et d’opiniâtreté, des nuits entières 
sans dormir, de sacrifices sociaux, de lutte 
contre un putain Système à la con qui ne 
reconnaît pas l’activité artistique, de critiques 
de mon entourage immédiat et de dédain pour 
la plupart des gens qui n’ont jamais rien 
compris à ma démarche, tout cela pour en 
arriver-là, à devoir se mettre une balle dans la 
tête. Il ne s’agit pas du tout d’un orgueil mal 
placé (d’ailleurs, avec le nombre de brimades et 
de moqueries dont je fus et que je fais toujours 
l’objet, l’épaisseur de mon orgueil est réduite à 
une peau de chagrin) ! Ma vie entière fut 
consacrée aux arts et ceux-ci m’ont rendu le 
désespoir. 
 Pour la petite histoire, lors de la soirée, je 
demandai pour me rendre aux toilettes. 
Bernadette m’indiqua le chemin et me prévint 
que j’aillais sans doute être étonné. Et pour sûr, 
il s’agit d’un cabinet littéraire ! Les murs sont 
entièrement tapissés de photos et de posters 
d’écrivains exclusivement édités chez Grasset. 
J’avoue avoir éprouvé un pincement au cœur, 
car je ne ferai jamais partie du catalogue. 
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Ecrivaillon je suis, écrivaillon je resterai. 
 
 Samedi 5 avril 
 Je crois qu’un jour je finirais par ne plus 
avoir des amis, tant ceux-ci me pompent l’air et 
m’énervent quand ils se mettent à porter un 
jugement sur mes problèmes récurrents. Hier 
encore l’un d’entre eux eut fini par faire son 
malin en me réduisant pour à véritable abruti 
incapable de défendre moi-même mon dossier 
devant le Tribunal du Travail, puisque je n’ai 
pas la formation d’un avocat pour présenter les 
choses de manière juridique, c’est-à-dire 
enrobé de chocolat, puis en me disant que 
j’avais sans doute reçu la convocation de 
l’audience du 11 février 2003 mais que je ne 
m’en souvenais plus, etc, etc… Bref, j’ai failli le 
mettre à la porte. D’autant plus qu’il avait l’air 
de vouloir mettre en doute la formation 
juridique de ma tendre voisine et ex-compagne, 
qui ne l’oublions pas est licenciée en droit et qui 
a plaidé durant 12 ans devant les Tribunaux au 
Brésil, sur la base des lois tirées du code 
Napoléon, donc sur les mêmes règles que les 
nôtres. Donc, quand quelqu’un ne sait pas de 
quoi il parle, il raconte forcément des conneries 
à dormir debout, du style qu’un délai dépassé 
peut néanmoins être présenté de telle manière 
à ce que ledit délai ne soit plus dépassé. Que je 
sache, le 15 décembre 2003 à 23h59m59sec 
c’est toujours le 15 décembre 2003 et qu’au-
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delà de cette heure, c’est le 16 décembre 2003, 
et que même enrobé de chocolat, de sucre ou de 
crème fraîche, cela ne sera jamais plus le 15 
décembre 2003, c’est-à-dire en dehors du délai 
prescrit par la loi. Et tout le reste ne sera jamais 
que du blablabla pour masquer la vérité. Voilà 
la réalité juridique. C’est sur cette unique base 
que je défends mon dossier, avec des 
arguments aussitôt suivis par les preuves 
écrites. Point. De cette manière-là, je ne vois 
pas comment on peut perdre, sauf si le Tribunal 
est partial ! Mais là, on entre dans le domaine 
extra-juridique. 
 
 Mercredi 9 avril 
 Hier après-midi se tint une audience 
publique au Tribunal du Travail. Le président 
du Jury me sembla un peu irrité sur le fait que 
mes conclusions accusaient le Tribunal d’avoir 
tenu une audience publique le 11 février 2003 
sans que je ne sois convoqué et durant laquelle 
l’Auditeur du Travail m’accusa de mensonge. 
Mes explications remirent les choses à leur 
place et la mauvaise foi de l’Auditeur du Travail 
fut mise au pilori. J’ose croire que cela ne 
portera pas préjudice à mon recours contre le 
CPAS. Mais avais-je le choix ? Car qui ne dit 
mot consent… 
 
 Jeudi 10 avril 
 Suite à l’intervention armée en Irak de la 
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coalition formée autour du fou furieux des 
Etats-Unis et de la prévisible chute du 
despotique Saddam Hussein, je constate un 
gros malaise dans les classes politiques 
française et belges de tous les bords, qui 
commencent petit à petit à réaliser qu’ils se 
sont terriblement fourvoyés en s’opposant 
radicalement à la coalition américaine et en se 
mariant avec les Russes et les Chinois. Un 
cuisant échec diplomatique des imbéciles qui 
avaient cru pouvoir jouer au petit malin avec le 
Bush et le Blaire, c’est à dire faire des 
économies en ne participant pas à la coalition, 
mais faire partie de la reconstruction du pays 
via l’ONU, voir même avec le Saddam en cas de 
la « vietnamisation » du conflit et de l’échec 
des américains, peut-être secrètement espéré. 
D’ailleurs, lorsqu’on écoutait les discours des 
Ministres des Affaires Etrangères français et 
belge, il y avait de quoi s’interroger ! Dès lors, il 
est tout à fait logique que les « opposants » à la 
coalition armée soit mis hors course pour la 
reconstruction de l’Irak. Et leurs contestations 
sont pour le moins déplacées… En fait, c’est la 
politique du charognard, qui attend que 
quelqu’un d’autre fasse le travail avant de se 
présenter devant le festin. Une pratique 
répugnante. J’ai honte. 
 
 Mardi 15 avril 
 Très intéressant le procès Elf en France, 
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durant lequel on apprend que le divorce de l’ex-
PDG fut payé par la société dans l’espoir que 
l’ex-épouse soit suffisamment indemnisée afin 
de ne pas dévoiler les magouilles et les 
financements occultes des partis politiques, 
puis encore les pots de vin versés aux pays 
africains, qui étaient une chasse gardée de 
Jean-François Mitterand, fils du feu Président 
du même nom ! 
 Mais dans le fond, est-ce vraiment différent 
en Belgique avec les partis politiques, la 
Générale de Belgique ou Albert Frère… ? A bien 
entendre les politiques actuels, les mêmes que 
d’antan, ce sont des pratiques anciennes qui 
n’ont plus court de nos jours et qu’il ne faut 
surtout pas juger car cela reviendrait au même 
que de vouloir refaire l’Histoire des « us et 
coutumes » d’une époque révolue. Ah bon ! 
Alors il ne faut pas non plus juger un mec qui a 
volé une poule 10 ans plus tôt parce que cela fait 
aussi partie de l’Histoire d’une 
délinquance révolue. Révoltant. 
 
 Jeudi 17 avril 
 Depuis quelques jours déjà le soleil du 
printemps sonne à la porte et m’invite à sortir, 
à voir du monde, à m’oxygéner, à chipoter un 
peu dans le jardin. Mais sans pognon, difficile 
de commencer les aménagements par où il le 
faudrait, c’est-à-dire installer les bordures, les 
murets, etc. Il me faudrait 500 euros. Une 
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fortune quoi ! 
 
 Lundi 21 avril 
 Le jour de la Pâques se passa entre amis de 
longue date, devant une « feijãoada », un plat 
brésilien. Quoi de plus normal me direz-vous 
lorsque la plupart sont de nationalités 
brésiliennes ou en passe de le devenir. Mes 
amis sont restés les mêmes, malgré tout… Une 
belle journée. 
 Et aujourd’hui je me suis décidé à faire du 
vélo, trente-cinq kilomètres. A part cela, 
comme la perspective littéraire est bien 
obstruée, j’ai le moral dans les talons. 
 
 Vendredi 25 avril 
 Dingue ! Le prix d’un graveur de CD Rom 
externe de la même marque et du même 
modèle varie plus ou moins du simple au 
double d’un magasin à un autre situé à deux 
kilomètres de distance et cela pour obtenir le 
même service, c’est-à-dire, prendre livraison 
du produit au comptoir du magasin, produit 
celé dans son emballage d’origine, puis ensuite 
devoir tirer son plan pour l’installer et le faire 
fonctionner ! Rien ne justifie une telle 
différence, pas même l’argument du service 
après-vente ; car l’un des commerçants m’a dit 
avec une certaine arrogance qu’il était 
certainement les plus cher de Verviers, mais 
qu’il y avait chez lui un service comme nulle 
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part ailleurs. Par expérience, j’affirme que son 
argument est fondé à l’achat d’un PC, mais pas 
du tout lorsqu’il s’agit d’un produit 
consommable qu’il vous met dans les mains à 
son comptoir ! Pour le coup, sa publicité est 
négative. 
 
 Lundi 28 avril 
 Chaque jour qui passe je me dis que je vais 
faire du vélo et chaque jour il y a un imprévu ou 
le courage me manque. Il est vrai que je ne suis 
pas dans une période faste et plein d’entrain, au 
contraire, selon l’avis de certaines personnes je 
suis intransigeant et agressif. Bref, il ne faut pas 
me faire chier ! Mais j’ai des idées bien précises 
de ce que je veux et rien ne me fera changer 
d’avis. D’abord, je n’irai pas voter aux 
prochaines élections, procès ou pas, quoi que 
peut dire mon entourage ; s’il le faut, j’irai 
plaider les raisons de ma dissidence devant les 
Tribunaux. Mais surtout, je veux une 
réparation totale de mon assassinat social 
perpétrer autant par l’Onem et la complicité 
des Tribunaux de ce pays, que par mon ancien 
avocat et par le CPAS usant des méthodes pour 
le moins arbitraires. Sans oublier que je veux 
être édité en France sur base d’un contrat 
d’édition avec une avance sur recette qui 
obligera l’éditeur à faire la promotion du livre 
pour récupérer sa mise. A part cela, rien d’autre 
ne m’intéresse. Dans le fond, ma seule 
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motivation qui me tient encore en vie, je devrais 
plutôt dire « en survie », c’est la rage et la 
perspective de la vengeance. 
 
 Jeudi 1er mai 
 Ah, la Fête du travail ! C’est bon pour celui 
qui en a un, non ? Ce qui n’est pas du tout mon 
cas ; car je n’ai ni travail ni métier ni avenir ni 
perspective ni reconnaissance… Rien. Je 
n’existe pas aux yeux de ce monde qui m’est 
devenu parallèle, étranger et qui ne m’intéresse 
plus dans le sens de la relation. En effet, la 
plupart des gens croient exister parce qu’ils ont 
un boulot. En réalité, ils n’existent qu’à travers 
leur statut sociale de travailleur, par le titre de 
leur fonction. Enlevez-leur son costume et ils 
disparaissent du paysage. Pour preuve, 
Monsieur le chef du Département Y qui prend 
sa pension n’est plus rien d’autre qu’un 
pensionné sans titre ni grade. Tout pareil qu’un 
employé au chômage ! Et les beaux papiers 
universitaires n’y changent rien, il reste nu 
comme un ver sans la moindre auréole sur la 
tête qui peut le distinguer des autres. Quand 
l’homme aura compris qu’il peut exister de part 
lui-même en traçant son sillon dans un champ 
abandonné et cela sans avoir pour objectif 
premier de jeter à la figure des autres son statut 
social ou son fric indécent, il continuera peut-
être à exister parmi les hommes nus. 
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 Mardi 6 mai 
 Veille de mes 47 ans… Et derrière moi il n’y 
a que des échecs et du vide ! 
 
 Mercredi 7 mai 
 J’ai reçu ma convocation pour aller voter. 
Comme je l’ai annoncé depuis longtemps, je 
n’irai pas. Ci-dessous la lettre remise au Maire 
de la ville et au Ministre de l’Intérieur : 
 Monsieur, 
 Je vous prie de bien vouloir prendre 
connaissance des raisons pour lesquelles je ne 
me présenterai pas devant les urnes lors des 
élections du 18 mai 2003. 
 Ma démarche est essentiellement politique, 
faite en pleine connaissance de cause sur la 
valeur de mon geste et de mon choix. 
 En effet, 
 Vu que dans un premier temps le vote 
obligatoire est une grave atteinte à la liberté 
individuelle de chacun, celui d’aller ou non 
voter. 
 Vu que la vraie démocratie est celle de 
donner aux citoyens le libre arbitre face à sa 
conscience, celle de savoir que l’abstention est 
une arme contre les mensonges des Partis 
traditionnels qui font semblant de changer ou 
d’évoluer, un tremplin possible pour les non 
démocrates, style Le Pen, mais surtout une 
alarme nécessaire pour prévenir les vraies 
démocrates qu’il faut retrouver leurs racines, 
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leurs aspirations, avoir une cultures politique 
cohérentes et un vrai projet de société. 
 Vu que dans ces conditions ne pas aller 
voter, c’est en réalité voter et hurler au Parti 
Politique qui se présentent devant les électeurs 
que leurs pratiques, que leurs coutumes ou que 
leurs programmes ne nous concernent plus ou 
pire encore ne nous intéressent plus. 
 Vu que les listes électorales des Partis 
politiques ne sont en rien établie de manière 
démocratique, puisqu’il s’agit en fait du dictat 
des Présidents de Parti et consort qui décident 
qui ou non fera partie de la liste électorale  
 Vu que dans ces conditions c’est finalement 
demandé aux électeurs de légaliser une liste 
établie de manière arbitraire 
 Vu que me présenter devant les urnes serait 
aussi cautionner la politique de la dernière 
législature, cautionner les listes présentées et la 
politique futur des Partis. 
 Vu que je ne me reconnais pas, que je ne 
retrouve aucun de mes points d’intérêts dans 
ces listes, listes sur lesquelles certains 
candidats sont uniquement présent, et en tête 
de liste parfois, parce qu’ils sont les fils ou les 
filles d’untel Ministre ou ex-Ministre ou 
sénateur ou encore personnages médiatiques, 
mais jamais pour leurs compétences, leurs 
idées nouvelles ou leurs opiniâtretés à la tâche 
sociale. 
 Vu que dès lors je ne reconnais ni la légalité 
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des listes, ni l’existence des personnages en lice, 
je ne vais pas me présenter devant les urnes 
pour leur dire qu’il n’existe pas, puisque cela 
serait implicitement reconnaître leur existence. 
 Vu que les Partis et les hommes politique 
n’existent que par la vraie reconnaissance 
spontanée du citoyen et non par une 
quelconque astreinte qui oblige le citoyen à les 
reconnaître dans une ferveur populaire comme 
celui de se présenter devant les urnes, tout 
comme le ferait un dictateur. 
 Vu qu’il n’y pas un seul Parti politique digne 
et honorable qui proposent de donner la liberté 
au citoyen de se présenter ou non devant les 
urnes. 
 Vu que les Sénateurs et les Députés, tant de 
Gauche que de Droite, ont tous voté la nouvelle 
loi sur le « Revenu d’intégration » permettant 
aux Présidents des CPAS d’interpréter la loi et 
de couper le Minimexe de manière arbitraire 
avant que la décision ne soit prise et notifiée 
par le Collège du CPAS. 
 Vu que je suis actuellement opposé à l’Etat 
Belge dans un recours introduit à la cour 
européenne des droits de l’homme et cela suite 
à un procès en justice contre l’Onem qui relève 
de l’injustice par les pratiques qui furent 
posées, et que ledit Etat est représenté par les 
élus responsables du fonctionnement de la 
Justice et que les mêmes « élus » se retrouve 
sur les listes électorales du 18 mai 2003 
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 Dès lors, je ne vois pas comment il est encore 
possible, en tant qu’homme libre de la pensée 
et vivant dans un pays qui se dit démocratique, 
de pouvoir m’obliger à poser un geste politique 
que je refuse, sans encourir une punition, une 
amande ou une astreinte quelconque. 
 Ma position est désormais la dissidence 
politique. Et selon le dictionnaire Le Petit 
Robert, le mot dissident veut dire entre autres : 
Être en désaccord, opposant, révolté… 
 Je vous prie de croire, Monsieur, à mes 
sentiments les meilleurs. 
       Christian Janssen 
 
 Mardi 13 mai 
 Voyez-vous, il y a vraiment de quoi devenir 
fou et se dire qu’il y a certainement un truc pas 
net avec moi. Ce matin je me suis rendu à 
l’administration Communale pour obtenir un 
document appelé « Composition de Ménage » 
et je constate sur ledit document que 5 mois 
après m’être rendu à l’Administration 
Communale pour mettre fin à la cohabitation 
avec mon ex-compagne, je suis toujours repris 
comme cohabitant. Je crois délirer ! Et après 
renseignement auprès d’un employé 
communal, celui-ci m’a simplement dit avec un 
naturel à tomber par terre que je devais 
contacter mon agent de police du quartier pour 
lui demander des explications !  Non mais, 
j’hallucine… D’autant plus qu’au mois de 
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février déjà, suite au fameux recours contre le 
CPAS, j’avais dû me précipiter à 
l’administration pour demander une 
attestation de manière à prouver que j’avais 
bien mis un terme à la cohabitation le 16 
décembre 2002. Bref, il est bien difficile 
d’affronter toutes ces contrariétés sans perdre 
mon sang froid. 
 
 Jeudi 15 mai 
 Je viens de recevoir une lettre du Président 
du Parti MR, me signalant qu’un ami d’Yves 
Berger, conseiller au CPAS d’Anderlecht, lui a 
fait part de ma demande de recherche d’un 
emploi ! J’ai de la peine à imaginer un 
quelconque scénario à mon sujet avec Daniel 
Ducarme, avec l’une des personnes politiques 
pour lequel j’éprouve la plus grande répulsion ! 
Désolé de vous le dire, monsieur G. V. G., mais 
c’est vrai ! La seule personne pour qui j’éprouve 
davantage de dégout, c’est Antoine Dusquen ; 
mettez-lui un képi sur la tête et vous avez le 
parfait nazi. Brrrr ! Puis se présente encore 
pour le MR, Didier Renyders et Louis Michel, 
pour le PS, Elio Di Rupo, Laurette Onkelings, 
Claude Erdekens, pour le CDH, Joëlle Milquet 
et Francis Delperée. Bizarrement, aucun du 
côté des Ecolos. 
 
 Samedi 24 mai 
 Long silence il est vrai, mais comment vous 
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dire la raison sans que vous me preniez pour un 
affabulateur ou un menteur. Souvenez-vous, 
suite à la décision du CPAS de me supprimer le 
Revenu d’Intégration (dont le recours que je 
présentai devant le Tribunal du Travail fut 
rejeté le 13 mai –Appel sera fait) je pris mon 
indépendance dans l’appartement du second 
étage du même immeuble et mis un terme à la 
cohabitation avec ma compagne en me 
déclarant isolé à l’administration communale. 
Puis au mois de février, après avoir reçu une 
note de l’Auditeur du Travail, je constatai que 
j’étais toujours inscrit comme cohabitant et 
demandai une attestation à la Commune 
prouvant que j’avais fait la demande de 
changement. Suite à quoi, l’agent de quartier 
passa chez moi trois jours plus tard avec la fleur 
au fusil pour constater les faits. Mais voilà le 
nième coup de théâtre. Comme l’un de mes 
avocats me demanda une composition de 
ménage, je me rendis aussitôt à la Commune et 
constatai que rien n’avait changé au registre de 
la population, que je suis toujours inscrit 
comme cohabitant avec Ma compagne. Après 
une plainte et divers appels téléphoniques je 
me rendis au cabinet du bourgmestre, mais le 
collaborateur qui me reçut était une sorte de 
caisse enregistreuse qui balança sans nulle 
doute le papier à la poubelle dès mon départ. 
Quelques jours plus tard, après avoir tenté de 
joindre l’agent de quartier (qui semble ne pas 
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vouloir me rencontrer), je me rendis au 
commissariat pour le voir et j’eus devant moi 
son collègue qui, après avoir cherché en vain le 
document officiel transmis par l’administration 
communale, contacta par GSM l’agent de mon 
quartier, qui lui répondit qu’en effet il était 
venu chez moi pour faire le constat de mon 
domicile, mais qu’il n’avait pas transmis de 
rapport parce que je vivais dans une toute 
petite chambre mansardée sans utilités, ni 
ustensiles nécessaire pour vivre. Le bâtiment 
du commissariat est tombé sur ma tête ! Ce 
salopard de gros pété de flic portant le nom de 
Christophe H. est entré dans ma cuisine, dans 
laquelle il a posé sa merde sur l’une de mes 
chaises installées devant ma table et il affirme 
que je n’ai qu’une petite chambre mansardée. 
Sachez que j’ai une chambre de 4,20 x 4,20 m 
environ munie d’un Velux de 90 sur 60 cm, 
d’une salle de bain complète avec sanitaire (eau 
chaude et froide) de 3 X 2,80 m, d’une cuisine 
de 4 X 2,80 m avec évier, cuisinière et frigo, et 
enfin un couloir et palier. Bref, je suis obligé de 
prendre un avocat pour contester le constat de 
ce poulet atteint par la peste aviaire ! Je crois 
sincèrement qu’il y a une cabale administrative 
et judiciaire à mon égard, car le nombre de 
problème que je rencontre depuis des années 
maintenant ne peut plus être le fruit du hasard ! 
La vérité vraie est que l’on veut me contraindre 
à rester cohabitant (contre la volonté de mon 
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ex-compagne qui refuse de me prendre en 
charge), car dans ces conditions, je n’ai plus 
droit à rien, ni au chômage ni au CPAS ! J’ai 
expédié mon dossier à La Ligue des Droits de 
l’Homme et à Amnistie Internationale pour 
dénoncer mon assassinat social. 
 
 Lundi 26 mai 
 Silence total du côté du médiateur fédéral et 
de la région wallonne, de la Ligue des droits de 
l’Homme et d’Amnistie International… Et pas 
le moindre soutient journalistique… Comme si 
cette histoire de domiciliation refusée suite à 
une administration communale ne 
transmettant aucun dossier à la police et de 
surcroît un flic menteur sous les ordres de 
ladite administration, était normale. Je suis 
abandonné au chien…  
 
 Mardi 27 mai 
 Réponse intéressante du médiateur fédéral :  
Déclination de compétence ! 
 Puis il note toutefois, au sujet du recours 
contre l’Onem : « La réglementation chômage 
prévoit en effet que vous ne devez pas déclarer 
votre cohabitation avec un indépendant que 
dans la mesure où vous pouvez lui apporter 
une aide appréciable. Cependant, lorsque vous 
souhaitez obtenir le taux chef de ménage, il faut 
dans tous les cas indiquer à l’Onem quels sont 
les revenus (et donc quelle activité) de la 
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personne avec laquelle vous cohabitez ». 
 C’est faux et archi faux ! L’article 50 de 
l’arrêté royale du 25 novembre 1991 stipule que 
la déclaration de cohabitation n’est pas 
requise lorsque le chômeur n’est pas en 
mesure d’apporter une aide appréciable au 
travailleur indépendant avec lequel il cohabite. 
La Cour de Liège à mis en évidence qu’il 
« convient de déterminer si la personne 
concernée, et pas un être désincarné, est ou 
non en mesure ou en état de prêter en la cause 
au travailleur indépendant avec qui elle 
cohabite non pas n’importe quelle aide 
hypothétique, imaginaire, mais une aide 
appréciable en se tenant aux conditions 
concrètes dans lesquelles se trouve le 
travailleur indépendant et la personne 
intéressée (formation, santé, présence 
d’enfant, etc.) » (Cour du Travail de Liège, 
5ème chambre, 04.02.1992, JTT, 1992, p. 385).  
 Et sur ce point, le Tribunal m’a donné 
raison ! Quant à la suite de la note au vu de 
l’article 50, c’est une pure invention puisqu’il 
n’est stipulé nulle part dans le règlement du 
chômage qu’il y a une particularité différente 
pour les revendications du code chef de ménage 
ou d’isolé ; d’ailleurs sa parenthèse témoigne 
qu’il s’agit d’une fantaisie et d’un sous-entendu 
personnel. 

Concernant le CPAS, il se borne à répéter 
aveuglément ce que le Tribunal de Verviers a 
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pris comme décision, tout en oubliant de 
constater que le CPAS me versait auparavant 
un minimex d’isolé alors que je cohabitais déjà 
avec une personne qui avait les revenus 
équivalant à 800 € par mois, en oubliant 
encore que le CPAS n’a respecter aucun délai 
légal lors de l’étude du dossier, ce qui rend la 
décision de suspension totalement hors la loi, 
puis, avec le jeu de la mauvaise foi, en oubliant 
l’obligation des frais extra professionnels liés à 
l’activité du cohabitant. 
 Il note aussi que suite à ma plainte introduite 
au barreau contre mon ancien avocat, après 
examen du dossier, le Bâtonnier de Verviers 
considère que mon avocat n’a commis aucune 
erreur. Pouvais-je espérer le contraire, puisque 
le médiateur fait partie de la même famille ? 
Quand je hurle au corporatisme on me prend 
pour un illuminé ! Car malgré mes preuves 
écrites et mon paiement bancaire que l’avocat a 
empoché, c’est moi le menteur. Tenez j’ai un 
scoop pour vous, Monsieur le Médiateur, j’ai 
obtenu les détails des factures de Belgacom 
d’avril à août 1998 avec les numéros d’appel qui 
prouvent que mes fax ont bien été expédiés à 
l’avocat et qui prouve encore mes divers appels 
téléphoniques en cours du mois qui suit 
l’Avertissement de suspension, dont l’un d’eux 
fut émis 3 jours avant la fin du délai permettant 
d’introduire le recours. 
 Et enfin, concernant ma résidence 
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principale, au refus de la ville de Verviers de 
m’inscrire comme isolé, le litige est du ressort 
de la Direction générale Institutions et 
Population du Service public fédéral de 
l’Intérieur. Incroyable, mais vrai ! Voilà tout à 
coup que le médiateur fédéral n’est pas 
compétent pour un « Service public fédéral de 
l’Intérieur ». Non seulement il se lave les mains 
de tout, mais il me prend pour un con ! 
 Mais j’accumule les preuves de 
l’incompétence, de la mauvaise foi, du 
mensonge, de la tricherie, de l’interprétation 
fantaisiste tant des magistrats, que des 
sénateurs, que des Députés, que des Ministres, 
du Palais du Roi qui s’en fou, du Barreau des 
avocats de Verviers et du corporatisme 
ambiant… Bref je photocopie tout cela avant de 
les ranger en lieu sûr, car on ne sait jamais… Un 
jour, j’en suis persuadé, il y aura chez moi une 
perquisition pour prendre mes affaires et me 
faire taire… Mais je m’adresse à tous ceux qui 
de près ou de loin marche dans ce système 
d’exclusion, d’assassinat social, comme Boris 
Vian, oui j’irai cracher sur vos tombes. 
 
 Vendredi 30 mai 
 Ma révolte n’est certes pas loin de la haine… 
Dire « j’irai cracher sur vos tombes » peut faire 
penser aux actes racistes commis dans certains 
cimetières juifs, mais loin de là mon intention 
de promouvoir un tel acte. Lorsque Boris Vian 
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écrivit ce titre provocateur, il ne pensait pas du 
tout à un tel geste extrémiste, mais il posait un 
jugement sur les hommes et ses pratiques. 
J’aurais pu fort bien emprunter la maxime que 
« l’homme est un loup pour l’homme » et 
finaliser cette idée en disant que plus il en 
croque, plus il voit gonfler sa panse, symbole du 
pouvoir, plus il accumule des odeurs 
nauséabondes qui lui collent aux fesses. 
 
 Vendredi 6 juin 
 Le silence vaut parfois mieux que de parler, 
dit-on ! Mais je ne vous dis pas les efforts que je 
dois faire, puisque ce n’est pas la matière qui 
manque. Et ais-je besoin de vous dire de quoi il 
s’agit ? Non. La nouveauté, qui n’en est pas une, 
c’est l’humeur exécrable et perpétuelle de ma 
voisine, qui accumule des problèmes de santé 
(conséquence de mes problèmes qui 
débutèrent au moment où nous cohabitions, 
conséquence de notre séparation forcée, de 
l’acharnement dictatorial des administrations 
qui refusent de nous accorder notre 
indépendance administrative, la liberté de 
notre choix, à savoir mener notre vie comme 
nous l’entendons, sans ingérence dans notre vie 
privée, sur la base des droits de l’homme). 
 
 Mardi 10 juin 
 Quoi de plus hypocrite qu’un mandataire 
politique usant des ficelles douteuses de la loi 
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pour s’accaparer le pouvoir selon son ambition 
personnelle, de s’imposer par la force sur un 
siège de Ministre au sein d’un gouvernement ou 
pire encore sur celui de la Présidence, tout cela 
en déclarant regretter que la loi leur permette 
de le faire ! C’est tout bonnement scandaleux et 
immoral, digne des pratiques des plus grands 
truands de la mafia napolitaine et des repris de 
justice. Daniel Ducarme, Charles Michel et 
Marie Arena viennent encore de prouver que la 
puanteur de ce pays venait de la gangrène 
politique et non du petit chômeur ou du 
minimexé écrabouillés par le système mis en 
place par lesdits agents contaminateurs. 
 
 Mercredi 18 juin 
 Il m’est de plus en plus difficile de supporter 
les réponses négatives des éditeurs, surtout 
lorsque je constate que les refus sont basés sur 
le seul fait que mon nom n’est porteur ni 
médiatiquement ni en qualité de vente. La 
lettre personnalisée que je viens de recevoir de 
chez Grasset et signée par Elsa Gribinski me tue 
d’un coup de poignard. 
« Manuel Carcassonne m’a confié votre 
manuscrit Gâteaux de lune que j’ai lu avec 
attention, et à propos duquel, débordés par la 
préparation de la rentrée littéraire, nous avons 
tardé à vous répondre. 
Gâteaux de lune n’est pas sans qualité. La 
narration qui fait alterner passer et présent, 
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l’égale importance accordée aux différents 
personnages (si ce n’est en nombre de pages, du 
moins dans l’attention et l’attachement que 
vous leur portez), le statut flottant de Claude 
(personnage dont on a aussi l’impression qu’il 
est un narrateur à la troisième personne), le 
style enfin, sobre et parfois inspiré, en dépit que 
quelques maladresses, confèrent une tonalité 
particulière à votre roman. Si donc il ne laisse 
pas indifférent, il n’a toutefois pas suscité chez 
nous l’enthousiasme qui aurait décidé de sa 
publication. 
Je le regrette et souhaite à Gâteaux de lune de 
trouver chez l’un de nos confrères, plus 
convaincu, l’accueil que nous lui refusons. » 
 Oui, je ne sais plus ce que je dois faire pour 
casser cette machine à refus… Oui, je suis 
désespéré… Oui, je suis au bout du rouleau… 
Oui, j’ai parfois envie de me flinguer… Mais j’ai 
aussi envie de dire aux éditeurs qu’ils ne savent 
pas ce qu’il perte en me laissant sur le bas-côté 
de la route. Ils sont tellement aveuglés par la 
course au coup médiatique et par l’appât du 
gain rapide et facile qu’ils ne voient pas la 
pépite d’or que je suis. Alors par conséquent, va 
savoir, peut-être bien qu’ils ne me méritent pas, 
qu’ils ne sont pas dignes de me publier. Na ! 
 
 Jeudi 19 juin 
 Croyez-le ou non, mais un grand bureau 
d’avocats de la place à Liège a accepté de 
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défendre gracieusement mes dossiers devant 
les Tribunaux (CPAS), l’administration 
communal de Verviers (domiciliation refusée) 
et le Barreau de Verviers (faute de mon ancien 
avocat). Le geste mérite d’être dit et salué. 
L’intervention de maître Löw fut bien entendu 
déterminante. Merci mille fois. L’Appel devant 
les Tribunaux de Liège contre le CPAS est donc 
introduit. A en croire les deux avocats en charge 
du dossier, le jugement du Tribunal de Verviers 
serait erroné parce que non motivé. 
  
 Samedi 21 juin 
 Le début de l’été, le jour le plus long. 
Paradoxalement, c’est aujourd’hui que les jours 
vont commencer à raccourcir. En d’autres 
termes, le début de la fin, le retour vers l’hiver. 
Voilà de quoi saper son moral… 
 Le nouveau PC qu’on vient de mettre à ma 
disposition me permettra enfin de pouvoir tenir 
ce journal à jour. En effet, le matériel précédent 
était tant archaïque et éculé qu’il finissait par se 
planter à chaque enregistrement. Puis la 
déconfiture arriva lorsque le moniteur eut la 
bonne idée de rendre son âme à Dieu. Résultat, 
exceptés le clavier, la souris et le lecteur de 
disquette, tout est nouveau. 
 
 Dimanche 22 juin 
 Désormais, comment vais-je pouvoir dire les 
choses dans leur stricte réalité sans donner de 
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la matière à moudre à mes nombreux 
détracteurs, c’est-à-dire sans leur donner de 
quoi faire des interprétations toutes plus 
fantaisistes les unes que les autres, mais 
néanmoins crues par les Tribunaux, comme s’il 
s’agissait de la vérité vraie. En effet, j’en suis 
arrivé au point de devoir analyser chacune de 
mes paroles de manière à me certifier qu’il n’y 
a pas de double interprétation possible. Bref, 
tout cela pour arriver à dire que le chauffe-eau 
de l’habitation est défectueux et que la 
propriétaire, pas du tout bricoleuse pour un 
sou, me demande régulièrement de me rendre 
dans l’une des caves pour rallumer l’appareil. 
Et tout cela pour dire encore qu’en qualité de 
locataire du second étage, je me suis proposé 
d’entretenir le jardin. 
 Puis dans le courant de l’après-midi, 40 km 
de vélo et un pneu crevé ; la réparation de 
fortune fut obligatoire pour regagner le bercail.
  
 
 Lundi 23 juin 
 Nouvelle réaction du médiateur fédéral : 
Etant donné qu’il n’y a pas un nouvel élément 
apporté au dossier, il reste toujours 
incompétent pour intervenir auprès du Service 
public fédéral de l’Intérieur ! Donc pendant ce 
temps, je reste dans une impasse totale puisque 
les divers services de la ville de Verviers 
(dis)fonctionnant sous la responsabilité du 
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bourgmestre (Population et Police fédéral 
communale) refusent toujours d’opérer mon 
changement de domicile et de constater mon 
statut d’isolé. Oui, oui, nous sommes bien en 
Belgique, pays de la capitale de l’Europe, pays 
ayant adhéré à la Charte des Droits de 
l’Homme…  
 Et le comble de tout, c’est le Ministre des 
Affaires Etrangères Louis Michel qui court à 
l’Ambassade des Etats-Unis pour présenter la 
nouvelle mouture de la loi sur la Compétence 
Universelle désormais vidée de son contenu. 
Bref, après avoir affronté les Etats-Unis en leur 
signifiant que l’Etat Belge n’était pas leur 
laquais, voilà donc notre Louis Michel se 
présentant belle et bien comme un laquais aux 
ordres de l’Amérique toute puissante qui va oui 
ou non donner son viatique à cette nouvelle loi 
« Belge ». C’est à pleurer… D’autant plus que la 
loi était plutôt très bonne, il suffisait 
simplement de conserver le sens des mots 
utilisés : crime contre l’humanité, 
extermination, génocide, etc. Mais 
l’incompétence de certaines personnes ont 
permis de faire des amalgames et d’appeler 
génocide ce qui ne l’était pas. 
  
 Mercredi 25 juin 
 Comme disait Jacques Brel, il faut que le 
corps exulte. Disons que mes besoins sont plus 
nombreux que ceux dont je peux vraiment 



Journal d’un écriveur 

 315 

assouvir avec une partenaire pour l’instant peu 
disponible et peu désireuse.  
 
 Jeudi 26 juin 
 Belle journée en perspective… Rappel d’une 
facture déjà payée, transfert d’un compte 
bancaire vers un autre compte non opéré par la 
banque Fortis, la galère financière… Y a de la 
joie, youp la boum y a de la joie… ! Quand cela 
va-t-il enfin s’arrêter. J’en suis arrivé à ne plus 
supporter les petits problèmes de la vie 
quotidienne, puisque certains d’entre finissent 
par se greffer aux gros problèmes. C’est du 
délire ! D’ailleurs, hier soir l’une de mes tantes 
me demandait ce que je faisais encore en 
Belgique. A vrai dire, je me pose la même 
question ! Cela dit, j’ai une autre réponse : celle 
de ne pas craquer devant les diverses pressions 
administratives, celle de tenir bon, d’aller 
jusqu'au bout de mes démarches judiciaires, 
d’exiger la totale réparation du préjudice subit 
depuis le mois de décembre 1997, avec comme 
but ultime de faire condamner ce putain d’Etat 
Belge qui pratique une Justice arbitraire et 
scandaleuse. 
 
 Samedi 28 juin 
 Lors de la remise des diplômes de la 
Promotion Sociale de Sprimont, une ancienne 
collègue de classe répondant au prénom de 
Véronique et venant chercher ses documents de 
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réussite pour le cours d’informatique dans la 
conception des pages Web, me dit qu’elle a créé 
deux sites persos. Curieux, je lui demande si 
lesdits sites sont « visitables » … Tollé de la part 
d’une autre ex-collègue de classe répondant 
pour sa part au prénom de Marie-José : « Mais 
enfin, Christian… ! Visitable… ! ». Et oui, ma 
petite Marie-Jo, j’ai créé mon petit dico perso 
illustré ! Le Petit Christian, tu ne connais pas ? 
Et bien tu as tort, tu ne sais pas ce que tu perds. 
Quant aux sites de Véronique, l’un est perso-
perso et sans doute le fruit d’une première 
création et le second consacré au thème du 
tango est bien plus intéressant et attrayante de 
par sa présentation. Voilà voilà… 
 
 Lundi 30 juin 
 Rien ne s’arrange pour ma domiciliation. Ce 
matin j’ai reçu une lettre de mon avocat à 
laquelle est joint la copie de la réponse de la 
ville de Verviers, qui refuse d’acter mon 
domicile dans l’appartement situé au second 
étage de l’immeuble sise 98 rue Pierre Fluche à 
Verviers. Voyez ce qui est dit : 
 « D’après l’agent de quartier, il semblerait 
qu’un appartement ait bel et bien été aménagé 
mais que les personnes cohabitent ensemble et 
non séparément. De plus, n’est-il pas piquant 
de constater que les personnes vivent ensemble 
depuis plus de dix ans, que la demande de 
changement d’adresse est établie en commun 
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en date du 31/07/2002 et qu’ils seraient 
séparés au sein du même immeuble !  
 Au vu de ce qui précède, vous comprenez que 
l’agent de quartier a estimé qu’il y avait 
suspicion de domicile fictif et refusé de 
domicilier M. Janssen séparément. » 
 Donc l’agent de quartier est passé chez moi 
au mois de février, il a posé son gros cul sur 
l’une des chaises de ma cuisine, mais selon lui 
« il semblerait qu’un appartement ait bel et 
bien été aménagé », il n’en est donc pas sûr, 
« mais que les personnes cohabitent ensemble 
et non séparément » cela il en est sûr, malgré 
qu’il semblerait qu’un appartement ait bel et 
bien été aménagé ! Quelle plus belle preuve de 
sa mauvaise foi et de son mensonge téléguidé 
par la tête de la ville de Verviers, Desama, 
Ystace, Deville (CPAS) et consort, bref, cette 
association de malfaiteur bien décidé à 
m’assassiner et à m’empêcher d’obtenir un 
moyen de survie. Car voyez-vous, comment 
expliquer que l’agent de quartier ne voulait plus 
me rencontrer (alors que je n’étais même pas 
encore au courant de ce problème). Comment 
expliquer aussi que tout à coup il peut savoir ce 
que se passe dans la maison, savoir si je suis 
dans mes appartements ou non. Bon sang, m’a-
t-il vu à demeure chez ma voisine et en train de 
partager le ménage après le 16 décembre 
2002 ? Non. Il y a simplement de sa part une 
« suspicion » parce que durant dix ans j’ai 
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cohabité avec la dame qui habite dans le reste 
de la maison. Donc dans ce pays, on n’est plus 
libre de son choix de vie, de mettre fin à une 
situation intolérable, de finir une relation en 
toute amitié sans larme ni sang, dans le plus 
grand intérêt de tous et il suffit qu’il y ait 
« suspicion » sans l’ombre d’une preuve pour 
arrêter, condamner, exécuter, éradiquer, 
ruiner, anéantir. Et les mêmes politicards qui 
ferment les yeux sur cette pratique nationale 
ont le culot de se présenter à la télévision pour 
dénoncer cette même pratique utilisée par 
l’Administration Bush ! Ecœurant ! 
DICTATURE OUI !!!! Et les médias belges sont 
complices de par leur silence devant de cet État 
dérivant. Y a-t-il donc quelqu’un qui sera assez 
courageux pour dénoncer cela au grand jour. 
Oui, j’en appel à tous pour m’aider à sortir de ce 
cauchemar qui dure depuis plus de 7 ans. J’en 
suis arrivé au point d’envisager une grève de la 
faim dans mon lit, dans mon appartement situé 
au second étage de l’immeuble, chez moi, là où 
l’administration communale de Verviers refuse 
d’établir mon domicile ! 
 
 Mardi 1er juillet 
 D’ailleurs au sujet de domicile « fictif », il est 
aussi « piquant » de se rendre compte que la 
ville de Verviers a effectivement des flics 
« fictifs » à la botte du pouvoir dictatorial. Il 
suffit de se rendre au numéro 112 de la rue du 
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Palais à Verviers pour constater que lors des 
campagnes électorales il n’y a pas moins de 
trois domiciles de personnes présentes sur les 
listes électorales, la façade de l’habitation 
devient bleue. Cette pratique nous rappel bien 
entendu celle de l’ex-bourgmestre PSC Raxhon 
qui avait établi son domicile à son cabinet 
d’avocat rue du Palais (lui aussi) mais dont 
toute la ville savait qu’il usait le matelas de son 
lit à Theux avec femme, enfants, chiens, chats 
et poules et que chaque dimanche matin, 
chaussé de ses pantoufles, il allait chercher les 
croissants chauds à la boulangerie du village. 
Un bourgmestre « fictif » donc qui avait rangé 
dans sa chambre deux chemises, un pantalon et 
une paire de bas en catastrophe dans une 
armoire plus grande qu’un rayon de magasin 
pour montrer aux caméras des télévisions qu’il 
vivait bien au-dessus de son cabinet. Risible. 
D’autant plus qu’on voyait encore la petite 
valise rangée au pied du lit. Oui, il s’agit bien 
d’une police communale fictive à la botte 
bruyante du pouvoir ! 
 
 Mercredi 2 juillet 
 Par désespoir et provocation le 30 juin 
j’avais écrit à Elsa Gribinski de chez Grasset : 
  « En lisant une seconde fois votre lettre du 
10 juin au sujet de l’un de mes textes Gâteaux 
de lune, je me suis longuement interrogé sur ce 
qu’il fallait faire pour susciter enfin un intérêt 
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décisif de la part du personnel de chez Grasset. 
 La seule chose qui m’est vraiment 
impossible de vous présenter, c’est un lien de 
parenté avec un personnage célèbre ou déjà 
connu dans les médias, ou encore un statut de 
journaliste dans un magazine célèbre, ce qui 
aiderait certainement à la médiatisation, donc 
à la vente du bouquin. Est-ce cela qui me 
manque ? 
 Ou bien devrais-je me présenter avec des 
liasses de billets de banque sortant de mes 
poches pour assurer les frais d’impressions et 
de publicité ? 
 Certes, vous n’êtes pas tenus de me publier, 
j’en suis parfaitement conscient, mais les 
arguments avancés maintenant depuis plus de 
7 ans pour me présenter les refus sont de moins 
en moins crédibles et ont fini par me tuer. 
Tenez, un éditeur qui tue la créativité d’un 
auteur en utilisant des arguments fallacieux 
parce qu’il ne peut pas lui dire en face qu’il ne 
sera jamais édité à cause de sa non-existence 
sociale et commerciale dans le monde littéraire, 
voilà peut-être un thème intéressant ! 
 Le ton certainement caustique de ma 
missive, et je m’en excuse, est le résultat d’une 
longue et lente descente aux enfers, celui d’un 
personnage arrivé au bout du rouleau et qui se 
fiche désormais de son avenir. » 
 Réponse de la dame : 
 « Nous recevons entre quinze et trente 
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manuscrits par jour, nous nous efforçons de les 
lire tous, mais ne pouvons ni n’avons le désir de 
tous les publier. Les éléments qui décident 
d’une publication sont diverses, la lecture est 
aussi affaire de subjectivité et la décision n’est 
pas celle d’un seul homme. Je ne comprends 
pas qu’avec une si piètre opinion des Editions 
Grasset, vous continuiez à nous adresser vos 
manuscrits ; il y a bien d’autres éditeurs, dont 
le catalogue, peut-être, vous conviendrait 
mieux – je le dis sans ironie aucune. 
 Il n’est pas toujours facile de refuser un 
manuscrit, et mieux vaudrait sans doute le faire 
par une lettre type, plus anodine. J’ai, la 
dernières fois, préféré vous dire que si votre 
manuscrit n’avait pas été retenu, nous n’y 
avions pas été pour autant insensibles ; ce n’est 
pas toujours le cas. » 
 Par retour du courrier, j’ai de nouveau écrit : 
 « Non, je n’ai pas une piètre opinion des 
Editions Grasset, au contraire, je les apprécie, 
j’aime ce qu’ils éditent, j’ai une grande 
admiration pour mon ami Yves Berger, et 
j’éprouve une terrible peine de rester sur le 
seuil. 
 Vous me suggérez d’autres maisons 
d’éditions qui me conviendraient peut-être 
mieux… Lesquelles ? J’ai bien contacté une 
trentaine d’éditeurs et les réponses sont 
comparables à la vôtre : Nous avons aimé, mais 
pas chez nous, allez voir ailleurs. Et dans le 
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paquet, il est évident qu’il y a les maisons 
d’éditions auxquelles vous pensez. 
 D’ailleurs, avec Yves Berger nous avons déjà 
parlé de mes difficultés à trouver un éditeur. Il 
m’a suggéré des adresses… Demandez-lui. 
 J’ai même passé une soirée avec une 
responsable d’un distributeur à Bruxelles afin 
de trouver une solution à mon problème. A la 
fin, nous en avons déduit que j’avais fait le tour 
des éditeurs dignes de porter ce titre. Bref, qu’il 
me restait deux solutions : arrêter (donc mourir 
d’un seul coup) ou continuer à envoyer des 
textes (donc mourir à petit feu). » 
 
 Jeudi 3 juillet 
 Certes, je suis fatigué, éreinté mais 
déterminé à affronter mes ennemis qui, eux, 
n’ont pas le culot de se montrer de face, au 
grand jour et se dissimulent derrière leur 
fonction. Je le répète haut et fort, la plupart de 
ces individus vêtus d’un costume ou uniforme 
de croque mort, chemise bleu et cravate 
discrète ne trouvent de la jouissance que dans 
leur fonction masturbatoire et leur 
pouvoir despotique ; enlevez-leur ce 
déguisement et ils n’existent plus de par eux 
même, ils disparaissent de la carte. 
 Autre chose… L’un des projets du futur 
gouvernement qui comptera dans ses rangs des 
« socialistes » conforte ma position sur ce qui 
reste de socialiste dans ce pays : c’est-à-dire 
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rien. Car annoncer la création de 200.000 
emplois sur base d’une mise au travail à 
laquelle il sera interdit de contester sous peine 
de perdre vos droits, prouve déjà qu’il s’agit 
d’un chômage déguisé, d’une exploitation 
libérale de la main d’œuvre bon marché et 
corvéable à merci et le pire, d’une exécution 
déguisée de 200.000 personnes. Pourquoi ne 
pas créer tout de suite un four crématoire pour 
les accueillir ? 
  
 Vendredi 4 juillet 
 Voyez-vous, un jour j’eu une conversation 
avec un ami qui me conta que jadis, suite à une 
nouvelle législation sur le droit au chômage et 
suite au taux de 0,12 € par jour que le 
cohabitant avait le droit de percevoir lorsqu’il 
vivait avec un travailleur, son épouse avait été 
« contrainte » d’abonner ses acquis sociaux 
personnels pour venir à sa charge, étant donné 
qu’au bout d’une année, charge fiscale déduite, 
le ménage y gagnait ; ce qui ne réduisait en rien 
la rancœur qu’il nourrissait vis-à-vis de l’Onem. 
Donc, sous-entendu de sa part, puisque son 
épouse avait été contrainte de perdre ses acquis 
sociaux par le fait du lien du mariage, pourquoi 
est-ce que moi, qui ne suis pas marié avec mon 
ex-compagne, aurais-je du avoir le privilège de 
pouvoir m’installer seul dans un appartement 
et ne pas perdre mes droits. Bien entendu, il 
oubliait de dire que le jour ou lui rend son âme 
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à Dieu, son épouse conserve une pension de 
veuve et la maison qu’il ont acquis, par contre 
le jour où mon ex-compagne viendrait à 
disparaître, je n’ai droit ni à la maison, ni à une 
pension de veuf, je suis à la rue. Voilà toute la 
différence ! Alors pourquoi ne vous êtes-vous 
pas marié, me dira-t-il… D’abord parce que je 
ne pouvais pas étant donné que je suis divorcé 
depuis le mois de mai de cette année seulement 
et parce qu’ensuite c’est un libre choix notre 
part, que personne ne peut nous contraindre à 
changer. 
 
 Dimanche 6 juillet 
 Une idée a traversé mon esprit cette nuit. Si 
par hasard un enfant vivant avec ses parents 
décidait de prendre son indépendance dans un 
appartement autonome que lesdits parents 
auraient aménagé à l’étage de leur grosse 
maison, la commune refuserait-elle d’acter la 
domiciliation sous prétexte de « suspicion de 
domicile fictif » ? Je vous parie que non. Et 
pourtant l’enfant aurait certainement vécu avec 
ses parents pendant plus de 20 ans, 
imaginons !  
 Autre hypothèse qui me traversa aussi 
l’esprit quelques jours plus tôt. Si deux associés 
ayant créés il y a plus de dix ans une société 
commerciale établie dans une maison, décident 
de mettre fin à leur association, l’un conservant 
la société existante, le second créant sa propre 
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société en établissant son siège social dans le 
même immeuble, l’un conservant le rez-de-
chaussée, l’autre s’établissant à l’étage, la ville 
refuserait-elle de reconnaître le siège social de 
la nouvelle société sous prétexte qu’il s’agirait 
d’une société « fictive » étant donné que le 
patron fut associé pendant 10 ans à l’autre 
société et dont le patron de cette dernière est 
propriétaire de l’immeuble. Et de plus, les deux 
patrons seraient-ils dans l’interdiction de se 
rencontrer, d’aller l’un chez l’autre, voir même 
de faire des affaires ensembles, sous peine 
d’être accuser de fraude ? Je vous parie que 
non ! 
 Sans transition… A la verticale de l’été, un 
film vietnamien qui raconte les choses de la vie 
quotidienne de trois sœurs et d’un frère, un film 
d’une lenteur captivante et léchée, une 
ambiante et une douceur envoûtante, des 
images poétiques à souhait, un bijou du 
cinéma, un chef d’œuvre. Et pour ne rien vous 
cacher, ce film a remué chez moi des souvenirs 
terriblement douloureux… Car mon mariage 
avec Add (Thaïlandaise) fut l’échec qui ruina 15 
ans de ma vie et qui aujourd’hui encore est la 
cause directe de mes soucis administratifs et 
judiciaires… 
 
 Jeudi 10 juillet 
 Un ami journaliste sportif attaché au journal 
la Meuse de Liège me susurra le nom d’un de 
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ses collègues de Verviers, à qui je remis 
l’historique de mes soucis administratifs avec la 
ville de Verviers…  
 
 Samedi 12 juillet 
 Décidément, il me fallait encore un fou 
furieux comme voisin qui met le volume de sa 
chaîne hi-fi au point de faire trembler le mur de 
ma salle de bain. Oui, j’entends vibrer les 
baffles sur le mur mitoyen comme s’il s’agissait 
d’une ponceuse électrique et le volume est si 
fort que cela ressemble à des coups de masse 
répétitifs capable de démolir le mur. C’est de la 
folie. L’autre jour je me suis décidé à aller 
sonner à sa porte pour lui demander de 
diminuer un peu le volume ; il m’a accueilli 
avec des injures. Ce type est un dingue, un vrai 
malade. Un jour j’ai téléphoné aux flics. Mais 
aujourd’hui, après avoir enregistré une cassette 
sur un simple magnétophone afin de faire 
écouter le tapage diurne, je me suis rendu au 
commissariat. Un pourri assis derrière son 
guichet me signala qu’il était préférable de 
téléphoner au moment du tapage afin 
d’envoyer une patrouille qui doit 
obligatoirement constater les faits. Une heure 
plus tard le bruit nocif s’arrêta et les flics ne se 
montrèrent évidemment pas. Va savoir, avec 
tout ce qui m’arrive, on finira peut-être par dire 
que c’est moi le problème dans tout cela ! 
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 Lundi 14 juillet 
 A trois reprises déjà, j’ai constaté qu’au 
moment où j’ai répondu à mes interlocuteurs 
que je ne possédais pas encore le téléphone 
(faute de pognon) je ne paraissais pas crédible 
et que mes démarches étaient vouées à l’échec. 
Nous vivons dans une société de gros cons qui 
croient nécessaire d’avoir un GSM dans sa 
poche pour exister socialement, comme si le 
cordon ombilical avec la compagnie de 
téléphone était la mère nourricière de la vie. 
Des pauvres enfoirés... Et au prix des 
communications en vigueur, ils se font plumer 
comme des dindons ! 
 
 Jeudi 17 juillet 
 Par obligation, achat de mon téléphone 
mobile. Mais je ne peux toujours pas admettre 
que dans ce foutu monde il faut avoir un 
numéro de téléphone personnel pour exister.   
 
 Dimanche 20 juillet 
 La personne la plus importante à mes yeux 
qui a toujours soutenu mon combat contre 
l’Onem, le CPAS, la Ville de Verviers désormais 
et l’injustice de la Justice commence à avouer à 
quelques amis qu’elle ne sait pas combien de 
temps encore elle va pouvoir supporter la 
situation dans laquelle elle est plongée par la 
contrainte, combien de temps encore elle va 
pouvoir endurer le ressassement des problèmes 
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qui détruisent peu à peu les sentiments 
amicaux qui restent, accepter les soucis 
répétitifs qui s’accumulent et se greffent aux 
autres, les difficultés financières qui font suite 
aux obligations de se défendre pour ne pas 
sombrer, bref, une sorte de tintement de cloche 
annonçant le dernier tour de piste avant la fin 
de l’histoire… A l’assassinat social orchestré par 
les autorités de ce pays, il faut y inclure aussi 
l’assassinat matrimonial. 
 Et lorsque j’entends le discours hypocrite de 
celui qu’on désigne d’office comme mon Roi, je 
gerbe instantanément. En effet, ledit Roi trouve 
intolérable que 20 % de la population mondiale 
dispose de 80 % des richesses. Avec ses 
12.500.000 € (un demi-milliard de francs 
belges), de qu’elle côté il est lui ? Pourquoi donc 
ne commence-t-il pas l’application de ce qu’il 
propose, c’est-à-dire entreprendre la solidarité 
mondiale, partager ses richesses, son pouvoir 
et ses privilèges ? Ecœurant blablabla de celui 
qui n’a rien fait pour être assis sur le siège qu’il 
occupe, sauf celui d’être bien né et qui se 
complait de recevoir les honneurs ! Le pire de 
tout, c’est de voir des gens l’applaudir, se 
courber devant ses pieds et l’appeler Sir ou Sa 
Majesté… Révolté je suis, révolté je resterai… 
 
 Lundi 21 juillet 
 Oui, la Fête Nationale ne représente plus 
rien pour moi. Quelque chose est désormais 
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brisé. D’autant plus que dans la réalité des 
choses, il ne s’agit que de manifestions suivies 
de réceptions auxquelles le vrai peuple n’a pas 
du tout accès, des réceptions qui engraissent 
ceux qui n’en ont pas besoins. Et le défilé, me 
direz-vous, et le feu d’artifice… ? Effectivement, 
de la poudre aux yeux pour faire croire à la 
masse qu’elle participe aux festivités… 
 
 Jeudi 24 juillet 
 Côté littérature, pour ne pas dire éditeur, 
c’est la routine, le retour systématique des 
manuscrits, pour la plupart des retours contre 
paiement bien entendu… Cela me fait donc 4,41 
€ pour l’expédition + 5 € (parfois 10 €) pour le 
retour, un total de 10 € par présentation, sans 
oublier la papeterie (enveloppes, lettres, encre, 
etc.) et après cinq expéditions la nécessité de 
faire une nouvelle copie du manuscrit qui 
revient à 17 € pièce. En comptant 20 éditeurs 
contactés sur les deux dernières années, cela 
m’a coûté au minimum 300 € par titre. Et j’en 
ai cinq… Total général de 1500 €… Cela 
représente plus deux mois de chômage pour un 
isolé. Dans ces conditions, tout argument 
venant du CPAS ou de l’Onem pour une 
exclusion ne peut pas tenir la route… Et encore 
moins vouloir contraindre quelqu’un d’autre à 
me prendre à sa charge !  
 
 Jeudi 31 juillet 
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 Voyage, silence et vie privée qui ne regarde 
que moi. En quelque sorte, je suis en cavale, en 
pleine fugue. Bref, me voilà obligé de fuir mon 
pays d’origine pour retrouver ma vie d’antan, 
ma vie normale, une vie ordinaire… En réalité, 
ce qu’il faut comprendre, c’est que l’abus de 
pouvoir des administrations est ma prison 
quotidienne, la ruine de ma vie affective, la 
ruine de ma carrière professionnelle. Oui, 
aucun éditeur sérieux digne de sa réputation 
littéraire ne va investir sur la tête d’un type qui 
risque d’être présenté dans les médias comme 
un escroc ou un proxénète. Car tel serait le cas 
dans l’hypothèse d’une édition. 
 
 Samedi 9 août 
 Soleil, chaleur et dépaysement…  Oui, je suis 
au soleil… Il paraît que l’Europe cuit également.  
 
 Mercredi 13 août 
 Je ne peux m’arrêter de penser à la 
littérature, à la rentrée littéraire et aux paroles 
longtemps tenues par mon ami Yves Berger. 
Oui, je ne parviens pas à faire mon deuil que 
jamais je ne serais édité… Je suis loin de tout 
cela et je pleure sans arrêt. D’autant plus qu’ici 
on interroge mon entourage pour savoir ce que 
devient « notre Eça de Queirós ». Imaginez ! 
 
 Jeudi 14 août 
 Vacances ou pas, je ne peux m’empêcher de 
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pointer du doigt les absurdités de cette société 
à la con, tant en Belgique qu’à l’étranger. En 
effet, hier je suis entré dans un restaurant qui 
se dit arabe et dont les infrastructures et la 
présentation des menus ressemblent à s’y 
méprendre à un McDonald. Dans un premier 
temps, il me fut impossible de choisir un menu 
sans que ne soit inclus un verre de jus de fruit 
que je ne voulais pas. Donc celui qui souhaite 
une eau, doit la prendre en supplément, 
puisqu’il est « interdit » de remplacer le jus par 
ladite eau. Mais le sommet de la bêtise de ce 
système de formatage à tout crin, arrive lorsque 
vous demandez une portion supplémentaire du 
même menu, on vous remet une assiette toute 
propre puisqu’il s’agit de la commande d’un 
nouveau menu (car impossible d’y avoir 
seulement une portion de frite). Je suis sorti de 
là hors de mes gons tant la connerie me va loin. 
D’autant plus qu’à la caisse de ce restaurant 
bourré à craquer et qui ne désemplissait pas 
(200 ou 300 personnes) je demandai s’il 
pouvait changer mon billet d’une valeur de 50 
contre 5 billets de 10 afin de prendre le bus et il 
me fut répondu qu’il n’avait pas de monnaie. 
Du coup, je leur lançai qu’il n’avait rien de bon 
dans leur foutu restaurant. Puis un employé me 
rattrapa à la sortie pour me dire qu’il n’avait pas 
compris ce que j’avais demandé mais qu’il avait 
de quoi changer mon billet. Ah bon, s’il n’avait 
pas compris ma demande, comment dès lors 
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pouvait-il affirmer qu’il avait de quoi faire mon 
bonheur ? 
 
 Samedi 16 août 
 Il m’arrive sans cesse de terribles nostalgies 
littéraires, d’avoir une peine immense de ne pas 
pouvoir m’exprimer pleinement, d’être en 
quelque sorte muselé. Il y a deux ans lorsque je 
me trouvais au même endroit qu’aujourd’hui, 
face à une plage paradisiaque, je me souviens 
encore que le monde me semblât encore ouvert 
tant la perspective d’une édition était 
présente… 
 
 Mardi 19 août 
 Il paraît même qu’il suffit de m’interroger 
sur la Belgique pour que je ne réussisse pas à 
dissimuler ma nervosité, ma révolte et mon mal 
de vivre. J’ai une véritable haine pour ce pays 
qui est le mien. Pour l’instant je me considère 
comme un exilé ! 
 
 Lundi 25 août 
 Déplacement dans le pays d’accueil, dans 
une ville que j’aime énormément. Le bonheur 
fut total lorsque je fus reçu personnellement et 
pour la seconde fois de ma vie par Zélia Gattai, 
la veuve de mon idole Jorge Amado, qui 
m’emmena dans le jardin, près du petit banc en 
carrelage situé au pied du manguier, là où 
l’urne contenant les cendres de son époux est 



Journal d’un écriveur 

 333 

déposée. Un véritable privilège ! J’étais 
tellement ému que je pleurais comme une 
Madeleine au point de tirer des larmes hors des 
yeux de Zélia Gattai, bouleversée de voir 
l’admiration que je portais à son défunt mari. 
Je sorti de la maison une demi-heure plus tard 
avec deux livres et une photo dédicacée. 
Inoubliable entretien, avec anecdotes et tout et 
tout… ! Zélia Gattai est d’une gentillesse sans 
nom et d’une profonde sincérité. Amitiés 
sincères. 
 
 Lundi 1er septembre 
 Au bout d’un mois de repos, retour forcé. 
D’ailleurs, il me semble devoir rentrer pour y 
purger une peine. Je ne me sens vraiment pas 
bien, j’ai plutôt envie de fuir cette prison 
belge… Il paraît toutefois que la ville de 
Verviers accepte d’envoyer une nouvelle fois 
l’agent de quartier afin de faire une seconde 
constatation de mon domicile ! Vais-je devoir 
prendre des photos lors de la constatation de 
manière à ne pas leur donner la liberté de 
rédiger un rapport erroné ? Rien que de penser 
à cela, j’ai envie de rester ici. Je suis fatigué de 
me battre pour survivre, je dis bien pour 
survivre. 
 
 Mercredi 3 septembre 
 Le retour fut plutôt mouvementé… A 
l’aéroport de départ l’avion prévu le 2 
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septembre à 00h30 ne décolla qu’à 07h00 du 
matin parce qu’il n’y avait pas un équipage de 
prévu pour remplacer celui qui était arrivé le 1er 
septembre 21h30. Du jamais vu ! Du coup les 
passagers furent logés dans un hôtel avec 
l’équipage, qui reprit du service le lendemain.  
Une fois arrivé dans le pays d’origine de la 
compagnie aérienne en début de soirée 
(décalage horaire oblige), il n’y avait plus 
d’avion pour Bruxelles. Du coup, seconde nuit 
à l’hôtel. Le 3 septembre le décollage annoncé à 
07h45 fut encore retardé de 30 minutes… Bref, 
de mon point de départ à l’arrivée il m’a fallu 
39h00 de voyage ou lieu des 23 heures prévues 
pour arriver chez moi… Et je n’étais pas le plus 
mal lotis, puisqu’un sympathique français de 
Biarritz allait quant à lui devoir attendre au 
moins 5 heures de plus avant de pouvoir 
enlacer les siens. 
 
 Vendredi 5 septembre 
 Voilà plusieurs semaines que les services de 
mon compteur l’attestent, j’ai un lecteur 
régulier de ce journal en provenance du Brésil. 
Et pendant quelques temps je me suis demandé 
qui de là-bas pouvait être intéressé par ma 
galère et mon témoignage. Fallait-il que je sois 
aveugle et sot pour ne pas comprendre qu’il 
s’agissait de mon cousin germain qui demeure 
à São Jose dos Compos depuis bientôt 30 ans, 
car son prénom est repris dans l’adresse du 
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visiteur. En réalité, c’est au cours d’une 
conversation téléphonique que j’ai eu 
dernièrement avec lui que j’ai compris que 
c’était lui. J’en profite donc pour le saluer et 
embrasser sa grande famille et lui dire aussi 
que je vais contacter sa maman, qui n’est autre 
que ma marraine. 
 
 Dimanche 7 septembre 
 Bon sang, le temps passe à la vitesse de 
l’éclair… Voilà déjà six jours que j’ai quitté le sol 
du pays dans lequel je suis resté plus d’un 
mois… Les personnes à qui je pense me 
manquent déjà… Saudade ! 
 
 Mardi 9 septembre 
 Le peuple doit mettre fin à sa longue 
léthargie, prendre le pouvoir en mains par la 
force et de manière « légale » comme le fit jadis 
le libéral Daniel Ducarme sur la Présidence de 
la Communauté Française, un putsch quoi, et 
demander des comptes aux Partis Socialistes 
tant flamands que wallons, savoir pourquoi les 
deux Partis les plus importants du pays se sont 
laissé prendre les postes clés de l’Etat par des 
libéraux qui comptabilisent moins de voix. Ne 
me parlez pas de progression, ce qui m’importe 
c’est de savoir qui a traversé la ligne le premier. 
Je crois savoir qu’il s’agissait des socialistes, qui 
eurent d’ailleurs la main en premier lieu après 
les élections ; Di Rupo ne fut-il pas le premier 
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informateur ? Mais voilà, il s’est vendu à bas 
prix ! Résultat, nous nous trouvons aujourd’hui 
avec des Ministres libéraux qui veulent 
l’amnistie fiscale pour les « rupins » comme le 
dit si bien Philippes Moreaux et, pompon 
gravissime, ils proposent la libéralisation du 
prix du pain, l’aliment de base qui doit 
obligatoirement rester de qualité et à la portée 
de toutes les bourses. C’est une provocation 
scandaleuse, voir une extermination par la faim 
de la classe la plus démunie. Déjà que le prix de 
l’eau potable est devenu un luxe, le pain le 
deviendra aussi. Par conséquent, il en sera 
probablement fini de pouvoir nourrir les 
prisonniers au pain sec et à l’eau ! Oui, dans ce 
pays nous en sommes là ! 
 
 Mercredi 10 septembre 
 Ce matin, je viens de lire un article sur le 
journal Le Soir reprenant « L’intégration 
sociale déclinée en dix droits » de Marie Arena. 
Trois points ont surtout retenu mon attention : 
Famille, Justice et Culture. 
Texto : L’éclatement de la famille (décès, 
divorce, incarcération) est un facteur de 
paupérisation... 
Quand le CPAS prend une décision qui force un 
ménage à se séparer de manière à ce que l’un 
des membres puisse retrouver un moyen de 
survie qui lui est coupé par ledit CPAS, n’est-ce 
pas contraire à l’intégration sociale ? 
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Texto : Une des priorités sera la facilité de 
l’accès à la justice, notamment par la 
simplification des procédures judiciaires et de 
la terminologie utilisée... 
Comment parler « d’intégration sociale » 
lorsque qu’on sait qu’un recours judiciaire 
contre la décision du CPAS d’exclure une 
personne du droit social par exemple n’est pas 
du tout suspensive et peut parfois prendre deux 
ans de procédure. Deux ans sans percevoir un 
centime ! Dès lors, il faut nous expliquer, Marie 
Arena, comment ont fait pour s’intégrer et pour 
ne pas se retrouver à la rue !  
Quant à la culture, parlons-en. Le CPAS ne 
reconnaît pas une activité artistique comme un 
travail, dès lors comment va-t-elle encourager 
la culture ! 
Bref, du blablabla de politique loin des réalités 
vécues sur le terrain. 
 
 Jeudi 11 septembre 
 L’actualité ! Deux ans de Ground Zero, la 
gueule de Ben Landen sur une bande vidéo qui 
ne nous apprend rien et qui ne confirme rien 
non plus, intoxication médiatique, guerre aux 
quatre coins du monde, assassinat d’un 
Ministre Suédois, suicide en direct… Du sang et 
encore du sang. 
 Et le thème de la plupart des émissions 
littéraires de cette semaine tournent autour du 
11 septembre, émissions dans lesquelles on 
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retrouve mon ami Yves Berger pour la sortie du 
son « Dictionnaire amoureux : Etats-Unis », 
chez Plon. Ami ou non, il surfe sur la vague lui 
aussi. Par contre, je partage un peu son avis sur 
la nécessité de mettre le holà aux activités 
douteuses des dictateurs et apprentis sorciers 
basés dans la région du Moyen-Orient. Et je le 
répète, la position attentiste de la France, de 
l’Allemagne et de la Belgique est pour le moins 
curieux, surtout quand on sait qu’ils se basent 
sur un axe Berlin, Moscou, Pékin, un axe qui 
soutenait jadis le dictateur de Bagdad.  
 
 Lundi 15 septembre 
 Après avoir déposé un message sur sa boîte 
vocale, Yves Berger me rappela durant mon 
absence et laissa à son tour un message sur le 
répondeur en me signalant qu’il ne 
s’absenterait plus de chez lui et que je pouvais 
le joindre, ce que je fis vers 21 heures. Nous 
eûmes un long entretien, en particulier sur le 
motif avancé par Elsa Gribinski de chez Grasset 
pour refuser la publication de mon texte 
« Gâteau de lune », à savoir que Grasset ne peut 
pas éditer tous les manuscrits qu’ils ont 
pourtant aimé. « Un argument fallacieux » : 
décréta Yves Berger. Et d’enchaîner : « Voyez-
vous, j’ai toujours rencontré cette opposition 
avec vos textes. » Une déclaration lourde de 
sens, qui laisse certainement transparaître la 
guerre interne qui existe au sein de chez 
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Grasset et dont je fus peut-être l’une des armes 
utilisées pour l’atteindre lui. Résultat, il n’est 
plus le Directeur Littéraire et il publie un livre 
chez Plon. N’est-ce pas clair ? Puis lors de son 
passage à Bruxelles ce 18 septembre pour la 
promotion de son nouveau livre, il va de 
nouveau toucher un mot à l’un de ses amis, un 
proche du Ministre des Arts, des Lettres et de 
l’Audiovisuel. Ce dernier est le putschiste 
Daniel Ducarme, mais que voulez-vous que je 
dise à Yves : « Non, merci beaucoup, je refuse 
une aide de ce type ? »  
 
 Jeudi 18 septembre 
 Dans la réalité, les aides à la littérature 
annoncées par le Ministère de la Communauté 
Française se limitent finalement à une aide à 
l’édition et à une aide à la diffusion du livre, 
point barre. Tout est bien organisé pour 
enrichir les commerçants (qui se gardent la 
moitié des subsides), jamais les auteurs des 
textes. En effet, la bourse d’aide à l’écriture 
n’existe que dans les titres, pas dans la 
pratique, puisqu’il n’y a aucun formulaire 
permettant à un auteur d’introduire une 
demande d’aide à la création qui lui permettrait 
par exemple d’écrire son texte en toute 
quiétude. Chez nous, les belges francophones, 
l’aide va plutôt à la culture du commerce plutôt 
qu’à la culture de la création des œuvres ; on 
crée d’abord la bouteille avant de savoir ce 
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qu’on peut y mettre dedans. Et la plupart du 
temps on y fourre du vent mauvais qui pue la 
merde. 
 
 Jeudi 18 septembre (suite) 
 Ayant reçu une convocation de l’ALE 
(agence locale pour l’emploi) à laquelle je suis 
obligé de répondre, puisque « toute absence 
injustifiée devra être précisée à l’Onem » 
(Office National pour l’Emploi), auquel cas il y 
aura une sanction, je me renseigne donc auprès 
du service juridique de mon syndicat, la FGTB 
pour ne pas le citer, qui me répondit qu’il y 
avait aussi une sanction possible dans le cas où 
je refuserais une activité. Suite à quoi, je lui fis 
la lecture de la convocation qui dit : 
« Lors de cette visite obligatoire, deux 
possibilités s’offriront à vous : 
- Ne pas travailler en ALE. Nous vous 
classerons alors dans les dossiers des 
chômeurs ne souhaitant pas prester ; 
- Choisir des activités que vous souhaitez 
véritablement réaliser dans le cadre des 
ALE. » 
Dès lors, je me demande bien où sont les deux 
possibilités qui s’offrent à moi, dis-je au pion du 
service juridique de la FGTB, qui chercha à 
m’envoyer sur les roses sans pouvoir avancer 
un argument juridique et, comme le ferait un 
agent à la botte du Pouvoir, en cherchant à me 
culpabiliser et en me discriminant. Voilà des 
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années je le crie haut et fort que la FGTB ne 
tient plus son rôle destiné à défendre les 
chômeurs et les travailleurs, elle est désormais 
un rouage du système, un nouveau capo de 
service au même titre que peuvent l’être les 
ALE (Agence locale pour l’esclavage) et le 
FOREM (Formation et Recherche d’Emploi) ; 
deux organismes prétendument indépendants 
de l’Onem qui remettent cependant à ce dernier 
des rapports sur les chômeurs. 
 
 Mercredi 24 septembre 
 Voilà pourquoi je suis un anti-libéral, un 
farouche opposé au parti MR ou à son 
homologue flamand VLD, parce qu’il y a dans 
leurs rangs des dangereux fous furieux, des 
débiles et des extrémistes de tout poil à la botte 
du Dieu profit. La dernière déclaration du 
fossoyeur de la défunte compagnie aérienne 
belge, la Sabena, est-on ne peut plus limpide 
sur l’objectif des nouveaux marchands 
d’esclaves. Selon lui, les chômeurs devraient 
être disponibles un ou deux jours par semaine 
pour des travaux d’intérêt général, entendant 
ainsi lutter contre « les profiteurs sociaux… une 
fraude sociale directement immorale », ce qui 
est le contraire de la fraude fiscale, qui est 
« souvent la suite d’une combinaison entre le 
travail acharné et des impôts injustement 
élevés ». Donc voilà le chemin tracé d’un Etat 
de droit à deux vitesses, avec des pauvres qui 



Journal d’un écriveur 

 342 

vont travailler pour rien au service des riches 
autoriser à frauder pour rien. Ajoutons à cela la 
loi sur l’amnistie fiscale organisée par le 
Ministre des Finances (MR) incitant les 
citoyens les plus aisés à rentrer leurs économies 
biens planquées dans les banques à l’étranger, 
un prélèvement de 6% au lieu de 40 ou 45%, et 
vous avez ainsi le tableau de l’inégalité, puisque 
le chômeur, donc le présumé « fraudeur 
social » devrait préventivement purger une 
peine par le biais du travail obligatoire avec 
interdiction de refuser et cela sans bénéfice ni 
avantage, par contre le riche « fraudeur fiscal » 
est quant à lui gracié de la condamnation et 
gratifié d’une économie pouvant aller jusqu’à 
35 % sur l’argent qu’il n’avait pas déclaré ! 
Mettre sur pied une telle loi relève de la 
complicité de détournement de fond. 
 
 Samedi 27 septembre 
 Fêtes de la Communauté Française de 
Belgique ! Bien entendu, comme chaque année 
désormais, l’idée de changer la dénomination 
en « Communauté Francophone de Belgique » 
refait surface, avec le risque de se confronter à 
un nouveau marchandage (ou chantage) de la 
Communauté Flamande qui nous fera perdre 
encore quelques-unes de nos plumes. Il faut 
croire que les politiques n’ont rien d’autre à 
faire que de se masturber la cervelle pour 
trouver de quoi occuper leur temps, puisque 
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pour eux tout est parfait, ils ont enfin réussi à 
mettre sur pied des programmes scolaires qui 
fabriquent des cancres à la pelle, puisqu’il a des 
dizaines d’années que les artistes attendent en 
vain un statut digne de leur activité, puisque le 
cinéma étouffe littéralement de sa misère 
financière, puisque le monde des Arts et des 
Lettres n’a finalement jamais vu le jour, car à 
l’exception de la BD, la totalité des talents ont 
dû se rendre à l’étranger pour aller chercher la 
reconnaissance, puisque l’encadrement sportif 
des jeunes est tellement bien organisé, donc 
incitatif, qu’il n’y a plus de candidat pour la 
plupart des disciplines athlétiques (peut 
rémunératrice il est vrai). Mais même dans le 
secteur du vélo il n’y a plus personne. A part 
cela tout roule. Du coup, les politiques 
s’emmerdent, finissent par se masturber les 
idées jusqu’à l’orgasme, durant laquelle la 
lumière leur vient : « Et si on modifiait le logo 
de l’institution, si on donnait l’illusion d’un 
changement, d’un petit coup de jeune quoi. 
C’est à la mode, tous les partis politiques 
viennent de le faire… » 
 
 Mardi 30 septembre 
 Dans ce plat pays qui est le mien, comme le 
chantait le grand Jacques Brel, 
commémoration oblige des 25 ans de sa 
disparition, à Zaventem il y a une cathédrale de 
l’aviation divisée en zone, dont l’une est 
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dénommée « transit » et dans laquelle un être 
humain venu d’un autre pays disparaît sans 
laisser de trace ! Et oui, une jeune Angolaise de 
17 ans maximum (selon les tests osseux – car 
l’office des étrangers lui accordait 23 ans !) 
détenant un faux passeport, interdit de 
pénétrer dans notre territoire, fut autorisée à 
rester dans ladite zone de transit, mais disparu 
au bout de 15 jours. Les autorités n’ayant 
aucune explication émettent de simples 
hypothèses, comme par exemple celle qu’elle se 
cacherait quelque part. Cela voudrait donc dire 
que la sécurité ne connaît pas les recoins de 
l’aéroport susceptibles d’abriter par exemple 
un terroriste, donc de fouiller et de trouver ! 
D’autant plus que dans le cas précis, il s’agit 
d’une mineure d’âge. Et si par hasard il y avait 
une autre hypothèse, celle que l’Office des 
Etrangers, en accord avec le Ministre 
compétent, a ordonné secrètement l’expulsion 
de la jeune fille, pour ne pas avoir sur le dos les 
organismes de défense des Droits de l’homme, 
et dans l’hypothèse aussi ou cette jeune fille 
viendrait à son tour à mourir étouffée par le 
coussin maintenu par les flics, il n’y aurait pas 
scandale, puisque pas de trace, donc aucune 
responsabilité ! Alors ne vaut-il pas mieux 
annoncer qu’elle a disparu ? Le scandale est 
ainsi moins grand, car scandale il y a quand 
même ! 
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 Jeudi 2 octobre 
 Si vous rencontrez un problème de sécurité 
dans l’un des quartiers de votre ville, demandez 
un conseil au lumineux bourgmestre CDH de la 
ville de Dinant, il vous donnera la 
solution miracle : Couvre-feu au-delà de 22 
heures et rassemblement interdit de plus de 5 
personnes ; en gros, l’application d’une vieille 
recette utilisée en des temps que tout le monde 
vaudrait bien oublier. La créativité de ce type 
me laisse pantois d’admiration ! 
 
 Vendredi 3 octobre 
 Ô humeur morose et nostalgique comme tu 
me tiens ! Un drôle de sentiment me poursuit il 
est vrai, je ne sais ni le décrire ni le désigner, 
mais il rôde comme un voyou, je le sens prêt à 
me lacérer, à reprendre de son service acharné. 
Du petit matin inquiétant jusqu’à la tombée du 
jour j’ai la vague impression d’être sous 
surveillance, tel un prisonnier condamné pour 
un crime qu’il n’a pas commis. Mon corps 
écartelé par chaque coup de butoir réussi 
néanmoins à reprendre forme humaine pour 
poursuivre le combat ; hélas mes pauvres nerfs 
tatoués de profondes cicatrices sursautent à la 
moindre vibration de mon téléphone mobile ou 
au son strident de la sonnerie destinée à me 
prévenir qu’il y a une personne à ma porte. Ô 
humeur morose, comme il semble encore loin 
le temps de la paix ! 
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 Lundi 6 octobre 
 Dis-moi mon cher cousin Léon d’outre 
Atlantique, toi qui es installé au Brésil depuis 
30 ans maintenant et qui, par le biais du site 
Internet mis à ma disposition par ma gentille 
mécène, sembles me lire avec régularité et avec 
recul sans doute, suis-je en train de tirer le 
portrait d’une Belgique qui fait peur, d’un Etat 
ayant désormais des relents nauséabondes et 
dans lequel la démocratie, la liberté, le droit et 
la sécurité sociale sembleraient s’évanouir à 
chaque nouvelle décision du Gouvernement, 
lors de chaque application administrative ou 
judiciaire ? Certaines personnes n’apprécient 
pas du tout mes écrits et cherchent à me 
discréditer en me désignant comme un déchet 
de la société, un anarchiste, un rebelle, un 
trublion, un « mauvais belge » (cette dernière 
accusation me rappelle d’ailleurs celle qui te fut 
jadis adressée par l’ambassadeur de Belgique 
au Brésil lorsque tu envisageas de demander la 
nationalité brésilienne !). Démystifier l’image 
de son pays en dénonçant les abus du Pouvoir 
et du Système est un acte qui sera, j’imagine 
bientôt, repris comme un acte terroriste lié à 
divers réseaux islamiques. Voilà donc la 
globalisation de la réduction des libertés, de la 
psychose et de la connerie sous forme de 
responsabilité ! Alors, désolé cher cousin s’il 
m’arrive de briser les quelques illusions qu’il te 
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reste peut-être encore sur la Belgique ancienne, 
celle du bon temps et des années 60-70, mais je 
transcris simplement ce que je vois, ce que 
j’entends autour de moi, ce que je vis au 
quotidien, ce que je subis aussi. Puisque dans le 
cas contraire, il s’agirait d’un faux témoignage, 
d’un détestable acte extrémiste, d’une révision 
de la vie contemporaine, d’une rétention 
d’information. Du coup, je me pose la question 
de savoir qui est le mauvais belge dans tout 
cela, moi ou les autres qui refusent de voir la 
vérité en face pour préserver une image lisse de 
la Belgique ? 
 
 Mercredi 8 octobre 
 Le projet annoncé par le gouvernement est 
de créer 200.000 emplois, mais pour atteindre 
l’objectif il organise une table ronde à laquelle 
le Ministre de l’Emploi présente l’une des 
mesures : La répression des chômeurs par des 
contrôles accrus via le courrier électronique par 
exemple de manière à vérifier si ledit chômeur 
cherche bien du travail ! Rendez-vous compte, 
c’est encore plus grave que ce que je pouvais 
imaginer, c’est la violation du courrier ! Mais 
Frank Vandenbroucke, Ministre de l’Emploi, 
est coutumier de vouloir violer la loi puisque 
jadis il avait reconnu avoir envisagé brûler 
l’argent issu de la corruption qui se trouvait 
dans la caisse noire de son Parti (Socialiste). En 
fait, ce gouvernement est d’une 
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limpidité absolue : Il crée l’amnistie fiscale 
pour les rupins ayant dissimulé leurs pognons 
à l’étranger, mais pour créer des emplois (sic !) 
il criminalise 200.000 chômeurs en les faisant 
passer pour des fraudeurs de la sécurité social 
dans le but de les exclure ! C’est on ne peut plus 
dégueulasse et écœurant. Frank 
Vandenbroucke donc, dans un second rôle de 
fossoyeur de la sécurité sociale, puisque dans le 
précédent gouvernement il supprima des 
dizaines de remboursements de soins 
médicaux. 
 Sans transition. Expliquez-moi comment on 
peut envoyer un homme en exil contre sa 
volonté ! Tel est pourtant bien le cas envisagé 
par le génocidaire Ariel Sharon envers le Prix 
Nobel de la Paix Yasser Arafat. A l’analyse de la 
position Israélienne, cela veut donc bien dire 
que Yasser Arafat n’est pas sur son territoire 
autonome, puisqu’il serait dans l’interdiction 
de revenir sur sa propre terre. Dans ce cas-là, il 
ne faut pas utiliser le mot « exil », mais celui de 
« déportation ». Imaginez aussi que vous iriez 
vous faire soigner dans un hôpital en France et 
qu’après le traitement vous devriez demander 
une autorisation auprès des autorités de la 
région flamande pour retourner chez vous 
« dans le territoire autonome de la Wallonie », 
une autorisation qui vous serait bien entendu 
refusée ! « Bonjour mon cher Adolphe, je n’ai 
pas la même petite moustache que toi, jadis je 
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fus l’une de tes victimes, mais aujourd’hui je me 
venge en emboîtant tes pas. » N’appelons-nous 
pas cela le syndrome de Stockholm ? 
 
 Jeudi 9 octobre 
 J’ai la crève… Une belle saloperie du type 
broncho – pharyngite ! Tête qui tourne, fièvre, 
maux de dos, voix plongée dans les profondeurs 
des abîmes, intestins qui gargouillent…  Bref, je 
suis juste bon à rester dans mon lit à attendre 
la visite du médecin. 
 
 Vendredi 10 octobre 
 « Garde, Vieux Monde, tes fastes d'un autre 
âge. Donne-moi la foule de tes pauvres, tes 
exténués impatients de respirer la liberté, le 
rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-
moi, les déshérités, que la tempête me les 
apporte. De ma lumière, j'éclaire la porte 
d’or. » C’est l’évocation gravée il y a un siècle, 
en 1903, dans le socle de la statue de la Liberté 
à Ellis Island, à New York ! On peut dire que la 
première phrase donne un éclairage nouveau 
sur certaines déclarations méprisantes de W. 
Bush et de son entourage ! Le début de la 
seconde phrase pourrait bien être une sorte de 
prémonition, puisqu’ici en Europe désormais la 
liberté n’est plus qu’un grand leurre. Quant à la 
générosité déclarée par la suite, avec le recul de 
l’Histoire, on peut dire qu’elle n’est pas 
gratuite… 
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 Mardi 14 octobre 
 Rien ne progresse dans ma vie, c’est 
insupportable… Je comprends qu’un jour un 
type puisse péter un câble, se décider un beau 
matin de se rendre dans l’un des bureaux de 
l’administration qui fait obstacle à sa vie sociale 
et d’y commettre un carnage à l’aide d’une arme 
quelconque. Voilà bientôt six ans que débuta 
mon calvaire, que l’Onem reçut une lettre de 
dénonciation et, avec le soutien des services 
judiciaires, ouvrit la chasse aux sorcières en 
usant de pratiques illicites pour arriver à leur 
fin. L’effet de domino ne tarda pas à se mettre 
en branle et la majorité du système 
administratif se fixa un but, celui de détruire 
« la vermine ». Oui, il est dur de résister à la 
tentation de se rendre dans le bureau de l’Onem 
ou du CPAS de Verviers ou dans une salle 
d’audience d’un Palais d’Injustice ou encore en 
plein Parlement et se faire sauter le caisson en 
emportant avec soi un maximum de gens ayant 
œuvré à l’assassinat. Bref, faire justice soi-
même, puisque les organismes prévus à cet 
effet sont à la botte du Pouvoir et des 
administrations. D’ailleurs, il suffit de prendre 
la déclaration du chef du Parti Libéral flamand, 
aujourd’hui au Pouvoir, pour se rendre compte 
que l’un des objectifs de ce Gouvernement est 
l’éradication des personnes n’ayant pas 
d’emploi. Preuve que la Justice est là pour faire 



Journal d’un écriveur 

 351 

seulement illusion, pour faire croire qu’il est 
possible de contester les décisions 
administratives, mais en vérité elle ne fait 
qu’acquiescer en écrabouillant les lois et le 
droit. Non, rien est autonome, tout est relier au 
cordon ombilical du politique, qui fait sa loi, la 
pluie et le beau temps, donc un pouvoir absolu 
dissimulé derrière la façade de la démocratie et 
des pouvoirs séparés. 
 
 Vendredi 17 octobre 
 Par le biais du « tchat », un entretien amical 
devint carrément houleux avec un ami brésilien 
de São Paulo, qui monta sur ses grands chevaux 
lorsque je lui écrivis qu’un oncle de ma voisine 
était en train de visiter l’Europe et qu’il se 
rendait compte que « le coût de la vie en Europe 
était hors de prix et qu’avec la petite monnaie 
du Brésil il n’allait pas loin », le réal étant à 3,9 
pour 1 €. Mais la susceptibilité de l’ami le 
rendait agressif, surtout lorsque je tentai en 
vain de lui faire comprendre que sur la base du 
coût la vie ici, le pouvoir d’achat d’un brésilien 
est forcément inférieur à celui d’un travailleur 
local, puisque le salaire moyen d’un employé 
est trois à quatre fois inférieur. Donc un 
brésilien qui arrive même à gagner 3.000 rais 
(750 €) par mois, s’il fait partie de la classe 
aisée, presque riche, s’il vit très bien, presque 
sans compter, lorsqu’il se met à visiter l’Europe 
et que pour manger dans un restaurant un plat 
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de poisson accompagné d’un petit vin il doit 
sortir plus de 65 € (260 réais) pour deux 
personnes, c’est forcément une petite fortune ! 
Au Brésil il aurait payé 50 réais ! Donc, refuser 
de comprendre cette logique est vraiment du 
ressort de la mauvaise foi ! Et hier, le copain 
était de mauvaise foi, puisqu’il eut même fini 
par m’écrire que si je trouvais la Belgique 
formidable, « pays où l’on y crève », avait-il 
écrit peu avant (un point que je partage), je 
n’avais qu’à y rester. Ma réponse fut celle de 
l’envoyer paître. Il faut se calmer… 
 
 Dimanche 19 octobre 
 Je viens de découvrir que ce mercredi 15 
octobre Yves Berger venait d’être nommé vice-
Président de la sauvegarde de la langue 
française, une fonction attachée auprès du 
Premier Ministre et du Ministre de la Culture 
en France, comité dans lequel il y a aussi notre 
compatriote Jacques De Deckers. Voyez-vous, 
pour la énième fois il y a vraiment de quoi 
m’interroger sur le pouvoir de cet homme, qui 
m’affirme ne pas réussir à m’imposer dans une 
maison d’édition, alors qu’il est lui-même 
éditeur… ! 
 
 Mardi 21 octobre 
 J’ai écrit à l’un de mes avocats pour savoir où 
en sont les dossiers CPAS (procès), 
domiciliation (ville de Verviers) et faute de mon 
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ancien conseillé (indemnisation). En effet, je 
n’ai plus eu de nouvelle ! Puis après on viendra 
dire que je m’énerve… D’autant plus que par la 
force de l’arbitraire, je suis poussé vers un no 
man’s land, un terrain miné qui peu sauter à 
tout moment. Dès lors, il faut m’expliquer 
comment je peux rester zen, comment je peux 
me consacrer à l’écriture (car « tu n’écris plus » 
me dit-on !), comment donc pourrais-je avoir la 
vision d’un roman qui ne soit pas une bombe 
anarchiste capable de faire sauter le cœur de ce 
putain de pays, comment pouvoir rechercher 
un emploi qui me conviendrait alors que j’ai 
plutôt envie de tordre le cou à ces crapules pour 
la plupart ultra libéral qui te proposent avec 
cynisme le salaire d’un esclave alors qu’ils vont 
décrocher la prime à l’embouche qui leur offre 
un employé quasi gratuit durant deux années 
(création d’emploi, mon cul oui !), bref 
comment accepter de « s’intégrer » (un mot 
devenu à la mode par les politiques !) dans le 
système qui te brime, t’exploite et t’exclus à la 
fois ? Il ne faut pas prendre les gens pour des 
pigeons... Et durant ce temps, ma vie plonge 
irrémédiablement dans les profondeurs 
extrêmes, dans les entrailles océaniques, vers 
les abysses. Mais va savoir, un jour peut-être y 
trouverais-je la plénitude éternelle ! 
 
 Mercredi 22 octobre 
 Un centième prix Goncourt sans surprise, 
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conventionnel, poussiéreux, un mec déjà 
connu, récompensé, pire même, un journaliste 
du magazine le Point qui renverra l’ascenseur 
un peu plus tard en faisant l’élonge des livres 
des membres de l’académie et de son éditeur, 
que certaines sources très bien informées 
annonçaient déjà comme gagnant 15 jours plus 
tôt (tient donc !), bref tous les ingrédients 
nécessaires pour discréditer l’impartialité des 
membres de ladite académie. A quand donc un 
vrai prix qui dénichera la perle rare, un vrai 
inconnu par exemple ayant écrit un roman 
fabuleux ! Mais pour cela il faudrait faire 
abstraction de l’éditeur, du marchandage en 
sous-sol, du style : une fois toi, deux fois moi, 
etc. Car il s’agit bien de marchands de tapis, 
non de littérature ! Dommage. 
  
 Jeudi 23 octobre 
 La « crève » est revenue de plus belle, avec 
force, plus méchante encore, tenace. Résultat, 
visite obligatoire chez le médecin et le lit pour 
tout horizon dans les jours prochains. 
 
 Lundi 27 octobre 
 Les chiffres repris ci-dessous ne parlent-ils 
pas d’eux même sur la politique de ce 
gouvernement plutôt bleu azur que violet et du 
Ministre Vanden Broucke ? 
800.000.000 € d’amnistie fiscale pour les 
riches fraudeurs 
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120 contrôleurs supplémentaires pour traquer 
les chômeurs 
260.000 chômeurs inscrits à l’organisme 
Forem 
8.200 offres d’emplois proposés par le même 
Forem. 
Total : 32 demandeurs pour 1 emploi. 
Mais le Ministre analyse les chiffres comme 
suit : 
S’il y a des chômeurs, ce n’est pas la faute du 
manque d’emplois mais parce que les chômeurs 
ne sont pas « employables », pas assez 
qualifiés, pas assez flexibles, trop vieux, sans 
expérience, fraudeurs aussi, pour ne pas dire 
surtout… 
Sans transition, il y a aussi la suppression de 
l’art. 80, celui que l’Onem m’appliqua pour 
chômage de longue durée et cohabitation et 
dont je fus deux fois victime, puisque mon 
avocat de l’époque « oublia » d’introduire le 
recours. Sans oublier que l’art. 50 fut déjà 
abrogé, celui qui me donnait le droit de ne pas 
déclarer ma cohabitation avec un travailleur 
indépendant étant donné que je ne pouvais pas 
lui apporter une aide appréciable. Tiens donc, 
mon recours à la cour européenne des droits de 
l’homme n’y est-il pas pour quelque chose ? Je 
vous parie que oui ! 
 
 1er novembre 
 Lecture du « Dictionnaire amoureux de 
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l’Amérique » d’Yves Berger. Le chapitre 
consacré à l’antiaméricanisme est on ne peut 
plus éclairant sur les raisons de ce sentiment de 
rejet. En bref, l’antiaméricanisme ne serait rien 
d’autre qu’une forme de jalousie face à la 
puissance, à l’arrogance il est vrai et à la 
réussite de l’oncle Sam dans presque tous les 
domaines, sans oublier que depuis des siècles 
déjà cette terre véhicule le rêve et le mythe de la 
gloire, de la fortune, de l’Eldorado, des 
aventures, des espaces sans fin, etc. Tout ce que 
les autres Nations n’inspirent pas finalement ! 
Et pourquoi donc ? Sans doute parce que la 
découverte du Nouveau Monde, « du 
paradis terrestre » comme l’écrivit Christophe 
Colomb, donna au Vieux Monde de quoi laisser 
courir l’imagination et les ambitions les plus 
grandioses. Peut-on en vouloir à celui qui 
réussit, dit en substance Yves Berger ? Les 
vaincus n’ont qu’à relever leurs manches pour 
travailler et réussir à leur tour, conclut-il. A lire 
absolument. 
 
 Mardi 4 novembre 
 Suite du 1er novembre finalement. Hier vers 
15 h 30 j’eu l’occasion de me rendre sur le site 
Internet du journal Le Monde et je découvris 
avec bonheur que le prix Renaudot de l’essai 
venait d’être décerné à l’auteur du livre que je 
suis en train de lire, à Yves Berger. Il me sembla 
naturel de lui remettre mes félicitations et 
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préparai un beau fax, mais il décrocha lui-
même l’appareil en mode vocal. Lorsque j’eu 
fini de me présenter, un vide s’installa et j’eu 
tout à coup la désagréable impression que 
désormais il serait préférable de ne plus lui 
téléphoner. Néanmoins, il me demanda : 
« Vous me félicitez pourquoi ? 
- Pour le Renaudot, M. Berger. 
- Mais comment le savez-vous, là-bas en 
Belgique ? 
- Je viens de le lire sur le journal Le Monde. 
- Vous ne pouvez pas l’avoir lu sur le journal 
puisque la nouvelle vient d’être annoncée, il y a 
une heure et demie ! 
- Par le journal en ligne sur Internet ! 
- Ah oui… ! Mais moi je n’utilise pas Internet… 
mais je suis très touché, très touché… (2 fois) » 
Yves Berger un rien K.O de voir que j’étais déjà 
au courant de la nouvelle. Mais bon, cela ne 
change rien, je crois. 
 
 Jeudi 6 novembre 
 Quelques réponses en provenance des 
imprimeurs qui remettent leur devis pour 
l’impression de quelques 500 exemplaires de 
l’un de mes textes. Oui, j’envisage le pire… 
 Et puis aujourd’hui n’est-ce pas la Saint 
Ernest ? Je pense à mon père décédé l’an 
passé ! Est-ce donc nécessaire d’en dire 
davantage ? Non. Mais lors de la fête des morts, 
face à la tombe de mes parents, j’eu le cœur 
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serré devant le bilan que j’établissais au départ 
de la disparition de maman le 1er février 1994... 
Un fameux gâchis initié par la bêtise face à une 
succession sans héritage, par un sentiment de 
jalousie qui éclata désormais au grand jour et 
par l’orgueil des uns et des autres refusant 
d’admettre leurs erreurs et s’enfonçant peu à 
peu dans la mesquinerie. Des petites gens en 
sommes. 
 
 Vendredi 7 novembre 
 Lettre de mon conseiller juridique qui 
s’occupe de mon divorce ; il me demande où 
j’en suis avec ma domiciliation. Car pour porter 
le jugement en appel via le pro deo, puisqu’il 
faut faire une nouvelle commission rogatoire 
en Hollande via un huissier (coût 500 €), je 
dois me procurer une composition de ménage, 
un document qui doit être délivré par 
l’administration communal de Verviers qui 
refuse toujours d’établir mon domicile dans 
mes appartements et de me déclarer isolé avec 
un revenu de chômeur. Mais voilà…  
 
 Lundi 10 novembre 
 Miracle ? Après onze mois de procédure et 
de conflit, un agent de police du quartier est 
passé en ce début d’après-midi pour constater 
ma domiciliation. Il a apposé sa signature sur le 
procès-verbal tout en m’invitant à me rendre la 
semaine prochaine au bureau de la Population 
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afin d’opérer le changement sur ma carte 
d’identité. Je suis comme saint Thomas, il va 
falloir que je le voie pour le croire. 
 
 Vendredi 14 novembre 
 Comme à chaque fin d’année, la situation 
financière est des plus délicate, pour ne pas dire 
davantage. Un petit coup de pouce de madame 
la chance ne serait pas de refus ; on peut 
toujours rêver n’est-ce pas ? 
 José Bové utilise le mot « camp » pour 
désigner les cités dortoirs de Paris sous haute 
surveillance policière et le scandale éclate. 
Lorsque le Ministre de l’Intérieur français 
Sarkozy attribue aux jeunes paumés des 
banlieues le titre de « terroriste » cela ne 
semble émouvoir personne. Du coup, pourquoi 
faire du foin, puisqu’il y a aussi des 
« terroristes » sous haute surveillance dans un 
« camp » sur l’île de Cuba et que cela ne remue 
aucune émotion particulière ! Quant à 
comparer le mot « camp » de José Bové à celui 
du « détail » de Jean-Marie Le Pen, c’est 
malhonnête, puisque le sujet du premier était 
celui des banlieues de Paris, tandis que celui du 
second relatait l’existence des Camps de 
concentration et de l’extermination des Juifs. 
Rien à voir donc ! 
 
 Samedi 15 septembre 
 Une amie de ma voisine, que je connais très 
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bien et que je continue néanmoins de croiser 
dans l’immeuble, me déclara entre quatre yeux 
que mon ex-compagne supportait de plus en 
plus mal la situation actuelle, c’est à dire la 
séparation, qui n’est autre que les 
conséquences de mes problèmes sociaux, 
juridiques et administratifs sans fin… Il est vrai 
qu’il suffit de la voir pour se rendre compte 
qu’elle affiche le visage d’une personne 
déprimée. Je jure par devant Dieu que le jour 
où je trouve la solution à mes soucis, je lui 
rendrai le sourire ! 
 
 Mardi 18 novembre 
 Je crains qu’il n’y ait plus un mot assez fort 
dans la langue française pour qualifier ce qui 
passe à Liège aux procès d’Assise sur 
l’assassinat d’André Cools. En effet, le mot 
« cirque, clownerie, bouffonnerie, arlequinade, 
pantalonnade, théâtre burlesque » sont bien en 
dessous de la réalité de l’état dans lequel se 
trouve la Justice de ce pays. Et pour compléter 
le tableau, on apprend que 15 jours après son 
arrestation en 1996 pour la séquestration et 
l’assassinat de Julie, Mélissa, Ane et son amie, 
le pédophile Marc Dutroux a entretenu de sa 
cellule, au su des autorités judiciaires, une 
correspondance passionnée avec une jeune fille 
de 15 ans à peine. Là c’est le summum ! 
  
 Mercredi 19 novembre 
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 C’était donc vrai… ! La ville de Verviers a 
transféré mon domicile dans mon 
appartement… ! Il m’aura fallu batailler 11 mois 
durant avec un avocat pour obtenir une chose 
que monsieur tout le monde obtient en 15 jours 
sans l’aide d’un juriste. Voilà de quoi me 
convaincre que mon parcours est loin d’être 
terminé. 
 La procédure du mandat d’arrêt lancé contre 
Michael Jackson est pour le moins risible. Car 
voyez-vous, le monde entier est au courant que 
le chanteur enregistre un album ou un clip 
vidéo dans un studio situé dans un autre état 
que celui de sa résidence, mais la police 
débarque en grand nombre dans sa propriété 
pour l’arrêter et opérer des perquisitions ! On 
nous prend vraiment pour des cons ! 
 
 Vendredi 21 novembre 
 Sélection de 5 ouvrages pour attribuer le prix 
Rossel. Que dire… Je constate simplement que 
les livres sont très court, très très court, de 60 à 
120 pages. Peut-on imaginer un prix Goncourt 
de 60 pages par exemple ? Il me semble que 
dans cette sélection il y a quelque chose de 
misérable, une sorte de bilan de santé 
catastrophique de l’édition littéraire en 
Belgique. Et le pire de tout, ce qu’il s’agit d’une 
politique misérabiliste des éditeurs et des 
pouvoirs publics. 
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 Mardi 2 décembre 
 Long silence… L’occasion se présenta à moi 
de voyager un peu aux frais de la princesse. Un 
couple de brésilien de passage chez ma voisine 
(qui semblait très occupée et dans 
l’impossibilité de leur faire visiter le pays et les 
alentours) m’ont demandé de les guider, ce que 
je fis gracieusement. Nous avons visité 
Bruxelles et Brugge, le lendemain Liège et 
Maastricht, le troisième jour Cologne, et pour 
finir deux jours à Paris. Puis le jour suivant, 
debout à 4 heures du matin pour les emmener 
à l’aéroport de Zaventem. Je suis épuisé. 
 Bien entendu, il me faut encore affronter des 
problèmes qui surgissent. Le CPAS me réclame 
maintenant 3.500 € pour les aides accordées 
durant la période des 6 mois d’exclusion de 
l’Onem (1996-1997). Renseignement pris 
auprès de mes avocats, le CPAS peut réclamer 
les sommes avancées à conditions d’avoir des 
revenus suffisants, ce qui n’est pas le cas avec 
mes allocations de chômage. Mais cela veut dire 
en fait, que d’ici demain ou dans 5 ans, le CPAS 
va encore me réclamer 26.500 € concernant le 
minimex de 1998 à 2002 tout simplement 
parce que mon ancien avocat n’a pas introduit 
le recours contre la décision de l’Onem 
concernant la suppression de mon chômage 
(cohabitation et chômeur de longue durée) ! 
Total général de 30.000 € environ. Plus 17.100 
€ que l’Onem me réclame. Sans oublier 1.500 € 
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de perdu lors de la suppression du minimex, 
plus les 5 années de non cotisation pour ma 
pension, plus les frais d’avocat tournant aux 
environs de 2.500 €, plus l’impossibilité 
d’acheter la maison en copropriété (3.400 €). 
Le total du préjudice matériel est de 54.500 € - 
n’incluant pas les 5 années de non cotisation 
pour la pension ! 
 
 Mercredi 3 décembre  
 Bon sang, j’ai oublié de me présenter au 
bureau de pointage pour mes allocations de 
chômage ! Par le temps qui court, un jour de 
perdu c’est beaucoup. 
 
 Jeudi 4 décembre 
 Procès Cools : Amnésie générale des élus 
socialistes. La stratégie d’Elio Di Rupo est 
d’empêcher la vérité de surgir, de faire table 
rase du passé et ne pas salir l’image actuelle du 
Parti Socialiste. Mais il oublie de prendre en 
compte que le cadavre ressurgira un jour à la 
surface de l’actualité à la suite d’un congrès 
houleux et que la vérité les éclaboussera 
davantage. Notes bien ceci, Elio ! 
 
 Vendredi 5 décembre 
 A force de ne rien voir évoluer, je ne pense 
plus qu’à mes deux recours judiciaires, qu’à 
réclamer une indemnisation à mon ancien 
avocat qui a commis une erreur professionnelle 
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difficilement réparable, qu’à rédiger du 
courrier de manière à ne pas sombrer dans la 
folie et à dénoncer l’injustice, puis pour finir, je 
ne pense plus qu’à me défendre contre les 
administrations qui me harcèlent sans cesse 
pour réclamer l’un ou l’autre remboursement, 
des dettes que je ne peux pas reconnaître 
puisque la situation dans laquelle je suis 
plongée est le résultat d’une administration et 
d’une Justice dictatoriale, couplée à l’attitude 
d’un avocat au départ fidèle devenu 
bizarrement foireux. 
 
 Dimanche 7 décembre 
 Si personne ne comprend ce qui se passe 
avec moi, c’est parce que personne ne peut 
imaginer que le haut niveau de l’État puisse 
avoir diffusé dans les administrations relevant 
de son autorité des instructions destinées à 
rayer de la carte une certaine catégorie de 
personne. Exemple : A peine deux jours après 
m’être présenté au bureau de la population 
pour officialiser mon changement de mon 
domicile, la Caisse Publique d’Aide Sociale 
m’adresse une lettre avec mes nouvelles 
coordonnées pour me réclamer 3.500 € ! Qui 
dit mieux ! Tout est bien orchestré pour 
anéantir l’individu calé dans la lunette du 
tireur. Oui, il y a un homme à abattre et tout est 
mis en place pour y arriver. Cela dit, l’État 
semble oublier qu’il y a parfois des hommes 
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capables de faire front et de refuser le dictat, 
capable de crever de faim pour leurs droits et 
leurs idées mais de ne jamais plier. 
 
 Lundi 8 décembre 
 Mon cher voisin d’à côté a de nouveau pété 
les plombs : musique à fond la manette… 
Croyez-le ou non, la chaise de mon bureau sur 
laquelle j’étais assise tremblait. Après deux 
appels téléphoniques virulents, les flics ont 
enfin daigné se déplacer pour constater les faits 
et faire cesser le tapage diurne. Peu de temps 
après, mon cher voisin s’est planté devant la 
fenêtre du rez-de-chaussée de mon immeuble 
pour déballer son beau vocabulaire ramasser 
dans les égouts. Je ne retranscrirais pas… D’ici 
peu surgiront sans doute les menaces… Donc, 
si un jour il devait m’arriver une bricole, les 
soupçons sont déjà bien établis. 
 
 Mardi 9 décembre 
Que de soucis avec les sous ! 
Je boirai bien de tout mon saoul 
Pour noyer mon cerveau mou 
Et assassiner tous mes poux. 
 
 Mercredi 10 décembre 
 Comment faire croire à la population, sorte 
de veau, que les membres de la famille royale 
vivent comme nous, avec simplicité, sans 
fioriture ni protocole une fois le week-end 
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venu ? Mais en contrôlant le reportage qui va 
d’abord les montrer soit dans un bar soit sur un 
marché populaire… Le hic qui tue évidemment, 
c’est qu’il y autour cela une nurse, le château, le 
parc, les voitures avec chauffeurs, le terrain de 
tennis privé, le week-end dans un haras, les 
vacances à la neige (et selon le prince il y en a 
trois par an), un professeur privé de piano qui 
se déplace à demeure, puis cerise sur le gâteau, 
car il faut bien couronner tout cela, 
l’hélicoptère privé avec héliport privé, garage 
privé et moniteur privé ! Une vie bien ordinaire 
quoi ! Bref, il ne faut pas me prendre pour un 
con !  
 
 Jeudi 11 décembre 
 Il y a des gens qui ne manquent pas de culot ! 
Hier, ma voisine me contait la réponse par 
courriel d’un client auprès duquel elle avait 
aimablement suggéré de régler une facture du 
mois d’octobre, facture sur laquelle il est stipulé 
que le paiement doit se faire dans les 30 jours à 
dater de l’émission. Et bien ledit client ne 
trouva pas mieux que de l’envoyer paître en lui 
signalant qu’il suivait son propre règlement, 60 
jours fin de mois (ce qui peut faire trois mois) ! 
C’est le monde à l’envers, voilà que le débiteur 
dicte sa loi ; bien entendu je sais qu’une grande 
partie des sociétés de traduction considèrent 
les traducteurs dit freelance comme des 
employés intérimaires à qui ils tentent de dicter 
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le délai de livraison, le prix et les modalités de 
paiement bien souvent inadmissible. Quand on 
se présente chez le médecin, il n’est pas 
question de sortir de là sans payer ! Donc, 
quand un indépendant fourni une prestation de 
service, tout comme le médecin, je ne vois pas 
pourquoi il devrait en être autrement, sauf s’il y 
a un accord entre les deux parties. Bref, la 
dictature du commerce existe aussi ! 
 
 Dimanche 14 décembre 
 29 novembre 1996 – 14 décembre 2003 : ces 
deux dates permettent de mesurer la longueur 
de ma guerre, qui semble ne pas vouloir finir ; 
la première est celle du premier procès-verbal 
rédigé par l’Onem. Sept ans de vache enragée ! 
Et il me faudra sans doute encore batailler 
pendant deux ans pour voir le résultat : la 
victoire ou l’échec… Bien entendu, j’avoue avoir 
du mal à imaginer un échec, que je me serais 
battu pendant 9 ans pour rien, que l’injustice 
finirait par triompher, que pour les institutions 
je serais définitivement coupable de fraude. 
 
 Lundi 15 décembre 
 Réserver par téléphone un billet de train à la 
SNCB c’est on ne peut plus simple. Par contre, 
pour prélever le billet à la gare il est nécessaire 
d’avoir la chance que le système informatique 
ne soit pas en panne ! Je me suis rendu jusque-
là pour rien et j’enrage… 
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 J’ai croisé en ville l’une des meilleures amies 
de longue date de l’une de mes sœurs et qu’elle 
ne fut pas ma surprise d’entendre de sa bouche 
que leur amitié s’est achevée par la faute 
certaine de l’influence négative et snob de mon 
beauf (ce qui ne serait pas une nouveauté). 
Dans la foulée, elle me demanda s’ils leur 
restaient encore un ami, voir même s’ils étaient 
toujours ensemble ? Deux questions 
édifiantes ! Bien entendu, ma réponse fut celle 
que je ne savais plus rien de ma famille depuis 
belle lurette ! Explications en trois mots de ma 
part et réaction de l’ex-amie : « Cela vaut mieux 
comme ça ! » En effet, cela vaut mieux comme 
ça.   
 
 Mercredi 17 décembre 
 Le premier élu de la ville de Verviers 
annonce fièrement que le centre-ville est placé 
24 heures sur 24 sous surveillance par caméras. 
Et de poursuivre : « La prévention, la 
dissuasion, la rapidité d’intervention et 
l’élucidation sont les mamelles d’un système 
unique en Belgique par son ampleur et la 
finesse de sa technologie ». Incroyable mais 
vrai ! N’aurait-on pas plutôt envie de dire que 
ce genre de surveillance permanent est la 
« mamelle » des dictatures qui n’ont que pour 
objectif de garder le peuple sous le joug ! Exit 
donc le respect de la vie privée, bien que le 
producteur de se loft ignoble s’en défend en 
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avançant des arguments risibles, tel que le 
brouillage automatique des fenêtres des 
bâtiments privés. Maintenant, imaginons un 
meurtre dans l’un de ces dits bâtiments privés, 
je serais surpris que la police n’utilise pas la 
bande vidéo sur laquelle il y a une vue sur la 
fenêtre. Ceci me ramène tout droit à la réflexion 
des brésiliens qui s’étonnaient de voir à chaque 
carrefour une caméra destinée à épier le 
peuple. Et qui peut mieux analyser ce genre de 
pratique malsaine si ce n’est les brésiliens qui 
ont subi la surveillance militaire durant des 
décennies. 
 

Jeudi 18 décembre 
  Suis-je réellement cet individu que les autres 
croient voir en moi à la lecture de mes écrits ou 
de mes actes, c’est-à-dire : un anarchiste, un 
révolutionnaire, un gauchiste, un réactionnaire 
– puisque tout dépend de l’angle de vue ! –  un 
trublion, un fainéant, un fraudeur… J’en passe 
et j’en oublie ? Pourquoi donc ne veut-on pas 
me voir comme un empêcheur de tourner en 
rond, un témoin de mon temps, un critique de 
notre société, celui qui met le doigt là où ça fait 
mal, celui qui confronte parfois les discours et 
les actes de nos politiques avec la réalité du 
terrain rarement favorable aux plus démunis, 
un type finalement qui défend le droit à la 
dignité humaine face une machine libérale qui 
ne compte que par les statistiques et les 
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budgets. 
 

Lundi 22 décembre 
  Bien entendu, les conséquences de 
l’arbitraire de la ville de Verviers devaient un 
jour m’arriver. A présent il me faut contester le 
taux de la taxe provinciale année 2003 qu’on 
me réclame, puisqu’elle est calculée sur la base 
d’un chef de ménage au lieu de celle d’un isolé. 
Malgré le dépôt d’un dossier apportant 
quantité de preuves à mes arguments, les 
services de l’administration provinciale 
s’obstinent donc à faire fi du faux et usage du 
faux de la ville de Verviers, puisque celle-ci a 
seulement opéré le changement de mon 
domicile en date du 10 novembre 2003 au lieu 
du 16 décembre 2002, date de ma demande, 
date à partir de laquelle je suis isolé. 
 
  Jeudi 25 décembre 
  Depuis 18 ans désormais, réveillon de Noël 
chez mes fidèles amis. Souper et échanges de 
cadeaux… Je suis revenu avec une doudoune, 
un pantalon, une chemise, un déodorant, le 
double cd «Infiniment » de Jacques Brel et la 
vidéo cd « Knokke 63 » du même Brel. Une 
belle moisson ! 
 
  Dimanche 28 décembre 
  Cette période me déprime quelque peu, mon 
émotivité est à fleur de peau, j’écrase une larme 
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devant le génie de Brel, devant le spectacle du 
fameux « pas de deux » présenté par le cirque 
chinois ou en écoutant une chanson de la 
comédie musicale Notre Dame de Paris tiré du 
roman de Victor Hugo… En vérité, je pleure 
mon échec, celui d’être réduit au silence et à la 
l’anonymat, de n’avoir ni la reconnaissance 
d’un éditeur ni à fortiori celle du public, d’être 
poussé dans le caniveau et désigné comme un 
ringard, un raté, un pauvre type… J’enrage de 
voir mes romans croupir dans un tiroir et me 
faire cracher dessus comme si j’étais un chien 
ou un repris de justice. Je n’ai plus qu’une seule 
envie désormais, celle de me coucher et de 
m’endormir pour toujours… 
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2004 
 
 
 
 
   Samedi 3 janvier 
  Un séjour de trois jours à Paris pour passer 
le réveillon du nouvel an. A minuit je me 
trouvai devant la Tour Eiffel, où quelques 
instants plus tard des émeutes gâchèrent la 
fête. Suite à quoi le métro gratuit fut supprimé 
et je fus obligé de rentrer à pied jusqu’à l’hôtel 
situé à côté du cimetière de Montparnasse. 
Bonne année ! Le lendemain je vis aussi les 
nombreuses vitrines brisées des boutiques 
situées sur les Champs Elysée. Puis dans la 
matinée de ce vendredi, en me rendant à pied à 
Saint Germain des Prés, devant la Tour 
Montparnasse je reconnu le cinéaste Luc ou 
Jean-Pierre Dardenne (pardon, vous vous 
ressemblez tant) accompagné de son épouse en 
train chercher leur chemin afin de gagner le 
domicile d’un ami. Plus hardie que moi, la 
personne qui m’accompagnait osa l’interpeller 
pour le complimenter. Je le saluai à mon tour. 
Son épouse semblait bluffée de voir son mari 
ainsi reconnu. Lors de ce court entretien, la 
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même épouse devina mon origine verviétoise 
par le biais de mon accent à couper au couteau 
; vous ne pouvez pas imaginer la rage que 
j’éprouve de n’avoir jamais réussi à le gommer ! 
D’ailleurs, l’autre source de ma honte est 
l’utilisation du belgicisme : Au restaurant je 
commandai un « pasticho » ou lieu d’une 
« lasagne » et le garçon ne compris pas ce que 
je lui demandais, puis à la fin du « dîner » je 
demandai au patron de faire « le compte » ou 
lieu de faire « l’addition ». Bref, un paysan à 
Paris ! 
 

Lundi 5 janvier 
  Si je ne me trompe pas sur le nom de 
l’auteur, Charles De Gaulle a dit que « la 
démocratie d’un pays se jugeait sur sa police et 
sa justice ». Voilà de quoi méditer ! 
 
  Mercredi 7 janvier 

Réponse négative sous la forme d'une lettre 
standardisée d'un « éditeur » belge, Le Grand 
Miroir pour ne pas le citer, pour le manuscrit 
Palmeraie triste. Voilà donc un roman qui 
parle de la Belgique, qui dresse un bilan 
catastrophique de ce pays, écrit dans un style 
peu critiquable, voir même dans un langage de 
très bonne qualité et un éditeur me répond que 
le roman leur a « semblé trop éloigné de notre 
ligne éditoriale ». Hier, lors d’un premier 
contact téléphonique, la secrétaire avec qui j’ai 
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eu un entretien m'a tenu des propos sur la 
rentabilité, c'est-à-dire que mon roman ne 
serait pas vendable ! Puis aujourd’hui, le 
responsable éditorial était incapable de 
formuler un avis sur le roman et tenta de sortir 
de l’ornière en avançant l’argument du mec qui 
n’a rien lu, que mon roman n'est pas littéraire. 
Donc selon lui, feu André Blavier, Yves Berger 
et le libraire du Monde en Poche de Verviers ne 
savent plus faire la différence entre un texte 
littéraire et un autre ? C’est franchement 
absurde. Cela tend à prouver une nouvelle fois 
que le critère de sélection est ailleurs. Quant à 
moi, je vous parie que ce roman ferait un 
tabac... Quels seraient donc les fonctionnaires 
de l'Onem, du Forem, du CPAS, des 
administrations communales, judiciaires et 
ministérielles, sans oublier les professeurs 
d'universités, les membres des partis politiques 
et les exclus de tous bord qui ne seraient pas 
curieux de savoir de quoi il en retourne ? 
D’ailleurs, je ne serais pas surpris de voir le 
livre frappé par l'interdit judiciaire ; ce qui 
prouverait que j'ai mille fois raison sur la liberté 
d'expression qu'il reste ici ! En effet, un éditeur 
qui vit grâce à une aide à l'édition qu'il 
quémande auprès du Ministère des Arts et des 
Lettres ne peut pas être libre dans son choix 
éditorial, étant donné qu'il risquerait de se voir 
couper les vivres au prochain dossier ! N'est-ce 
pas ? Mais de grâce, pas d'arguments fallacieux 
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à dormir debout. 
 
  Jeudi 8 janvier 
  Etrangeté ! Courant du mois de juin 2003 
j’adresse mon manuscrit Gâteaux de lune aux 
éditions Fayard qui me retournent le texte en 
juillet sans lettre d’accompagnement. Fin 
septembre j’adresse le même texte aux éditions 
Plon, qui me répondent en décembre (via une 
lettre standardisée bien entendu) que je peux 
récupérer mon texte en leur expédiant les frais 
postaux, ce que je fis aussitôt. Puis aujourd’hui, 
je reçois dans ma boîte aux lettres le manuscrit 
expédié par Plon, accompagné d’une lettre de 
chez Fayard datée du 25 juillet 2003 ? Là, il 
faudrait m’expliquer ! 
 

Dimanche 11 janvier 
  Suite à une broco pharyngite persistante qui 
me donne une fièvre de cheval et sur un ordre 
ferme de mon médecin traitant, je suis alité et 
en pyjama depuis vendredi matin. Et comme 
mon moral n’est pas non plus au beau fixe, je ne 
suis pas une bonne compagnie… D’autant plus 
que je vois sortir une flopée de romans dont les 
sujets sont basés sur l’exclusion sociale, voir 
même basé sur la confrontation de la misère de 
nos pays industrialisés avec celle des pays en 
voie de développement, tout en démontrant 
que le bonheur n’est pas forcément là où on le 
croit, comme le démontre semble-t-il le livre 
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Globalia de Jean-Christophe Ruffin, qui n’est 
rien d’autre que le sujet de mon roman 
Palmeraie triste, écrit en 1999, proposé chez 
Gallimard le 15 octobre 2001 et refusé le 12 
décembre de la même année. 
 

Mardi 13 janvier 
  Toujours obsédé par la question de savoir 
pourquoi avec des romans comme les miens je 
ne trouve pas un éditeur - une interrogation à 
laquelle d’ailleurs je ne suis pas le seul à ne pas 
trouver de réponse - hier une étrange réflexion 
traversa mon esprit : « Les éditeurs ne sont pas 
dignes de mon talent. » Voyez-vous 
l’incroyablement prétention et la suffisance 
dans laquelle je suis désormais tombé ! N’est-
ce pas proche de la mégalomanie clinique ? 
Bref, en gros c’est le résumé de la célèbre 
chanson de Charles Aznavour : Je me voyais 
déjà en haut de fiche… Si je n’ai pas réussi c’est 
parce que public n’a rien compris… Mais j’ai du 
talent ! 
 
  Jeudi 15 janvier 
  Une agence de voyage de Bruxelles nommée 
Méridianis vient de gagner ses galons du 
commerçant le plus menteur du mois. Après 
avoir maintenu et confirmé par écrit durant 15 
jours et à quatre reprises lors de journées 
différentes que le prix du billet d’avion 
Bruxelles – Salvador ayant pour date de départ 



Journal d’un écriveur 

 377 

le 28 juin était à 800 € + taxes, cinq minutes à 
peine après avoir fait la réservation, ladite 
agence expédie un mail pour dire que le prix est 
finalement différent, c’est-à-dire 950 € + taxes.  
Et ensuite de vouloir faire passer le client pour 
un menteur, voir même pour un con en 
avançant l’argument qu’elle s’est trompée 
durant 15 jours, alors qu’elle se vantait 
auparavant du grand nombre de réservation 
qu’elle faisait grâce au prix imbattable de 800 
€ le billet !  Méridianis est une agence de 
voyage qui utilise la publicité mensongère pour 
appâter le client et qui ensuite modifie son 
discours dans l’espoir de gruger le gogo ! Cette 
répugnante méthode est également utilisée par 
le cuisiniste Peters Cash, tenez-le-vous pour dit 
! 
 
Vendredi 16 janvier 
  Il est vrai que le contenu de ce journal est 
plutôt noir, pas très réjouissant, mais que 
voulez-vous, telle est la réalité de cette société 
et de ma vie actuelle. Pour preuve. Le syndicat 
FGTB auquel je suis affilié m’expédie une 
convocation afin de me rendre chez eux pour 
remplir le formulaire destiné à déclarer la 
situation du ménage que l’Onem exige ; auquel 
cas, les allocations de chômage ne seront pas 
versées. Dans la loi, il est clairement dit que le 
chômeur est tenu de faire cette déclaration 
quand il y a seulement un changement de statut 
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dans le ménage, pas en dehors. Donc l’exigence 
de l’Onem de Verviers de faire remplir aux 
chômeurs cette déclaration chaque année est 
illégale. Pour preuve, puisque lors de mon 
procès l’avocat de l’Onem avança l’argument 
dans ses conclusions que la déclaration ne 
devait pas être faite chaque année, mais que 
pour mieux tromper mon monde et me faire 
passer pour un honnête chômeur, chaque 
année j’avais volontairement rempli la 
déclaration ! Et le tribunal l’a cru, sans même 
vouloir connaître les pratiques illicites de 
l’Onem de Verviers. Le pire est de constater que 
le syndicat ne bouge pas et cautionne cette 
illégalité en acceptant de me convoquer sous les 
ordres de l’Onem. Bref, ce syndicat au départ 
destiné à défendre ses affiliés est devenu le 
larbin de l’administration, il fait la basse 
besogne et, ignominie absolue, il constitue de 
manière illégale le dossier à charge, puisque 
celui-ci est destiné à l’Onem qui n’est autre que 
l’accusateur. Qui dit mieux ! Et je ne vous dis 
pas l’information qui me fut volontairement 
soufflée dans l’oreille par une employée de la 
FGTB (suite à ma plainte) car elle savait bien 
que j’allais le transcrire dans ce journal, à savoir 
qu’à l’Onem de Verviers il y a un ivrogne parmi 
les inspecteurs et que celui-ci exhale son 
haleine de poivron dans la figure des chômeurs 
interrogés ! Une torture en sommes…  
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Samedi 17 janvier 
Ce gouvernement est plutôt répugnant ! 

Tiens, je l’ai dit et cela me soulage un peu ! Car 
comment peut-il, par exemple, à la fois 
négocier l’augmentation de la sécurité sociale 
des indépendants (ce qui n’est pas un mal en 
soi !) et, il faut bien appeler un chat un chat, 
dire la vérité, exclure en sorte des chômeurs de 
manière à payer ladite sécurité des 
indépendants ! Certes, il y a de la pauvreté dans 
toutes les couches de la société, mais dans ce 
cas d’espèce, c’est éradiquer une couche 
d’individus fragilisés pour assurer la plénitude 
à une couche sociale toutefois supérieure. C’est 
un acte digne de la droite la plus extrême ! Et 
constatons que dans ce gouvernement il y a des 
hommes et des femmes qui se sont fait élire 
sous la bannière du parti socialiste ! Mais que 
serait-ce donc s’il n’y avait que des libéraux ? Le 
chômeur serait fusillé au poteau. Non, je ne ris 
pas, je suis très sérieux… On n’y viendra, non 
pas de manière aussi spectaculaire, mais en les 
laissant crever dans leur pauvreté. En lisant les 
Misérables de Victor Hugo, il y a le tableau du 
nouveau monde civilisé que nos politiques sont 
en train de mettre en place pour une franche de 
la population ! 
 

Mardi 20 janvier 
Comment dire les choses... Un vocabulaire 

populaire transcrira bien cela : Tout part en 
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couille ! 
1 : Désormais, les agences de voyages peuvent 
se targuer d’être devenues les Rois des 
menteurs, des malhonnêtes et des arnaqueurs ! 
En effet, j’ai de nouveau contacté quelques 
agences qui annoncent d’abord le prix d’un 
billet d’avion par exemple à 873 € et une heure 
plus tard, au moment de faire la réservation, 
elles disent n’avoir pas remarqué qu’à ce tarif-
là il n’y a plus de place et proposent un billet à 
950 €. Je me suis tellement énerver que j’ai 
traité le type de tous les noms. Merde à la fin, 
un prix annoncé doit être le même prix au 
moment de l’achat. Au bout du compte, après 
avoir fait presque le tour, j’ai trouvé un billet à 
un prix acceptable de 880 €. 
2 : Alors que depuis plus de 10 secondes j’étais 
déjà sorti d’une voiture en stationnement et 
que je me préparais à fermer la portière, un 
véhicule ayant démarré au feu vert situé à plus 
de 100 mètres de mon emplacement, fonça sur 
moi sans chercher une fraction de seconde à 
m’éviter, faillit écrabouiller mes jambes entre 
les deux véhicules, et démolit ma portière. Bien 
entendu, le chauffard ayant son permis depuis 
seulement 3 mois déclare que j’ai subitement 
ouvert la portière au moment où il arrivait, 
sous-entendu que je n’étais pas encore sorti de 
la voiture. Écœurant. Pire même, la compagnie 
d’assurance donne du crédit à la déclaration de 
l’adversaire et considère ma déclaration 
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comme parole de merde. Je soupçonne 
l’assurance de vouloir me laisser les torts pour 
Dieu sait quelles raisons, pour une question de 
gestions ou pour augmenter la prime annuelle ; 
le dernier accrochage que j’ai provoqué date de 
1981, la prime est au minimum. Dans 
l’hypothèse ou Fidéa (Axa) ne bouge pas son 
cul, je l’attaquerai en justice pour l’obliger à me 
défendre. 
 Franchement, j’ai l’impression de plonger 
dans un trou sans fond. 
 

Vendredi 23 janvier 
Effectivement, les assurances Fidéa (Axa) 

sont des escrocs en col blanc. Tout à l’heure au 
téléphone une employée me tint des propos qui 
me scièrent les jambes, que j’avais failli perdre 
lors de l’accident, c’est-à-dire que ma 
déclaration reprise sur le constat d’accident ne 
vaut pas tripette, mais que la déclaration de la 
partie adverse équivaut à une parole d’or. Le 
mot « subitement » vous tue, me dit-elle. C’est 
cela, hurlais-je, et ma « porte déjà ouverte…, 
que je suis en train de fermer » c’est de la merde 
qui sort de ma bouche. Dès lors, complétai-je, 
allons demander à un juge pourquoi il y a plus 
de crédit dans la parole de l’adversaire plutôt 
que dans la mienne. 
 

Lundi 26 janvier 
S’il m’arrive parfois d’être anéanti, vidé, 
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épuisé, révolté, je suis néanmoins comme une 
bombe humaine, prêt à sauter à la moindre 
contradiction, à la preuve de la mauvaise foi… 
Plus que jamais je suis décidé à ne plus reculer 
d’un pouce, à ne jamais laisser gagner le 
moindre millimètre de terrain à l’ennemi, quel 
qu’il soit. Celui-ci, pour me vaincre, va devoir 
utiliser les grands moyens, comme celui de 
m’abattre comme on détruit un mur. 
 

Vendredi 30 janvier 
Entendu dans le journal régional de France 

3, une citation d’un écrivain de la ville de Lyon 
et que je fais mien : 

N’obéissez pas, n’obéissez pas, n’obéissez 
pas… 

L’obéissance est une maladie… 
Vous n’avez de compte à rendre à personne 

sauf à la vie. 
 

Dimanche 31 janvier 
Un ami vient de découvrir que ce pays était 

sur la voie du fascisme lorsque deux jours après 
avoir fait son changement de domicile auprès 
de l’administration communale, il se présenta à 
sa banque et que, sans rien avoir dit, l’employé 
lui demanda de confirmer si sa nouvelle 
adresse était bien située à un tel endroit ! 

Et bizarrement lorsque ma mutuelle me 
signala que je n’avais plus droit au 
remboursement des soins et que je pris contact 
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avec elle pour en connaître les raisons, 
l’employé me parla de mon ancienne 
cohabitation avec Melle Santana de Sousa alors 
que celle-ci n’a jamais été à ma charge. Et suite 
à mon interrogation, il m’avoua qu’il était en 
train de consulter le Registre National. 

Tout est dit et les carottes sont cuites pour 
nous ! 
 

1er février 
Il y a aujourd’hui dix ans que maman nous 

quittait… Dix ans… Et depuis lors que de 
souffrances et de peines... Elle me manque 
toujours. 

Sans transition. Finalement, ne pourrait-on 
pas dire que la plupart des hommes politiques 
sont des opportunistes qui se comportent 
comme des putes, qui vont là où il y a du blé, un 
mandat ou un portefeuille ministériel ? La 
preuve qui tue vient du journaliste Jean-Paul 
Procureur qui se présente au CDH parce qu’il 
est « viré » de la RTBF, que du CDH Richard 
Fournaux, celui-là même qui remis à la mode la 
pratique du couvre-feu à Dinant, déménageant 
avec fracas pour le MR. Jadis il y eut même un 
Ecolo de Bruxelles, d’origine arabe de surcroit, 
qui rallia le MR ; le grand écart fut bien entendu 
difficile à expliquer. Bref, on appelle cela 
« manger à tous les râteliers » !    
 

Mardi 3 février 
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Hier soir sur la chaîne de télévision France 2, 
j’ai assisté à l’émission Complément 
d’enquête… Et comment ne pas partager l’avis 
de l’abbé Pierre au sujet de la pauvreté et de 
l’exclusion sciemment organisée par la 
majorité du peuple, dont les représentants élus 
se font l’échos, de manière à conserver leurs 
privilèges parfois même précaires. Du coup, il 
vient à mon esprit tordu qu’on pourrait peut-
être assimiler cette planification de 80% de la 
population à une espèce de génocide ! Et 
comme il y a des années que j’écris que la 
démocratie est en danger, il suffit de lire ce 
journal et mon roman Palmeraie triste rédigé 
en 1999, la colère de l’abbé Pierre ne fait que 
confirmer mon opinion. 
 

Mercredi 4 février 
  Mes chers ennemis, ce que vous espérez de 
lire dans ce journal c’est par exemple mon 
désarroi, les prémices d’une intention de 
suicide, ou encore une plainte du genre : « Ne 
me dites plus la vérité, épargnez-moi cette vie 
pour le moins infernale, ce calvaire quotidien, 
cette persécution de chaque seconde. » Bref, 
une sorte de fin de parcours. Mais sachez que 
vos coups de butoir renforcent ma 
détermination et consolide ma libération, mon 
nirvâna. Sans la savoir, à l’inverse de vos 
intentions destructrices, vous préparez mon 
paradis ! 
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Vendredi 6 février 
Bon, il faut bien se décider un jour et de toute 

manière je n’ai pas le choix, puisque malgré les 
demandes verbales et l’intervention de la police 
mon voisin continue à mettre un volume pas 
tenable qui fait vibrer autant les murs, que les 
planchers et les radiateurs de chauffage, je 
dépose plainte auprès du Procureur de Roi 
pour tapage diurne et détérioration de bien 
d’autrui. 
 

Dimanche 8 février 
Dans le contexte de l’après-guerre de 1945, 

période où l’on rasait les femmes accusées 
d’avoir eu une parenthèse amoureuse avec 
l’occupant, la grande Arletty lança cette phrase 
à la fois vulgaire et merveilleuse : « Mon cœur 
est français, mon cul est international ! » 
 

Mercredi 11 février 
Nécrologie. Je suis vraiment touché par le 

suicide d’une dame qui fut à la fois ma voisine 
durant 22 ans et la maman de Linda, une petite 
amie qui m’aida des années durant à garder la 
tête hors de l’eau lorsque Add (mon épouse 
thaïlandaise) était partie en Hollande pour se 
prostituer. Pleurs et chagrin. 
 

Jeudi 12 février 
Oui, j’ai une folle envie de faire la fête, de 
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faire péter le bouchon d’une bouteille de 
champagne. Car voilà un fumier en moins, un ! 
Exit le Daniel Ducarme, le putschiste du MR, 
l’un des nazis déguisés en démocrate. Et je me 
mets à rêver de le voir un jour derrière les 
barreaux, puisque voilà un type qui a comploter 
durant des années avec son association de 
malfaiteur, les Dusquenne, Reynders et 
Compagnie, contre les chômeurs et les soi-
disant fraudeurs sociaux, tandis que lui, sous sa 
casquette de Ministre, Député et Président, il 
ne remplissait même pas sa déclaration 
d’impôt dans le but de ne pas payer. C’est vingt-
cinq mille fois scandaleux, c’est la preuve 
supplémentaire que ce pays n’est plus ou n’a 
jamais été démocratique, qu’il est dirigé par des 
malfaiteurs dont le seul objectif est de 
s’appliquer l’amnistie et le droit de frauder en 
toute impunité, tout comme le fait le mafieux 
italien Berlusconi. Oui, je suis tellement révolté 
que je ne reculerais plus d’un pouce et que je 
préfère crever dans mon combat plutôt que 
d’abonner ma lutte contre ce crétin de pays ! 

Et puis dans le journal Le Soir d’hier j’ai enfin 
compris pourquoi la FGTB avalait désormais 
toutes les couleuvres du gouvernement sans 
jamais mener de combat pour défendre les 
intérêts des travailleurs ou des chômeurs. Parce 
que la Présidente Mia De Vits envisage d’entrer 
en politique au sein du parti socialiste flamand, 
dans lequel il y a le Ministre fossoyeur de 
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l’Emploi Frank Vandenbroucke. Un autre 
scandale, puisque cette dame perçoit un salaire 
surgit des cotisations versées par les adhérents 
de manière à défendre la cause des affiliés et 
qui pour lancer sa carrière politique et 
personnelle abandonne lesdits affiliés dans les 
mains du bourreau ! Ne serait-ce pas passible 
de poursuite judiciaire pour abus de confiance 
et abus de bien sociaux ? 
 

Samedi 14 février 
Au cours de ma visite à la foire du livre de 

Bruxelles, je me suis fait remonter les bretelles 
par une amie qui n’a pas du tout apprécié le fait 
que jadis dans ce journal j’avais décrit un local 
bien précis et il est vrai assez fantastique de son 
domicile.  Ceci m’a bouleversé au point de 
ruiner ma journée.  Je suis franchement désolé 
de l’avoir blessée ; d’autant plus que j’éprouve 
pour elle de la sympathie et que par ce biais 
j’avais cru la remercier de son accueil, lui faire 
plaisir en la citant et en relatant la décoration 
originale dudit local. Oui, je suis trois fois 
confus et doublement troublé. 
 

Mardi 17 février 
Il y a environ une quinzaine d’années, les 

éditions de l’Âge d’Homme avaient failli éditer 
mes textes Gâteaux de lune et Les matins secs. 
A l’époque, le responsable de la collection 
« contemporain » Claude Frochaux était assez 
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enthousiasme, mais le directeur Vladimir 
Dimitrijevic avait brisé une décision plutôt 
positive. Cette année, lors de la foire du livre à 
Bruxelles, j’eu l’occasion de rencontrer ce 
monsieur Dimitrijevic et nous avons beaucoup 
parler sur l’état sécuritaire qui s’abat sur la 
Belgique. Puis hier, en surfant sur Internet, 
j’écrivis le nom de cette personne dans un 
moteur de recherche et je découvris avec 
stupéfaction, pour ne pas dire plus, que non 
seulement il entretenait des liens étroits avec 
des mouvements d’extrême droite, mais qu’il 
était encore le responsable éditorial d’une 
publication qui soutenait ouvertement un 
bourreau Serbe aujourd’hui jugé à La Haye 
pour crime contre l’humanité. Oui, je suis mal 
à l’aise et plongé dans une longue interrogation 
sur le fait de constater que la plupart des 
écrivains de Belgique furent publié par cet 
éditeur, tel que Hugo Claus, Gaston Compère, 
Pierre Mertens, Paul Nougé et Jean-Baptiste 
Baronian, pour ne citer qu’eux hors d’une liste 
longue de cinquante noms. 
 

Vendredi 20 février 
De nos jours, il est dangereux de citer le nom 

d’Israël et de tirer un boulet rouge sur ses 
dirigeants politiques actuels, des radicaux de 
droite élus par le peuple ne l’oublions pas, ce 
qui veut dire des dirigeants qui représentent la 
volonté des électeurs, sans être taxé 
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d’antisémite et de raciste ! Oui, dans cette 
région d’Europe, terre de liberté et 
d’expression, des autorités annulent un 
spectacle humoristique qui aborde ce sujet 
parce qu’il y a des menaces ouvertement dites 
par certains mouvements et associations juifs, 
autrement dit, des radicaux à l’image d’Ariel 
Sharon, qui ne l’oublions pas fut le génocidaire 
de Chabra et Chatila au Liban. Comme je l’ai 
déjà affirmé, le drame incommensurable de la 
Shoah ne peux pas donner l’impunité et 
permettre de tout faire et d’être éternellement 
à l’abri des critiques. Serait-il venu à l’idée de 
quelqu’un d’annuler le spectacle d’un 
humoriste si celui-ci avait caricaturé un 
extrémiste de droite adepte de Jean-Marie Le 
Pen, qui dirait « Belgique » en simulant le geste 
hitlérien ? Non, puisque dans nos Flandres 
nous avons des curés catholiques, des groupes 
et des représentants du peuple qui se 
réunissent librement chaque année devant le 
drapeau affichant la croix gammée. Et je crois 
savoir qu’il y eut de nombreux belges massacrés 
par les nazis. 

Sur le même sujet, enfin presque, je constate 
aussi que les médias ont une fâcheuse tendance 
à appliquer une mémoire sélective en fonction 
des personnes qu’ils traitent dans leurs 
reportages. Par exemple, quand ils parlent de 
l’écrivain Elie Wiesel (que j’apprécie) ils 
affichent la légende : Prix Nobel de la Paix 
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1986. Quand il s’agit de Yasser Arafat (qui n’a 
certes pas les mains plus propres que Sharon) 
on peut seulement y lire : Leader palestinien. 
Ce dernier n’est-il pas Prix Nobel de la Paix ? 
 

Mercredi 25 février 
Alors M. Manuel Carcassonne, j’attends 

toujours la réponse que vous avez assuré me 
donner dès le lendemain du 14 février 2004, à 
savoir la réponse à la question suivante : Que 
me manque-t-il pour obtenir une réponse 
positive ? Même si j’ai bien observé votre 
malaise et votre manière d’abréger notre 
entretien en simulant l’urgence de vous 
occuper de vos auteurs présents à la Foire du 
Livre de Bruxelles, j’espère néanmoins encore 
recevoir une réponse à cette question. 
 

Lundi 1er mars 
Et oui, Danièle et Fernando, vous ne pouvez 

pas imaginer comme cela me fait plaisir de voir 
votre engouement pour mon manuscrit 
« Gâteaux de lune » écrit il a déjà 18 ans. Bien 
entendu cela n’enlève en rien ma révolte – mais 
c’est devenu une habitude chez moi ! - lorsque 
je contemple la cinquantaine de refus des 
éditeurs et ce manuscrit en train de croupir 
dans un tiroir alors que je suis dans une 
mélasse sociale pas possible, au fond du trou, 
écrasé comme une merde de chien, montré du 
doigt comme un pauvre con, un raté, un déchet, 
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un inutile, un fainéant, un « profiteur des 
allocations sociales », un fraudeur, un 
condamné…. Oui, j’en ai les larmes aux yeux… 
 

Vendredi 5 mars 
Me tromperais-je en disant que le fait de 

distribuer des accréditations aux journalistes 
pour pouvoir assister au procès des Assises de 
Dutroux et consorts, un procès sensé être 
ouvert au public, donc aux médias, est une 
grave atteinte à la démocratie et à la liberté 
d’expression, puisque ladite accréditation peut 
être retirée à tout instant pour n’importe quel 
motif ? Devinons quand même que la nouvelle 
salle d’assise fut volontairement construite 
dans des dimensions de maison de Barbie afin 
de limiter les accès au public, décourageant 
aussi les médias, surtout les étrangers, qui ne 
peuvent voir qu’on ce qu’on veut bien leur 
montrer via un écran de télévision, 
compliquant la transcription des informations, 
dans le but unique de minimiser l’importance 
de ce procès, que l’on veut faire passer comme 
n’importe quel autre affaire afin de réduire au 
maximum la loupe braquée sur nos institutions 
et réduire davantage l’impact international. 
Mais voilà, tout est tellement sous contrôle qu’il 
se dégage finalement une désagréable 
sensation sécuritaire, une sorte d’état policier 
où rien n’est accessible sans la bénédiction de 
Dieu le Père. Une impression qui rejoint bien 



Journal d’un écriveur 

 392 

les déclarations du Juge Connerotte, qui réalise 
aujourd’hui qu’il fut jadis mis sous cloche par la 
police lors de son instruction ? Le procès 
Dutroux semble donc bel et bien lui aussi être 
mis sous cloche. 
 

Samedi 6 mars 
Dans la même logique que ce vendredi 5 

mars… Voyez-vous, on interdit à un magistrat 
consultant qui n’a pourtant pas instruit le 
dossier Dutroux de réponde à la télévision aux 
questions citoyennes auxquelles nous avons le 
droit et même le devoir de connaître, par contre 
la même chose est autorisée à un magistrat 
désigné par le Ministère de le Justice ! Une 
preuve flagrante que l’on cherche à empêcher 
les informations de circuler au sujet d’un 
procès d’assise pourtant ouvert au public. 
Contentez-vous de ce que l’on veut bien vous 
donner ; voilà la réponse. Qui a parlé de 
censure ?  
 
 Mercredi 10 mars 

Sachez-le : Envoyer un manuscrit aux rares 
« éditeurs » belges, c’est pareil que de le jeter 
tout de suite aux chiottes, ils ne répondent 
jamais ! Et pourtant, ils ne peuvent pas se 
vanter de crouler sur la publication de chefs-
d’œuvre ! Cela m’énerve à un point pas 
possible… 
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Vendredi 12 mars 
Je ne sais plus très bien si j’ai encore un 

avocat pour mon recours contre le CPAS et mes 
divers litiges (ancien avocat et 
administrations). En effet, je lui ai écrit à deux 
ou trois reprises et il ne me répond pas. C’est 
plutôt inquiétant, car cela me rappelle 
justement le comportement de mon ancien 
avocat ; bien entendu c’est bien plus tard que je 
m’étais mis à comprendre que ce silence 
correspondait en réalité au fait qu’il ne faisait 
plus rien fait pour moi. Au secours ! 
 

Mardi 16 mars 
Silence on tue ! Ne serait-ce pas le titre d’un 

film ou d’un roman ? Et bien non, c’est une 
triste réalité bien de chez nous. Puisque le 
mariage de la volonté politique et du demi 
silence complice des syndicats et des médias 
concernant les exclusions de toute natures 
(sociale, économique, raciale, etc.) a pour 
conséquence d’exterminer 30% de la 
population dans l’indifférence générale du 
reste de la population qui n’espère qu’une seule 
chose, ne pas rejoindre trop vite les premiers. 
Et pour demeurer dans la corbeille de plus en 
plus étroite des privilégiés, tous les moyens 
sont bons, de la délation à la vengeance 
gratuite, de la fraude au racket, du vol organisé 
au commerce truqué, du gras mensonge à 
l’escroquerie intellectuelle… Seul compte 
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d’éradiquer avec efficacité un maximum 
d’individu afin de conserver une part plus 
grande du gâteau. 
 

Mercredi 17 mars 
Réponse des Éditions de l’Âge d’Homme 

concernant le manuscrit Palmeraie triste : 
« … Après examen, notre comité de lecture a 
estimé qu’en dépit de ses qualités 
incontestables (écriture très vivante, récit mené 
tambour battant, dépaysement garanti, etc…), 
il ne pouvait être retenu parmi nos prochaines 
publications – principalement à cause de notre 
programmation, d’ores et déjà extrêmement 
chargée. Navrés de devoir vous répondre 
négativement… (essayez peut-être aux éditions 
de la Différence ou chez Maurice Nadeau – sans 
garantie de notre part…) »  

Ben voyons, il ne fallait pas trop rêver quand 
même… Voilà une critique aussi élogieuse que 
celle de chez Grasset mais je reste sur le 
carreau ! 
 

Mardi 23 mars 
Je croyais avoir déjà atteint les sommets 

lorsque je fus exclu de l’Onem et condamné par 
les tribunaux de manière arbitraire (raison 
d’une requête auprès de la communauté 
européenne des droits de l’homme), puis quand 
je découvris qu’un avocat oublia d’introduire 
un recours au Tribunal, ce qui me propulsa 
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durant 5 ans au CPAS, lequel finit par 
m’exclure, ma forçant ainsi à me séparer de la 
femme avec laquelle je vivais pour m’établir 
seul. Il y avait donc encore moyen d’aller plus 
haut, puisque mes avocats s’occupant de ma 
requête auprès de la communauté européenne 
des droits de l’homme n’ont pas rentré les 
formulaires ad hoc pour l’inscription de ladite 
requête faute de les avoir reçus de 
l’administration de Strasbourg, qui les aurait 
expédiés par courrier ordinaire, courrier qui se 
serait prétendument égaré et que par 
conséquent ma requête introduite le 8 mars 
2002 est effacée depuis plus d’un an ! Et ce 
n’est pas tout… Inquiet du silence de mon 
avocat - ayant en charge un recours contre le 
CPAS - qui ne semble plus vouloir répondre à 
mes mails et à mes appels téléphoniques, je pris 
contact avec le greffe du Tribunal d’appel de 
Liège, qui m’informa que le dossier croupissait 
depuis un an dans l’armoire des rôles faute 
d’initiative de mon avocat, c’est-à-dire que nos 
conclusions n’étaient toujours pas rentrées et 
qu’au bout d’un certain temps le dossier 
risquait d’être effacé ! Sans oublier que la 
demande d’indemnisation concernant l’oubli 
du premier avocat croupi elle aussi dans les 
mains du même conseil. Plaintes sont déposées 
auprès des personnes concernées et à la 
communauté européenne des droits de 
l’homme. Mais cela ne change rien au désastre 
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que je suis en train de vivre. Et le mot désastre 
est faible ! 
 

Lundi 29 mars 
Les avocats ayant en charge la requête 

introduite auprès de la communauté 
européenne des droits de l’homme viennent de 
me faire savoir qu’ils s’activent pour réinscrire 
le dossier au rôle. Sans doute trop tard ! Quant 
à l’avocat ayant en charge le recours contre le 
CPAS et la demande d’indemnisation pour la 
faute professionnelle de l’avocat Dumoulin, pas 
de réaction à ma lettre recommandée… ! Et je 
viens de recevoir l’accusé de réception de mon 
appel à l’aide que j’ai également déposée auprès 
de la communauté européenne des droits de 
l’homme. 

Et puis cela commence à bien faire, voilà 
trois semaines que le site Internet n’est plus 
accessible et que le serveur promet de régler le 
problème. Aujourd’hui dernier délai avant une 
mise en demeure par voie postale 
recommandée. 
 

Mercredi 31 mars 
Oui, il n’y a pas que les avocats qui ne font 

rien, les compagnies d’assurances aussi ! Je 
suis obligé de suivre un dossier à la trace pour 
faire avancer une procédure. Voilà plus d’un 
mois que l’assurance Fidea attend une réponse 
de la compagnie adverse concernant le témoin 
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de la partie toujours adverse (passager de la 
voiture !) qui ne se presse pas de fournir son 
témoignage. On se moque du monde ! Ma 
patiente ayant des limites, j’ai dit à l’agent 
d’assurance ce que je pensais : « Mais vous 
attendez quoi, des fleurs, une déclaration qui va 
me donner raison, donnez le temps au 
« témoin » de cogiter un plan dans sa tête… ? 
Quand on est en droit, Monsieur, on attend pas 
un mois pour remettre à sa compagnie la 
déclaration d’accident qui permettra de faire 
réparer sa voiture le plus vite possible et, 
comme dans ce cas il y a un litige, ledit témoin 
étant à la fois le passager de la voiture n’attend 
pas non plus deux mois pour fournir son 
témoignage ! ». 
 

Dimanche 4 avril 
L’un de mes avocats conserve toujours le 

silence malgré une lettre recommandée lui 
étant adressée le 19 mars ! C’est 
incompréhensible ! Pour la forme, puisque 
l’avocat en question est employé au bureau 
d’avocat du bâtonnier, qui a co-signé mon 
recours au niveau d’Appel, il me faut expédier 
une lettre recommandée à l’adresse du 
bâtonnier.  

Et ne voilà-t-il pas qu’hier après-midi mon 
ancienne petite amie est venue chez moi pour 
me demander de la conduire avec ses enfants à 
l’aéroport ce mercredi 7 avril. Il va falloir 
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clarifier les choses… 
 

Mercredi 7 avril 
Me trouvant devant la porte d’entrée de la 

maison de quelqu’un que je prenais pour un 
ami, j’entends le son de sa guitare… Donc je 
sonne, le chien aboie, le son de la guitare cesse 
et la porte reste close. Seconde sonnerie et 
toujours rien. Sympa ! Et difficile à digérer. 
Affaire classée. 
 

Jeudi 8 avril 
Préparatif pour un long week-end de Pâques 

au littoral. En principe, départ demain vers 
9h30, en train. 
 

Mardi 13 avril 
Après mon minitrip à Ostende, qui fut 

consacré à la marche et partiellement aux 
visites touristiques, comme le domaine de 
Raversijde où vécu le Régent Charles, puis la 
Panne et Knokke que j’atteignis en tram, 
Knokke que j’ai aussitôt fui à cause de son 
snobisme friqué, me voilà donc de retour à la 
réalité, avec une lettre en provenance du 
barreau de Bruxelles qui me dit que tout est 
normal dans les meilleures des mondes et une 
autre lettre du barreau de Liège qui me 
demande la copie d’une lettre adressée à mon 
avocat. 
 



Journal d’un écriveur 

 399 

Mercredi 14 avril 
Cet après-midi en visitant une librairie, je 

reçu comme un poignard dans le cœur lorsque 
je vis un livre récent édité chez Grasset et ayant 
pour titre « Farang », ce qui signifie 
« étranger » en Thaïlandais. Je ne peux 
m’empêcher de penser à mon roman Le 
bouddha d’albâtre dans lequel le mot 
« farang » y est repris à vingt-sept reprises, 
roman qui fut remis chez Grasset pour la 
première fois le 21 septembre 1994, retravailler 
après avoir reçu les conseils d’Yves Berger, 
représenté le 2 janvier 1996, conserver sous le 
coude du directeur littéraire jusqu’au 25 juin 
1998, remis en lice le 6 février 2002 sous 
l’influence d’Yves Berger à la retraite qui le 
présenta au directeur littéraire actuel Manuel 
Carcassonne, qui l’écarta encore. J’ai de bonnes 
raisons de m’interroger, d’autant plus que je me 
souviens encore du malaise que ce dernier 
éprouvait lorsque je lui parlai à la Foire du 
Livre de Bruxelles ! Oui, il y a certainement une 
sorte de pompage dans cette affaire ! 
 

Dimanche 18 avril 
  Bien entendu, nous constatons que les 
nouvelles lois sur la sécurité routière sont 
appliquées selon la tête du client, soit que vous 
êtes riche, puissant ou misérable. L’exemple le 
plus scandaleux vient d’un député-
bourgmestre (ayant lui-même voté la loi) ivre 
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au volant de sa voiture qui se voit seulement 
obligé de passer le volant à sa femme tandis 
qu’un simple quidam à le retrait direct de son 
permis et une amende astronomique qui 
priverait sa famille de manger durant plus d’un 
mois. Mais le plus grave dans cette affaire est la 
déclaration des flics, qui admettent que 
« c’était la solution la plus raisonnable tant 
pour la carrière du Député que pour la leur » ; 
cela veut donc dire aussi que les flics craignent 
des représailles s’ils appliquent la loi aux élus. 
Une belle preuve supplémentaire que la 
séparation des pouvoirs est une vaste blague ! 
Révoltant. 
 

Lundi 19 avril 
Un mois plus tard, toujours aucune réponse 

de l’un de mes avocats suite à ma lettre 
recommandée, qui le met en demeure de faire 
le nécessaire dans le recours en appel contre le 
CPAS. Édifiant et incroyable ! 

Je n’attends donc plus rien de personne… 
Devant moi le vide, le néant, en quelque sorte 
la mort. Mourir pourrait être ma délivrance, 
puisque détaché de ce monde et du reste. Peu 
après débuterait peut-être le survol des 
vautours pour s’arracher l’un de mes 
manuscrits, que personne ne voulait de mon 
vivant. Ah les charognards ! 
 

Jeudi 22 avril 



Journal d’un écriveur 

 401 

Je secoue sans cesse les cocotiers et rien ne 
tombe. Il y a plus d’un mois que j’ai envoyé une 
lettre recommandée avec un accusé de 
réception à deux de mes avocats pour faire 
avancer mes dossiers, l’un m’a répondu qu’il 
était en train de faire le nécessaire auprès de la 
communauté européenne des droits de 
l’homme pour réparer l’erreur commise par 
l’administration de Strasbourg, le second ne 
répond pas ! Et mes plaintes à l’adresse des 
bâtonniers de Liège et de Bruxelles ne changent 
pas le phénomène de la stagnation et du 
pourrissement. En bref, seule la procédure de 
mon divorce progresse plus ou moins 
normalement sous les conseils de mon ami Luc. 
Quant au niveau de l’édition, c’est toujours le 
vide absolu, les éditeurs de France me 
renvoient systématiquement les manuscrits 
accompagnés de lettres standardisées qui ne 
disent rien d’autre que le refus sans autre forme 
de critique. Et les éditeurs de Belgique 
(indignent de porter ce titre), soit ils perdent le 
manuscrit, soit ils n’ont pas le temps de le lire, 
soit ils le jettent à la poubelle… Mais 
invariablement, ils ne répondent jamais ! Ce 
qui tente à prouver le manque de sérieux, la 
pauvreté d’esprit et l’aveuglement intellectuel 
des responsables, puis l’état moribond de 
l’édition littéraire de notre pays, qui me paraît 
tout aussi moribond. 
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Vendredi 30 avril 
Au bout de 10 mois, les éditions La 

Renaissance du Livre me retourne le manuscrit 
Le bouddha d’albâtre. Les pages pliées de la 
brochure s’arrêtent à la page 38, sur laquelle je 
lis la fin d’un paragraphe : « Et fuir, parce qu’il 
détestait sa Belgique natale, la démagogie 
politique et les saisons ravagées par les 
incessantes pluies du Nord… » Voilà sans doute 
ce qui était déjà trop dérangeant pour un 
éditeur ! Mais la lettre d’accompagnement me 
signale que l’histoire est trop lente, qu’elle 
tourne excessivement autour d’un seul sujet 
sans réussir à s’éloigner de la narration 
descriptive, comme si le texte avait été lu 
jusqu’au bout. 
 

Samedi 1er mai 
Yves Berger élu à l’Académie royale de 

langue et de la littérature française de Belgique 
afin de succéder à Robert Mallet. Voilà une 
heureuse et fameuse surprise ! Dès lors, 
comment résister à la tentation de lui 
téléphoner pour le féliciter et lui demander 
quand il établira sa résidence en Belgique ? Son 
rire fut très chaleureux. Il me confirma qu’il 
achevait un nouveau roman à sortir chez 
Grasset. Pour ne pas trahir sa confidence, je tais 
le titre, dans lequel il y a toutefois le mot 
« fauve ». Quant à mes romans, Yves m’avoua 
clairement qu’il manquait très peu de chose 
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pour que je sois édité chez Grasset, que mes 
difficultés proviennent du fait que je ne suis pas 
porteur d’un nom connu et qu’il s’agit d’un 
premier roman à publier, qu’en réalité si mes 
écrits étaient signés par quelqu’un d’autre ils 
seraient acceptés par le Comité de Lecture, qu’il 
ne s’agit donc en rien d’un manque de qualité 
littéraire. C’est vraiment dur à avaler. D’autant 
plus que les tentatives d’Yves Berger pour me 
faire éditer chez Grasset date du mois de mai 
1995 et que mon assassinat social, mon 
calvaire, mes soucis judiciaires avec l’Onem et 
le CPAS ont débuté en décembre 1997. 
 

Mercredi 5 mai 
Il paraît que vendredi c’est mon 

anniversaire… Il paraît aussi que le soir il y aura 
une dizaine d’amis pour relever mon moral… Et 
il paraît encore qu’il y aura un barbecue 
organiser chez ma tendre voisine. Oui, oui… 

Le procès Dutroux et consort n’aura 
finalement qu’un seul mérite, celui de mettre 
en lumière la preuve que malgré le séisme que 
provoqua la découverte de l’horreur en 1995, 
que malgré la flagrante apparition de 
l’incompétence et des rivalités policières, que 
malgré le second séisme de la marche blanche 
avec les 300.000 personnes dans les rues de 
Bruxelles, que malgré les Gouvernements 
successifs et le gesticulations stériles des 
Ministres, voire même du Roi lui-même, rien 
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n’a changé dans ce pays au cours des 9 années 
qui ont suivi, puisqu’il est désormais clair que 
le magistrat qui instruisit le dossier empêcha 
les enquêteurs de chercher la vérité sur des 
pistes ouvertes au profit d’une seule thèse 
aujourd’hui caduque devant la cour d’assise. Et 
l’exemple le plus flagrant est celui d’un ami de 
Dutroux, patron de l’Hôtel Brasil où An et Eefje 
se seraient rendues après le spectacle du casino 
situé à 50 mètres à peine de là et peu avant de 
disparaître, un ami qui eut ce jour-là un 
entretien téléphonique avec le dénommé 
Dutroux et qui par le fait du hasard s’envola 
pour le Brésil le jour même de l’arrestation du 
monstre. Mais le juge Langlois chargé de cette 
affaire ne voyant dans cet évènement aucun 
lien avec l’instruction du dossier, refusa aux 
enquêteurs de mener une commission 
rogatoire pour interroger le fuyard ! Car en 
effet, que fuit-il ?  
 
  Mercredi 12 mai 

Il y eut effectivement une fête le 7 mai ! Mais 
bon, cela ne me dérida pas. Ces dernières 
semaines n’ont guère été propice à la joie. 
Aujourd’hui encore je reçois une lettre du 
bâtonnier de Bruxelles m’annonçant qu’il clos 
le dossier concernant mon avocat Pierre-
François Docquir alors que mon recours n’a pas 
encore été réinscrit à la communauté 
européenne des droits de l’homme. C’est le 
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même mode opératoire que celui du bâtonnier 
de Verviers qui refusa d’ouvrir le dossier à 
l’encontre de l’avocat George Dumoulin qui 
n’avait pas introduit mon recours contre 
l’Onem ! C’est du corporatisme pur et simple. 
Quant au bâtonnier de Liège concernant 
l’avocat Sandro Löw qui fait toujours le mort, 
c’est silence radio. La seule chose de positive, 
c’est l’inscription de ma plainte à la 
communauté européenne des droits de 
l’homme concernant les étranges défaillances 
de mes trois avocats, la surdité des bâtonniers, 
et l’impossibilité désormais de trouver d’autres 
conseils pour demander réparation auprès de la 
justice. 
 

Mardi 18 mai 
Rien ne m’étonne plus, vous savez ! Je viens 

de recevoir une lettre du barreau de Liège me 
signalant qu’après avoir été interrogé l’avocat 
Sandro Löw communique qu’il n’a jamais 
accepté de prendre le dossier en charge 
concernant la demande d’indemnisation à 
l’encontre de mon ancien conseil George 
Dumoulin et que le recours contre le CPAS est 
actuellement pendant parce qu’il attend les 
conclusions de la partie adverse (ce qui est le 
contraire de la version du Greffier du Tribunal 
d’appel qui me dit que c’est l’inertie de mon 
avocat qui provoque le rangement du dossier 
dans l’armoire des rôles !). Bref, j’eu et j’ai une 
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bande d’avocats super menteurs, malhonnêtes, 
voire même incapables, et leurs bâtonniers sont 
pour le moins de la même trempe puisque 
finalement ils sont là pour verrouiller les 
plaintes, protéger la profession et les petits 
collègues. C’est pourquoi je viens de déposer 
auprès du Procureur du Roi une requête avec 
demande d’indemnisation à l’encontre de cette 
petite bande, et comme je suis convaincu que le 
Procureur du Roi va soit laisser moisir ma 
requête dans un coin, soit rejeter ma plainte, 
j’ai aussi rentré les formulaires officiels que la 
cour européenne des droits de l’homme m’avait 
fait parvenir pour acter ma plainte. Oui, j’ai la 
rage au corps ! 
 

Vendredi 21 mai 
 Il est possible que je ne sois plus que l’ombre 
de moi-même, c’est-à-dire une épave de 
cinéaste et d’écrivain qui ne fut jamais reconnu, 
un raté, un homme aigri, échoué sur des récifs 
et rongé par des soucis à répétitions… C’est plus 
que probable, à la limite de la certitude, voire 
même une chose acquise… Tiens, un oiseau 
pour le chat judiciaire ! Un jour je disparaîtrai 
sans laisser de trace et personne ne se souciera 
de savoir ce que ce type hurlant à l’injustice sur 
son site Internet à bien pu devenir. Et l’idée de 
savoir ne vous viendra même pas à l’esprit, 
puisque vous n’aurez même pas constaté mon 
évaporation. L’effroyable indifférence de ce 
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monde inhumain. 
Quant aux mariages des princes et consorts, 

qu’ils soient ou non héritier d’une couronne, 
cela me fait bondir de mes gonds et j’ai envie de 
hurler à tous ceux qui s’émerveillent et 
s’émeuvent devant le faste indécent des 
festivités payées par l’argent du contribuable, 
bande de veaux et vive la république ! 
 

Mercredi 26 mai 
Comment à la fois tenir un journal comme 

celui-ci et en dire le moins possible sur ma 
vie pour ne pas donner du grain à moudre à 
mes détracteurs qui vont sans aucun doute 
exploiter leurs savoir-faire et expériences 
juridiques pour me transformer en hachis 
menu ; il s’agit bien entendu des avocats et des 
bâtonniers mis en cause dans ma requête. Je 
m’attends donc à recevoir la foudre, le déluge et 
les vents hurlants, un cyclone tropical capable 
de tuer. 

En attendant, je tiens ce journal vaille que 
vaille et je m’occupe activement de mes 
manuscrits ; entendez par là que je suis 
toujours à la recherche d’un éditeur. 
 

Dimanche 30 mai 
Même si cela est incroyable mais vraie, je m’y 

attendais quand même un peu, puisque 
finalement plus rien ne me surprend en ce qui 
concernant mes emmerdes. Je viens de recevoir 
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un mail de l’un des deux avocats qui ont 
introduit mon recours à la cour européenne des 
droits de l’homme, (ceux qui ont « oublié » de 
renvoyer les formulaires - qu’ils disent ne pas 
avoir reçu ?!) m’informant donc qu’il quitte le 
barreau, qu’il ne s’occupe plus de mon dossier 
et que son collègue m’informera du suivi de 
l’affaire, son collègue qui m’informera sans 
doute d’ici peu à son tour de sa défection. Car je 
m’attends à tout ! Bref, je ne peux pas 
m’empêcher de penser aux matelots qui 
quittent le navire aussitôt après l’avarie qu’ils 
ont provoqué eux-mêmes. 
 

Samedi 5 juin 
 Routine, répétition, ressassement… Bref, rien 
de nouveau à l’horizon qui laisse présager une 
éclaircie dans le ciel de ma vie. La tendance est 
plutôt à la confirmation des violents orages, 
voire même à l’aggravation, à la chute du 
mercure. J’en arrive à ne plus m’intéresser à 
rien, sauf à mes soucis, qui accaparent 
finalement ma vie entière et mon énergie. Je 
n’ai plus qu’un seul objectif, demander des 
réparations pour les trois préjudices subis, tant 
à l’état Belge qu’aux trois avocats ayant fautés 
et aux bâtonniers ayant pour leur part couvert 
lesdits avocats. Appelez cela vengeance ou tout 
ce que vous voulez, je m’en fiche ! Tout ce que 
je veux, c’est être réhabilité dans l’entièreté de 
mes droits. 
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Samedi 12 juin 

  On ne peut pas dire que les élections de ce 
dimanche me passionnent, bien au contraire, je 
m’en fiche comme de l’an quarante, puisque 
nous sommes dans une démocratie dans 
laquelle les partis politiques se marient entre 
eux après les élections et que par conséquent ils 
ne respectent pas le souhait des électeurs pour 
former une majorité. En effet, un Parti ayant 
obtenu le plus de voies de préférence peut fort 
bien se retrouver dans l’opposition ! Qui dit 
mieux ? Mais faute de mieux, je me rendrai 
quand même aux urnes pour y déposer un 
bulletin en faveur des Ecolos. 
 

Dimanche 13 juin 
A l’issue des élections, l’extrême-droite 

devient le second parti en Flandre. Mais ne 
l’avais-je pas prévu en 1999 lorsque j’écrivis 
dans le roman Palmeraie triste à la page 55 : 
Le monde que Jimmy abandonnait était bel et 
bien constitué de dirigeants et de dirigés, de 
possédants et de possédés, de gens sans aucun 
scrupule qui exploitaient les cordes sensibles 
de la générosité et de l’infortune pour 
s'enrichir davantage. Il y avait une kyrielle de 
personnages à la botte du féodalo-capitalisme, 
des beaux parleurs qui tenaient de pompeux 
discours sur la nécessité d’entretenir la Culture 
du Travail, le bien-être des chômeurs et des 
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miséreux. Tout en affectant un souci 
particulier pour le petit peuple qu’ils 
regardaient du haut de leur statut 
d’intouchables, sans jamais se soucier le moins 
du monde de la répercussion de leurs actes ; ils 
réactualisaient le travail obligatoire au 
service des plus argentés, un esclavage 
féodalo-moderne que Hitler avait jadis 
actualisé pendant la seconde guerre mondiale 
et que tous les démocrates de l’époque avaient 
dénoncé avec empressement. Mais très vite 
associées à de multiples initiatives du même 
acabit, les conséquences de ces mesures 
avaient fini par offrir à la jeunesse un lit 
favorable aux thèses de l'extrême-droite, des 
révisionnistes désormais élus aux plus hautes 
fonctions dans plusieurs villes importantes du 
pays.  
A l’époque certaines personnes me prenaient 
pour un illuminé, un type un peu dérangé du 
chou, un homme aigri et revanchard, donc pas 
très honnête.     
 

Vendredi 18 juin 
Malgré les péripéties sur le sort de J-M 

Nihoul, le verdict prononcé dans l’affaire 
Dutroux n’est pas très loin de ce que j’avais 
imaginé et qui me semble le plus proche de la 
réalité. Bien entendu, bon nombre de gens 
refusent de voir Nihoul autrement qu’en 
affreux tortionnaire de mineur. Et l’indignation 
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de bon nombre de personnes me fait dire que la 
justice de ce pays n’a pas fait son œuvre. Mais 
doit-on s’en étonner ?  
 

Samedi 19 juin 
  Bientôt ma chère voisine s’envolera seule 
pour deux mois au Brésil. Voilà donc l’une des 
conséquences résultant des œuvres sociales de 
ce pays !  
 
  Lundi 21 juin 
  Il paraît que c’est l’été… Enfin, sur le papier ! 
Car pour ne pas crever, mieux vaut user des 
pulls à col roulé… Mais on dit aussi, sur le 
papier, que c’est le jour le plus long de l’année, 
avec la lumière électrique indispensable une 
heure avant l’heure habituelle. Bref, c’est la 
joie ! 

Puis quand je vois à la télévision des artistes 
applaudis par le public rassemblé sur 
l’esplanade du Trocadéro et au pied de la Tour 
Eiffel, la réussite au sens le plus large, je ne 
peux pas m’empêcher de penser à mes cinq 
manuscrits que personne n’a le courage de 
publier. Pleurs. 
 

Samedi 26 juin 
  Je me langui déjà de partir moi aussi de 
l’autre côté de l’océan. Oh, ce n’est pas pour 
toute suite ! Mais bon, chaque chose en son 
temps, le jour « J » finira par arriver. 
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  Bien entendu, il n’y a toujours aucune 
amélioration en vue au sujet de ma situation 
sociale, ni d’ailleurs aucune nouvelle 
concernant mes diverses démarches juridiques, 
qui sembleraient même vouloir s’enfoncer dans 
les méandres des oubliettes. Quarante jours 
après avoir déposé ma plainte auprès du 
Procureur du Roi, c’est toujours le silence 
radio. Mais cela ne m’étonne en rien, je dirais 
même que cela est prévu dans mes plans, que je 
m’y attendais… Les animaux de La Fontaine 
sont vraiment malades de la peste. 
 

Lundi 28 juin 
Ah si je pouvais écrire un roman durant les 

trois semaines qui viennent, je le ferais 
volontiers, mais je suis plutôt une tortue. Mais 
j’ai quand même l’intention d’essayer, en 
adoptant le style de mon premier roman 
Gâteau de lune, mais en donnant 
l’impression d’une écriture dans l’urgence, 
comme un besoin d’évacuer quelque chose. 
Début de la tentative ce lundi 5 juillet. 
 

Mardi 29 juin 
Je crois qu’aujourd’hui il ne faut pas me 

chercher ! Il y a en effet de l’électricité dans l’air 
avec une personne qui m’est proche et avec qui 
plus rien ne va, incompréhension, dialogue de 
sourd, mauvaise foi et tout le toutim. Lorsque 
la jalousie s’en mêle, le dialogue n’est vraiment 
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plus possible puisque les paroles prononcées 
pour démontrer que les soupçons ne sont pas 
justifiés sont finalement détournées de leur 
sens à l’encontre de son auteur de manière à 
démontrer qu’il y a une tromperie ou une 
tentative ou un projet de cocufiage. Bref, il n’y 
a rien à faire, puisque le silence est lui aussi 
utilisé comme argument. Suis-je donc 
responsable d’être l’objet de propositions 
galantes, que j’ai repoussées avec la politesse 
qui est la mienne, c’est-à-dire ne rien accepter, 
ne rien encourager, prétexter une occupation 
ou un déplacement ailleurs ? 
 
  Mardi 6 juillet 
  Comme ma chère et tendre voisine s’est 
envolée pour le Brésil, me voilà donc devenu le 
temps de son absence le gardien de ses meubles 
et de ses affaires. Rien de bien neuf finalement. 

Quant à ma tentative d’écrire, je suis dans la 
phase de la réflexion, donc bien lent à la 
détente… 
 

Mercredi 7 juillet 
Mais qui pouvait croire que le prix du pain 

n’allait pas flamber juste après la libération des 
tarifs ? Seule la totalité des Ministres libéraux 
et socialistes à la con que nous avons dans ce 
gouvernement pouvaient faire semblant d’y 
croire. Cela me révolte à un point que vous ne 
pouvez pas imaginer ! L’augmentation générale 
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organisée en secret par l’association des 
boulangers équivaut à 7% pour le pain de huit 
cents grammes, du jamais vu ! Et désormais 
personne ne peut plus arrêter la machine. Oui, 
un jour peut-être que la phrase de Marie-
Antoinette sera adaptée par l’un de nos 
imbéciles de ministre : « Si le pain est trop cher 
pour lui (le peuple !), qu’il achète des 
brioches ! » 
 

Dimanche 11 juillet 
Finalement, je n’ai ni su ni voulu vraiment 

me mettre à la rédaction du roman, puisque 
d’abord je me suis retrouvé sans ordinateur 
suite à une panne et ensuite je n’ai pas le moral 
suffisant pour entreprendre une telle 
démarche. Je suis en effet usé et fatigué… Les 
conditions de sérénité ne sont pas encore 
réunies pour entreprendre la rédaction d’un 
texte littéraire. Mais je commence aussi à 
désespérer de les voir un jour réapparaître ! 

Et ce temps de chien me tue d’avantage… 
Bientôt nous allons devoir acheter une 
combinaison de plongée spéciale pour les eaux 
glaciales, il pleut sans arrêt et la température ne 
dépasse plus les 15 degrés. Ah, je vous le dis, 
vivement 15 jours plus vieux sous de meilleurs 
cieux ! 
 

Lundi 12 juillet 
D’une certaine manière, voilà un bout de 
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temps que je me suis mis en congé de l’actualité 
politique. Le seul fait heureux à mon goût dans 
les affaires de ce pays est de voir tomber les 
libéraux dans l’opposition des gouvernements 
régionaux, ce qui va sans doute se répercuter au 
niveau fédéral. D’ailleurs on parle d’un 
remaniement au sein du gouvernement, que 
huit ministres seraient sur le point de changer 
de portefeuille et que certains libéraux seraient 
occupés à fuir le marasme actuel de leur parti 
en allant à l’Europe. En Richard Fourneau 
(maire de Dinant) doit regretter d’avoir quitté 
de CDH revenu au pouvoir pour rejoindre les 
libéraux. Bien fait pour sa gueule. 
 
 Mardi 13 juillet 
 Ce pays plonge dans le ridicule et l’absurde, 
car l’histoire vraie que je vous conte ci-dessous 
est digne d’un film burlesque à la Jacques Tati. 
Figurez-vous que suite à quelques petits 
travaux d’aménagement qui furent fait dans 
l’immeuble où j’habite, je me suis retrouvé avec 
trois sacs de déchets inertes (briques, plâtre, 
céramique, ciment, etc.). Mais voilà deux jours 
que je me balade avec ces 3 sacs dans le coffre 
d’une voiture parce qu’il est impossible de m’en 
débarrasser dans les parcs de ramassage des 
déchets. Oui, hier je me présente devant deux 
parcs et constate qu’ils sont fermés. 
Aujourd’hui, je me présente de nouveau devant 
l’un d’entre eux et le jeune pion de service qui 
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se prend pour Hitler me dit d’abord que ma 
carte d’accès n’est pas valable pour ce parc, que 
secundo elle est périmée et que je dois 
obligatoirement me présenter à mon parc 
d’attache de Verviers pour la renouveler. La 
moutarde me monte au nez. Lorsque je me 
présente à mon « parc d’attache » (enfin je 
crois rêver !) le planton qui n’est pas plus 
aimable que le premier me dit qu’il n’y a plus de 
place dans le container approprié pour recevoir 
mes déchets. Trop c’est trop… J’explose. 
D’autant plus qu’hier le parc été fermé et qu’ils 
n’ont même pas daigné préparer l’ouverture du 
lendemain afin d’offrir le service aux citoyens ; 
puisqu’il faut savoir que cette entreprise a 
obtenu la concession auprès de la ville pour 
organiser la récupération des déchets desdits 
citoyens ! La responsabilité du bourgmestre est 
bien engagée. Résultat final, deux jours plus 
tard je tourne toujours en rond avec mes sacs 
dans le coffre de la voiture. Que dois-je faire, les 
taper sur un premier terrain vague rencontré ? 
Effectivement, face à de telle connerie et 
surtout face à la gestapo des déchets qui 
s’autorise dans l’illégalité la plus totale à noter 
sur un calepin le numéro de plaque de la voiture 
et à dresser l’inventaire de ce que vous 
trimballez dans le coffre, il ne faut pas s’étonner 
qu’il y a de plus en plus de gens qui refusent se 
système des restrictions des libertés et de la vie 
privée en entrant en résistance et en créant de 
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toute pièce des dépôts que les autorités fliquées 
jusqu’aux dents appelleront « clandestins » 
afin de criminaliser celui qui ose s’opposer à 
leur dictat. 
 
 Mercredi 21 juillet 
 Solitude, nostalgie et tout le toutim. Je me 
langui de partir vers des cieux plus cléments ! A 
part cela, après les remous provoqués par les 
élections politiques et les formations des 
gouvernements régionaux, c’est une eau 
dormante augurant les vacances… En France, 
Charles Pasqua vient de perdre son dernier 
mandant politique qui lui donnait l’immunité 
parlementaire et le préservait des poursuites 
judiciaires. Mais cela suffira-t-il pour le tirer 
devant les Juges ? Chiche que non ! 
 
 Vendredi 23 juillet 
 Je me répète peut-être, mais je ne peux 
quand même pas transgresser la réalité pour 
faire plaisir à celui qui refuse de voir le chemin 
sur lequel nous marchons. Et il s’agit encore 
d’une histoire vraie que je vécu pas plus tard 
qu’hier. Je me suis présenté avec de l’argent 
liquide au guichet d’une banque Fortis, qui 
n’est autre que ma banque, pour obtenir 50 
dollars. Et là, le guichetier à exiger ma carte 
bancaire et une pièce d’identité pour faire le 
change. Alors là, on n’est à coup sûr dans une 
forme de troisième Reich à la belge et de 
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quadrillage systématique de surveillance. 
Réveillez-vous nom de Dieu ! Protestez, 
gueulez, refusez, désobéissez… L’obéissance est 
une maladie ! 
 D’ailleurs, suite à mon coup de gueule au 
sujet de ma péripétie grotesque concernant les 
trois sacs de déchets inertes que les parcs de 
récupérations refusaient de prendre en charge 
pour des raisons aussi absurde que stupide, le 
bourgmestre de Verviers m’a envoyé une lettre 
pour me dire qu’il comprenait ma colère (hum, 
hum !) et estimait cette situation totalement 
anormale. Bref, une lettre pour tenter de me 
calmer ! Mais cela ne va pas me faire changer 
d’avis sur le système et les buts recherchés à 
l’insu du peuple. L’histoire de la banque ne fait 
que confirmer ce que je dis depuis des années. 
 
 Dimanche 25 juillet 
 L’ordinateur sur lequel je peux tenir ce 
journal a parfois des lubies incompréhensibles. 
Il lui arrive de faire grève et de fermer 
boutique… Tiens, aujourd’hui j’en ai marre, je 
m’arrête, je ferme tout et basta…  Et puis il 
redémarre tout seul comme un grand. Du coup, 
il est impossible de lui faire confiance. La 
question qui me hante sans cesse se formule 
comme suite : Quand va-t-il s’arrêter ? Le 
climat est de ce fait bien peu serein pour 
aborder de la littérature ! 
 Peut-être bien que ce journal prendra aussi 
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un peu de repos. Ne vous étonnez donc pas s’il 
n’y a pas de mise à jour durant quelques 
semaines.  
 
 Jeudi 29 juillet 
 Garder le silence sur mon emploi du temps, 
mon sort et ma vie est de nouveau une 
obligation. Comme l’an passé, je suis tel un 
prisonnier évadé de sa cellule. Du coup, au lieu 
d’être serein et calme, une crainte perpétuelle 
hante mes journées… Une crainte d’être 
assassiné par ce système de sécurité sociale qui 
réduit les libertés individuelles. 
 
 Vendredi 30 juillet 
 Petite balade en villégiature. Soleil et pluie 
en alternances rythment les journées. 
Finalement que du plaisir. Néanmoins, je ne 
réussis pas à oublier mes échecs éditoriaux. En 
effet, pourquoi donc n’ai-je pas la chance de 
voir mes travaux littéraires à la portée du 
public ? Jamais je ne l’accepterai ! D’autant 
plus que je me retrouve dans une délicate 
situation financière alors que j’ai cinq bons 
romans qui croupissent dans un tiroir. 
 
 Dimanche 1er août 
 Bref, le soleil et la pluie en alternance c’était 
bien, mais une pluie continue de 48 heures sous 
un ciel plombé cela commence à bien faire ! Et 
cela ne semble pas vouloir s’arranger ; c’est un 
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vrai déluge. Pire, on m’accuse d’avoir amené le 
mauvais temps. 
 
 Mardi 7 septembre 
 Retour dans les brumes matinales de l’Est de 
la Belgique et dans les soucis… Car 
l’administration Provinciale ne m’a pas oubliée 
durant mon absence ; je dirais même qu’elle en 
a profité pour m’expédier une lettre 
recommandée avec un ultimatum afin de me 
faire payer la différence de 12 € qu’il y a entre 
le taux chef de ménage et celui d’isolé 
concernant la taxe provinciale. Et la porte de 
mon appartement à peine poussé, je reçois une 
autre lettre de la même administration pour me 
signifier que mon recours administratif est 
refusé. Il ne me reste qu’un recours en justice, 
que je vais de ce pas entreprendre moi-même. 
Je n’ai rien à perdre ! 
 Quant à ma plainte déposée le 19 mai 2004 
auprès du Procureur de Roi de Verviers contre 
les avocats et les divers barreaux, c’est toujours 
le silence radio. 
 Et je n’ai pas encore un document me 
certifiant que le premier recours introduit à la 
communauté européenne des droits de 
l’homme est réinscrit au rôle !  
 Puis enfin côté édition, c’est toujours le 
désarroi… 
 
 Mercredi 8 septembre 
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 On me dit nerveux, agressif, impatient… 
Mais bon sang, je voudrais vous y voir moi, avec 
tout ce qui me tombe sur la tête et toutes les 
surprises qui m’attendent au coin du bois ! 
Effectivement, l’expérience de ces dernières 
années avec la soi-disant Justice, les avocats et 
les Administrations me fait dire que je suis 
certainement très loin d’être à l’abris de 
nouvelles surprises peu réjouissantes. Il y a 
peu, je reçu la critique d’un lecteur membre du 
Parti Ecolo, qui me disait que ce journal était 
un rien apocalyptique… Mais ma vie est le 
portrait craché de ce pays, c’est-à-dire 
assassiné par une poignée de malfaisants 
extrémistes qui se font passer pour des 
bienfaiteurs au sein des partis politiques qui 
sont de moins en moins démocratiques. Par 
conséquent, dans les administrations il y 
toujours bien des malfaisants occupés à 
détruire la vie sociale du peuple en le mettant 
sous le joug dictatorial de quelques individus 
qui profitent de la misère et de 
l’appauvrissement, contraignant la population 
à accepter de travailler au prix d’un salaire 
digne de l’esclave (cela en comparaison au coût 
de la vie sous nos l’attitudes, bien entendu !). Et 
comme le disait encore ce lecteur, s’il est trop 
tard pour la confrontation, il reste la résistance. 
A ce sujet, je ne croise pas grand monde dans le 
maquis ; le peuple ne bouge plus, il est 
anesthésié par la peur des représailles et par la 



Journal d’un écriveur 

 422 

peur de perdre le peu qui lui reste ! En fait, nous 
sommes quadrillés, cloisonnés, en liberté 
étroitement surveillée, des prisonniers qui 
s’ignorent. D’ailleurs, il suffit de voir le nombre 
de matons que nous croisons chaque jour et 
j’inclus dans le nombre les caméras de 
surveillances dans les rues et dans les 
commerces, les cartes magnétiques et à puce 
que nous trimballons dans notre portefeuille. 
Bref, si tu bouges, si tu contestes, si tu n’es pas 
content avec ce qu’on accepte de te donne, je 
t’éclate la gueule, tu crèves à ma manière, à 
petit feu, exclus du système de ce pénitencier 
qui finira quand même un jour ou l’autre par te 
mettre dans la rue, sous les ponts, SDF, 
mendiant sans autorisation de mendier comme 
c’est le cas à Liège, n’ayant plus aucun droit à 
rien, même à celui de voter. L’absurdité sans 
nom, puisqu’il s’agit d’un système national qui 
exclut ses propres citoyens, lesquels forment 
justement la réalité d’une nation ; ce n’est pas 
le territoire qui forme la réalité d’un pays mais 
son peuple ! Le comble de la bêtise est bien 
entendu celui du Pouvoir qui brime le mal nanti 
pour renforcer son pouvoir et qui finit par se 
tue lui-même par faute de citoyen susceptible 
d’aller voter pour lui ! Oui, oui, c’est absurde à 
ce point-là ! 
 
 Jeudi 9 septembre 
 Ce n’est pas que je n’y pensais plus, bien au 
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contraire, j’écrase encore des larmes en 
écrivant ces lignes, mais j’ai oublié de le noter 
dans ce journal… ! En effet, lors de mon séjour 
en villégiature j’ai appris avec une énorme 
tristesse le décès de mon ami Bira, l’architecte 
brésilien qui me fit découvrir en 1995 sa 
merveilleuse ville de Salvador, celui qui me 
donna, avec Jorge Amado, une passion 
dévorante pour Bahia de tous les saints. Je ne 
peux pas dissocier la ville de Salvador à Bira, il 
tient une place importante dans mon document 
vidéo Atmosphère du Brésil et surtout il est un 
personnage central de mon roman Palmeraie 
triste. Bira était mon double brésilien, un 
critique sévère du Système, un contestataire 
souvent révolté… En quelque sorte je viens de 
perdre une partie de moi… Sans lui et Jorge 
Amado, Salvador n’est plus tout à fait pareil… 
 
 Lundi 13 septembre 
 Samedi soir, quelle ne fut pas ma surprise de 
recevoir un coup de téléphone de mon « frère » 
aîné, qui me demandait par hasard si je n’avais 
pas la photo de sa communion solennelle dans 
mes tiroirs, puisque jadis j’avais aménagé dans 
l’appartement que ma mère louait ! Pourquoi 
donc aurais-je cette photo alors que je n’ai 
même pas la mienne ? 
Je pense plutôt qu’il s’agissait d’une excuse 
pour savoir ce que je devenais, puisque selon 
lui, « on » a rapporté à mon second « frère » 
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qu’on m’avait vu dans la ville de Verviers mal 
habillé comme un clochard – « ben oui, 
puisqu’il est exclu du chômage à vie » ! Voyez-
vous cela… Bientôt « on » me verra sans doute 
mendier à la sortie d’une grande surface ! 
Dingue non. Et mes deux « sœurs » parlent de 
moi en riant, « ha, ha, ha, le gros malin ! », en 
se réjouissant de cette déchéance ! Mais l’une 
d’elle devrait faire attention à ne pas devenir 
une nouvelle Michelle Martin en ne dénonçant 
pas ce qui se passait dans sa propre salle de 
bain avec son pédophile de grand charlatan qui 
prenait des bains tout nus avec ses nièces, qui 
interdisait sa compagne, ma « sœur », de 
rentrer dans la pièce, des faits si graves que 
mon « frère et ma belle-sœur » mis au parfum 
par leur propres enfants durent interdire toutes 
rencontres avec lui. Malheureusement, ils 
n’eurent pas le cran de porter plainte ! Ignoble 
et salopard d’individu ! 
 
 Jeudi 16 septembre 
 Je viens de découvrir sur Internet qu’un 
écrivaillon dans mon genre (quoi que !) a 
finalement trouvé en la personne de Daniel 
Picouly (écrivain chez Grasset) un éditeur au 
Serpent à plumes, une petite maison d’édition 
reprise par les Editions du Rocher. Ce type du 
nom de Thierry Tuborg qui publie sur Internet 
un extrait de ses textes, les réponses des 
éditeurs et son journal, c’était lancé depuis peu 
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dans l’auto édition par débit et rencontrait 
toutes les difficultés du monde, c’est-à-dire 
l’insuccès. Tant mieux pour lui, mais cela ne 
m’encourage pas ! J’ai fait le tour des éditeurs 
et dans mon cas je n’ai plus personne pour me 
filer un tuyau. D’ailleurs cela ne me servirait à 
rien, puisque même lorsque Yves Berger 
m’introduisait chez un ami éditeur, la réponse 
était tout autant négative ! 
 
 Dimanche 19 septembre 
 Hier soir j’étais (nous…) invité à souper chez 
des amis, dans la famille pour qui je me suis 
rendu la première fois au Brésil avec une 
procuration en poche pour la représenter lors 
de l’adoption d’un petit garçon prénommé 
Simon. Voir le roman Bouddha d’albâtre ! 
Aujourd’hui Simon à 16 ans. Et le projet de la 
famille est de se rendre au Brésil l’année 
prochaine, si possible avec moi (nous)… Ne 
serait-ce pas merveilleux de retourner là-bas 16 
ans plus tard avec l’enfant que j’ai amené ? 
Quelle belle histoire ! Ma vie est un roman. 
 
 Mardi 21 septembre 
 Mais quelles tristes nouvelles reçus-je 
tardivement de ma famille… ! Le deuxième fils 
âgé de 22 ans de ma cousine germaine Marie-
Jeanne âgée de 49 ans se suicida par pendaison 
après être revenu d’un bal. Bien entendu, le 
plus troublant est de constater que 32 ans plus 
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tôt, un frère de Marie-Jeanne (mon cousin 
donc !) se suicida à l’âge de 22 ans par 
pendaison après être revenu d’un bal alors que 
ma tante était elle aussi âgée de 49 ans… ! Et 
mon petit cousin Joseph Nyssen âgé lui aussi de 
49 ans, que je n’ai plus vu depuis 20 ans certes, 
mais avec qui j’ai partagé les bancs de l’école 
primaire et qui travaillait dans la même 
entreprise que l’un de mes frères vient de 
décéder d’un cancer qui fabriquait un liquide 
dans sa tête, comprimant ainsi son cerveau et 
qui le rendait fou. 
 
 Jeudi 23 septembre 
 Décidément, je ne quitte plus mes cousins. 
Mon cher Léon de São José dos Campos 
(Brésil) va revenir durant trois semaines au 
début du mois d’octobre pour visiter sa famille. 
A première vue, je fus le premier à recevoir la 
nouvelle de sa propre bouche, puisque 
finalement c’est moi qui annonça l’évènement à 
sa maman, qui n’est autre que ma marraine. 
Franchement, Léon… ! 
 
 Vendredi 24 septembre 
Suite à une plainte dudit cousin Léon, le texte 
du jeudi 23 septembre fut retiré du journal en 
ligne. Incompréhensible... Et il m’écrit en 
anglais, oui en anglais, et la traduction de sa 
plainte dans laquelle il me vouvoie désormais 
est on ne peut plus significative sur son état 
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d’esprit un peu dérangé : 
« Faites-moi le plaisir de ne plus mentionner 

ni mon nom ni un membre de ma famille dans 
votre journal explosif. Vos commentaires sont 
idiots, sans fondements et déplacés parce que 
ma réservation fut seulement confirmée le 20 
septembre. De plus, j’ai envoyé des mails à 
diverses personnes et en temps utile. » Et le 
texte n’est pas signé ! 
 
 Lundi 27 septembre 
 Voilà donc le cousin devenu senseur, il 
critique à présent le texte du 21 septembre. 
Mais de quel droit ! J’ai bien envie d’en 
rajouter, de l’envoyer péter à São José dos 
Campos. Non mais… je t’emmerde… 
 
 Mardi 28 septembre 
 La réalité est là, crue et nette, désormais ce 
territoire que l’on appel toujours Belgique, 
mais pour combien de temps encore, est aux 
mains d’une société de commerce de fret qui 
s’appelle DHL (futur nom du pays peut-être !), 
qui dicte sa loi aux laquais de service installés à 
la tête des divers Gouvernements de ce 
territoire coupé en tranche menue et enclin à 
une dérive inéluctable. Ladite société menace 
donc de déménager son centre de tri de 
l’aéroport de Zaventem à Leipzig en Allemagne 
si dans le futur proche elle ne peut pas atteindre 
32.000 vols de nuit au lieu des 25.000 
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autorisés actuellement, priver alors du 
sommeil réparateur quelques centaines de 
milliers d’habitants de la région Bruxelloise, 
pour la plupart des francophones situés en 
dessous des couloirs aériens naturellement 
dessinés par un flamand qui épargna la région 
flamande et la Flandre. Puis encore gagner du 
fric à la pelle sur le dos des victimes dont la 
santé est déjà fort entamée par le bruit continu 
des cargos bourrés à mort. Pire, elle menace de 
mettre un bon millier de personne au chômage, 
pour la plupart des flamands puisqu’il n’y a 
presque pas d’employé francophone. Du coup, 
l’affaire devient communautaire, les politiques 
de la région flamande ne trouvent rien à redire 
sur les exigences de « l’Etat DHL » et se fichent 
éperdument de la santé publique des 
francophones puisque de toute manière ils 
revendiquent (et l’obtiendront) la 
communautarisation de la Sécurité Sociale. Les 
politiques vendus au plus offrant, une triste 
vérité dans cette nation, qui ne nous appartient 
déjà plus depuis belle lurette ; il suffit de savoir 
que désormais les industries et l’économie sont 
dans les mains des Français, des Allemands et 
des Hollandais. Bref, dans ce contexte, on peut 
dire qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion. 
 
 Vendredi 1er octobre 
 Comment le dire… Disons que je suis plutôt 
morose, sans illusion, déçu, mourant… Oui, je 
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meurs de désespoir et de tristesse, l’œil sec 
d’avoir déjà versé toutes mes larmes, la plume 
certes toujours trempée dans le vitriole mais au 
demeurant moins ardente, hurlant une 
dernière révolte pour exister encore un peu 
avant le naufrage définitif. « Une bouteille à la 
mer », s’écriera peut-être un jour une personne 
influente qui lira le journal de votre serviteur… 
Mais il sera déjà trop tard. 
 
 Dimanche 3 octobre 
 Si dans les rues d’Amsterdam il y a des 
marins qui chantent, moi je les ai quittées en 
pleur, parce que rattrapé par de douloureux 
souvenirs après avoir vu des femmes affichant 
leur chair derrière des vitrines ! Cela fut plus 
fort que moi, même après 20 ans. Non, je n’ai 
rien oublié, rien de rien… Je crois que de toute 
ma vie je ne remettrais plus jamais les pieds 
dans cette ville qui pue la « morue » jusque 
dans le cœur des mâles qui pissent…  
 D’autant plus que pour visiter la ville, il y 
avait deux cent mille manifestants dans les rues 
pour protester contre la décision du 
gouvernement, celle de réduire les avantages 
sociaux et retarder l’âge de la pension. On ne 
pouvait pas tomber plus mal ! 
 
 Mardi 5 octobre 
 Ah la nouvelle loi qui interdit désormais de 
verser de l’argent liquide sur le compte 
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bancaire d’un tiers, sous le prétexte de vérifier 
l’origine de l’argent ! En voilà une belle foutaise 
et une nouvelle ingérence dans la vie privée, 
une entrave à la liberté. En effet, je ne vois pas 
du tout où est la « traçabilité » de l’argent 
lorsque le titulaire du compte verse une somme 
en liquide sur son compte, puisque l’origine n’y 
est stipulée nulle part, tout comme le fait de 
savoir si c’est le titulaire lui-même ou un 
mandataire qui a versé la somme. Autre non-
sens, lorsqu’un tiers se trouve en possession 
d’une somme appartenant au titulaire, ledit 
tiers devrait d’abord verser l’argent qui ne lui 
appartient pas sur son propre compte avant 
d’opérer un virement bancaire ! Comment va-t-
il justifier cette rentrée d’argent sur son propre 
compte et que va-t-il inscrire en 
communication pour justifier un paiement qu’il 
ne devrait pas faire, puisqu’il n’a rien à payer ? 
Une pierre de plus à ajouter à l’édifice d’un état 
en voie de surveillance extrême. 
 
 Mercredi 6 octobre 
 Ne prenez jamais une assurance chez Fidea, 
il s’agit purement et simplement d’une 
association de malfaiteur en col blanc. Elle ne 
vous défend jamais, bien au contraire, elle 
prend parti pour la partie adverse. Après un 
sinistre qui date du 17 janvier de cette année, 
« ladite assurance » continue à m’imputer la 
responsabilité que je conteste depuis le début et 
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pour lequel un avocat a ouvert une action 
judiciaire. Mais rien n’y fait, Fidea expédie une 
attestation de sinistre à remettre à la nouvelle 
compagnie d’assurance et dans laquelle il est 
stipulé que le dossier est clos avec ma 
responsabilité engagée. C’est juridiquement 
faux puisque l’affaire est en cours ! 
 
 Dimanche 10 octobre 
 Je crois bien que demain je vais me rendre 
au Greffe de la Cour du Travail à Liège avec le 
dossier incluant la lettre du bâtonnier de Liège 
sous le bras, afin de savoir où en est la 
procédure contre le CPAS de Verviers. Ensuite 
je prendrai une décision radicale. En effet, si le 
dossier croupi toujours dans l’armoire des rôles 
fautes de l’intervention de mon avocat, 
contrairement à ce qui est stipulé sur la lettre 
du bâtonnier, je vais aussitôt pousser la porte 
d’un journal. J’en ai marre et je ne supporte 
plus cette attente stérile ! 
 Et voilà cinq mois que j’ai déposé une plainte 
contre les avocats et les bâtonniers, un dossier 
constitué de plus de cents pages déposés par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
auprès du Procureur du Roi de Verviers et il n’y 
a toujours aucune suite, rien, silence radio. 
Depuis le début quelque chose me dit que le 
Procureur du Roi va classer l’affaire sans suite. 
Mais qu’il la classe donc, cela fera mon affaire 
devant les instances de la communauté 
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européenne des droits de l’homme, une preuve 
bien concrète venue du plus haut niveau de la 
justice que dans ce pays les droits élémentaires 
sont bafoués ! 
 
 Mardi 12 octobre 
 Comme je m’en doutais, le dossier de 
procédure contre le CPAS croupissait toujours 
dans l’armoire des rôles fautes d’initiative de 
mon avocat, que j’ai aussitôt congédié pour 
entreprendre les démarches moi-même. La 
demande d’une fixation d’audience fut 
introduite hier à la Cour du Travail, ce qui 
obligera le CPAS à rentrer leurs conclusions 
pour ne pas être condamné par défaut. Puis 
après on verra. Ah j’ai la rage dans le ventre et 
je n’épargnerais personne ! 
 
 Vendredi 15 octobre 
 Il est impossible de rester zen devant 
l’acharnement et la mauvaise foi de l’assurance 
Fidéa, qui m’impute d’office la responsabilité 
de l’accident du 17 janviers 2004, malgré mes 
protestations et l’action entreprise auprès d’un 
avocat afin de porter l’affaire en justice. Pire, 
elle tente de saboter l’action judiciaire en 
invoquant des arguments de la partie adverse 
(véridique !) comme quoi une reconstitution du 
sinistre s’avère impossible puisque la voiture 
serait « peut-être » vendue. Oui, c’est risible ! 
Et enfin, elle fournit à la nouvelle assurance 
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une attestation de sinistre erronée sur le bonus-
malus en indiquant que le dossier est clos avec 
la responsabilité engagée, parce qu’elle a déjà 
payé la partie adverse ! Non mais, c’est son 
problème, pas le mien, elle n’avait pas à payer 
l’adversaire avant la fin du litige ! Ma 
protestation est à la hauteur de ma colère, 
grande ! Je me répète, mais Fidéa, filiale 
d’AXA, est une association de malfaiteur en col 
blanc, la mafia des assurances quoi, une bande 
de malfaisant qui agit ouvertement sous le 
couvert d’une licence accordée par l’État. 
 
 Dimanche 17 octobre 
 L’avais-je déjà avoué en ces termes au détour 
d’une conversation avec des amis : Elle remplit 
ma vie ! N’était-ce pas joliment dit ? Il faut 
croire que non… L’intéressée resta de marbre 
toute la nuit. 
 
 Vendredi 22 octobre 
 A bien y réfléchir, je me demande vraiment 
si cela vaut la peine de me battre pour essayer 
de garder la tête hors de l’eau ! Le bilan du 
tableau que je dresse ci-dessous est on ne peut 
plus éloquent. En effet, dans la première 
colonne il n’y a dans ma vie que la présence de 
mon ex-compagne comme point positif (une 
présence désormais amputée à nonante pour 
cent, puisque nous sommes forcés de vivre 
chacun chez soi). Tout le reste est effectivement 
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dans la colonne négative. 
Positif Négatif 

Cida Recours judiciaire contre 
l’Onem perdus dans les 
trois Instances et 
condamné à rembourser 
17.000 €. 

Vacances au 
Brésil 

Recours à la CEDH qui fut 
rayé des rôles suite à une 
erreur administrative et par 
manque de vigilance de 
mes avocats. 

 Recours contre CPAS perdu 
en 1er Instance et Appel qui 
traîne faute d’avoir un 
avocat. 

 A venir en 2007, 
remboursement de 5 
années de CPAS = 32.000 
€. 

 Plainte déposée à 
l’encontre des avocats et 
des bâtonniers suite aux 
erreurs professionnelles. 

 Impossibilité de trouver un 
éditeur malgré l’appui 
d’Yves Berger, donc 
chômage perpétuel. 

 Logement dans un 
appartement situé dans les 
mansardes. 
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 Accident de voiture et litige 
avec ma propre assurance 
qui refuse de me défendre. 

 Contact rompu avec mes 
frères et sœurs depuis 5ans. 

 
 Mercredi 27 octobre 
 Rapide petit résumé des faits suite à mes 
gesticulations et à mes enquêtes auprès de 
services concernés : 

1) Ma plainte déposée auprès du Procureur du Roi 
à l’encontre des avocats et des bâtonniers se 
trouve dans les mains d’un substitut qui n’a pas 
encore pris une décision. 

2) Après avoir congédié mon avocat et demandé 
moi-même à la Cour du Travail une fixation 
d’audience sur base de l’article 751, une 
audience aura lieu dans le courant du mois de 
janvier 2005. 

3) L’avocat commis pour me défendre dans le 
litige avec l’assurance auto vient d’introduire 
l’affaire devant les tribunaux et invite la partie 
adverse à s’expliquer. 

4) L’audience pour mon divorce est fixée au mois 
de mai 2005. 
Il est quand même malheureux de constater 
que de nos jours on soit obligé de dépenser 
autant d’énergie pour obtenir un droit et se 
défendre. 
 
 Lundi 1er novembre 
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 Certes, je n’y arrive pas toujours, mais 
lorsque je conte mes difficultés dans ce journal 
c’est toujours dans le but de donner ma vision 
du monde dans lequel nous vivons, une 
manière de pointer du doigt les abus, les 
dérives politiques et administratives, la 
connerie, la mesquinerie, la tromperie, bref les 
bassesses du genre humain. La dernière en 
date, dernière révolte donc, c’est d’entendre un 
révisionniste républicain des Etats-Unis des 
Amériques dire sans honte que leurs armées 
sont toujours intervenues à l’étranger pour 
rétablir des démocraties. Et Allende qui fut 
renversé par la CIA pour mettre Pinochet ? 
Attention à la Busherie ! 
 Naturellement en ce jour, pensées émues 
pour mes parents… 
 
 Jeudi 4 novembre 
 Le monde entier espérait et il est déçu… ! Il 
est vrai que pour un non américain le résultat 
est incompréhensible. Voilà un mec presque 
plus détesté dans le monde que Ben Landen et 
il réussit à se faire réélire avec une confortable 
avance ! Dans ce cas précis, quand on dit que le 
peuple a les élus qu’il mérite, on peut vraiment 
dire que oui. Donc, ce n’est pas encore 
maintenant que je me mettrais les pieds dans ce 
pays en proie à un fanatisme religieux tout 
aussi dangereux que l’islamisation du moyen 
orient ! « Dieu est dans ciel et Bush sur la 
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terre » ai-je entendu aujourd’hui. 
 
 Samedi 6 novembre 
 Je me suis acheté un chapeau mou de 
couleur noire et je crois que cela me va plutôt 
bien. Mais bon… 
 D’après ce que j’entends autour de moi, il y a 
pas mal de monde qui espère la guérison de 
Yasser Arafat pour ne pas laisser Sharon et ses 
électeurs dans le bonheur, ni donner du champ 
à son comparse Bush. D’ailleurs, Jacques 
Chirac et bien d’autres responsables 
occidentaux (qui n’osent pas le dire à haute 
voix) espèrent une guérison du chef historique 
palestinien. Du reste, on peut même affirmer 
que Sharon et consort sont responsables de 
l’état de santé du prix Nobel de la Paix, puisque 
celui-ci était confiné dans son Palais en ruine, 
coupé du monde sans eaux ni électricité ni 
téléphone par les forces armées israéliennes 
qui l’empêchaient de circuler et de vaquer aux 
obligations d’états. En un mot comme en cent, 
Arafat était un prisonnier dépouillé de tout et à 
qui on demandait d’exercer son pouvoir ! 
 
 Mardi 9 novembre 
 Selon divers horoscopes, ce n’est pas 
maintenant que je risque de voir le soleil se 
lever dans ma vie. Mon bon sang, qu’ai-je fait 
dans une vie antérieure pour devoir tant payer 
ici-bas ? A 18 ans, je me souviens des 
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prédictions d’une voyante me disant qu’elle ne 
pouvait pas dire la « mission » que j’allais 
accomplir parce qu’elle était trop lourde à 
porter pour mon âge et que je ne supporterais 
pas de vivre avec ce fardeau qui m’attendait 
plus tard. Aujourd’hui je crois avoir compris de 
quoi il s’agit. Enfin je l’espère ! 
 
 Jeudi 11 novembre 
 Bizarrement, à la l’approche de ce jour 
commémoratif, il m’arrive souvent de penser à 
mon père, qui était membre actif d’un comité 
des anciens combattants 40-45. Et à ce sujet, il 
est quand même bon de rappeler que depuis 
lors notre pays a été en guerre à plusieurs 
reprises, puisqu’il y eut de nouveaux anciens 
combattants déclarés par l’armée pour les 
services rendus lors des expéditions au Congo, 
au Kossovo, en Irak, j’en passe et j’en oublie. 
Justement, il y a encore les services spéciaux de 
l’armée qui engendre son lot d’anciens 
combattants, dont certains d’entre eux sont mis 
à la pension suite à des blessures ou à des 
maladies survenues après diverses missions 
secrètes à l’étranger.  
 Et avec Yasser Arafat décédé, Ariel Sharon va 
en profiter pour mater davantage les 
palestiniens. Chiche !  
 
 Mardi 16 novembre 
 Hier ce fut une belle journée ! Engagé dans 
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un rond-point prioritaire, une voiture est sortie 
d’un parking en marche arrière et a embouti 
l’avant gauche du véhicule que je conduisais. 
Contestant ses torts, la dame m’accusa d’abord 
d’être arrivé à fond la caisse, d’avoir quitté ma 
trajectoire, d’avoir doguer (percuter) exprès à 
deux reprises son véhicule pour augmenter les 
dégâts, puis enfin par me dire que je n’avais pas 
l’air d’être un mec très suti (malin), voir même 
inapte à la conduite, peut-être ivre… Je 
téléphonai à la police pour faire constater 
l’emplacement des véhicules et les dégâts : 
capot, aile avant, pare-chocs, garniture, phare, 
etc, soit pour 1.500 €. Face à la police, qui lui 
expliqua sa faute, la jeune conductrice changea 
de discours et cessa de m’insulter. Vous 
imaginez comme je suis ravi, puisque cela ne 
sera que la troisième fois cette année que la 
voiture entrera dans un atelier de carrossier ! 
 
 Mardi 16 novembre suite 
 La nouvelle me terrasse et me rend fou de 
douleur, je ne peux retenir mes larmes… Yves 
Berger est décédé ce matin. Mon seul ami 
écrivain à avoir aimé mes manuscrits s’en est 
aller rejoindre la vie éternelle des séquoias… Je 
ne peux y croire… J’ai la certitude d’avoir tout 
perdu, mon ami, mon maître, mon conseiller, 
mon idole, mon père littéraire… Je suis 
anéanti… Ne me regardez pas, mon regard 
inscrit un chagrin indescriptible. 
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 Vendredi 19 novembre 
 Ma peine est insondable… Je pleure sans 
arrêt… J’ai envie de lui dire qu’il me manque… 
Et à l’exception Mon ex-compagne, autour de 
moi personne ne comprend mon désarroi… 
Mais comment le pourraient-ils, puisqu’ils 
n’ont jamais cru à l’amitié qui me liait à l’un des 
plus grands et influents écrivains français ! 
 
 Lundi 22 novembre 
 Un culot peu diplomatique. Un jour notre 
récent Ministre des Affaires Etrangères (une 
sorte de flamingant déguisé) se rendit au Congo 
et après avoir eu un entretien avec le Président, 
lors de son retour en avion il déclara à la presse 
que le Congo était gouverné par des personnes 
corrompues. Incident diplomatique assuré ! 
Notre Premier Ministre ne contesta pas les 
déclarations de son Ministre, pire, il ajouta 
même qu’il s’agissait d’un péché de trop grande 
sincérité, puis invita hypocritement 
l’Ambassadeur du Congo pour lui signifier les 
regrets du Gouvernement Belge. Quelques 
semaines plus tard, notre Ministre des Affaires 
Etrangères se rendit à un congrès organisé dans 
un pays tiers et demanda audience auprès du 
Président du Congo, qui refusa, puisqu’il 
risquait fort de se faire traiter de corrompu à la 
sortie de l’entretien. Du coup, ne voilà-t-il pas 
que notre Premier Ministre se mit à vouloir 
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donner des leçons de diplomaties au Président, 
en invitant l’Ambassadeur du Congo pour lui 
signifier que ce refus était inacceptable, 
puisqu’en fait il revenait à refuser un entretien 
avec le Gouvernement Belge. Mais avec sa 
mauvaise foi caractéristique le Premier 
Ministre oublia de dire qu’au nom du 
Gouvernement Belge il eut acquiescé du bonnet 
aux dires injurieux de son Ministre. En résumé, 
le chef de file ne vaut donc pas mieux que son 
laquai ! Œil pour œil, dent pour dent… 
 
 Vendredi 26 novembre 
 La restriction des libertés et l’ingérence dans 
la vie privée font parties du système politique 
en Belgique ! Un exemple édifiant parmi tant 
d’autres : Le propriétaire d’une maison 
d’habitation ne peut pas changer les tuiles de 
son toit sans avoir demandé au préalable une 
autorisation au service de l’urbanisme à 
l’administration communale, qui lui notifiera 
les types et la couleur de la tuile obligatoire. A 
Verviers, la restriction de la couleur se limite à 
la noire, qui est la plus chère ! Scandaleux. 
D’autant plus que par cette demande 
obligatoire, la ville sera mise au courant de la 
rénovation et ne manquera pas de vérifier par 
la suite s’il n’y a pas lieu de revoir le cadastre à 
la hausse ! Bon sang, choisissons des tuiles de 
deux couleurs pour pouvoir écrire sur les toits : 
Je vous emmerde ! Oui, ce pays qui est le mien, 
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selon mes documents d’identités, et qui 
prétend encore avoir pour maxime « le Roi, la 
Loi, la Liberté » me rebute chaque jour un peu 
plus. 
 
 Mardi 30 novembre 
 Le torchon brûle dans la maison… Ma 
voisine semble ne plus me supporter… Au 
moindre bruit émis par ma bouche c’est les 
contestations et les reproches… Voilà que je 
serais devenu un dictateur… Ben voyons, le 
mieux sans doute serait que j’aille m’installer 
ailleurs, comme cela elle aura la vie d’une 
béguine qu’elle est désormais devenue, gardant 
ainsi pour elle son joyau central intouchable, 
ses miches impalpables et ses lèvres 
exclusivement réservées à Dieu. 
 
 Mercredi 1er décembre 
 J’ai beau écrire à l’unique avocat qui me 
reste dans la première procédure introduite à la 
communauté européenne des droits de 
l’homme pour lui demander si désormais mon 
dossier est réinscrit au rôle et sa réponse est un 
silence qui en dit suffisamment long. Noël ne 
sera pas réjouissant ! 
 Et aujourd’hui plus que jamais j’ai acquis la 
certitude que mes soucis judiciaires sont et ont 
été une entrave à ma quête d’un éditeur. Qui 
donc publierait un auteur qui risque d’être 
repris dans les médias comme un escroc 
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condamné et ainsi voir à coup sûr les ventes du 
livre souffrir ? Je me souviens très bien de 
l’intérêt qu’Yves Berger portait sur l’issue de 
mes problèmes. Le préjudice final porte donc 
aussi sur cinq romans publiables non édités 
avec une espérance de revenu de 150.000 € par 
unité, donc 750.000 €. 
 
 Lundi 6 décembre 
 Le film Journal d’un motocycliste du 
réalisateur brésilien Walter Salle est à mon avis 
une grande déception, car voir rouler une moto 
durant 40 minutes sur des pistes enclavées 
dans de majestueux paysages ne suffit quand 
même pas pour faire un film intéressant sur la 
jeunesse d’Ernesto Cheguevara. D’autant plus 
que les péripéties avec la vieille moto sont pour 
le moins attendues et peu créatives. Oui, j’ai 
failli sortir de la salle au milieu de la séance. 
Franchement, je me demande comment la 
totalité des journalistes peuvent parler de chef-
d’œuvre en y mettant 4 étoiles ! 
 
 Mardi 7 décembre 
 Chers citoyens de ce pays, n’ayez jamais 
besoin d’une rapide intervention de 
l’Ambassade de Belgique en Suisse, celle-ci 
vous répondra peut-être un mois plus tard et 
encore après avoir reçu un troisième courriel 
désespéré qui lui demande de répondre ou 
moins une fois ! Quand je vous dis que petit à 
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petit ce pays par à vau-l’eau… ! 
 Puis il y a le décès de Raymond la science, le 
magicien du football, « notre » Monsieur 
Raymond Goethals, pour les français le Raimu 
de Belgique… Bref, au revoir fieu, tu saisis ? 
 
 Mercredi 8 décembre 
 J’ai mieux à vous proposer aujourd’hui, c’est 
la réponse à ma plainte déposée auprès du 
Procureur du Roi, concernant le fait que je ne 
trouve pas un avocat dans le Royaume pour 
introduire une action en justice contre un 
avocat n’ayant pas fait son boulot : Je ne peux 
rien pour vous, mais au-delà du barreau, vous 
pouvez introduire une action aux juridictions 
Civiles ! Donc en résumé, le Procureur du Roi 
me dit qu’il se fiche bien que je ne trouve pas 
d’avocat, même si la loi dit que tout citoyen est 
en droit d’être accompagné d’un juriste devant 
la justice et que je n’ai qu’à me défendre moi-
même ! Edifiante violation. Au train ou cela va, 
le pire reste sans doute encore à venir. N’ayant 
plus grand choix au niveau national, 
aujourd’hui j’introduis une plainte au pénal 
avec constitution de partie civile. Et s’il le faut, 
après j’irai à la juridiction civile. Je ne joue plus. 
 
 Vendredi 10 décembre 
 Mercredi après-midi je me suis rendu au 
Palais de Justice pour introduire ma plainte 
auprès du Juge d’Instruction, qui me reçut et 
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qui après avoir pris connaissance du dossier me 
signala qu’il n’y avait pas d’infraction pénale et 
que je devais impérativement introduire ce 
dossier aux juridictions Civiles par le biais de 
l’huissier de Justice. Et je découvris avec 
stupéfaction qu’il est obligatoire d’introduire 
une citation séparée dans la juridiction de 
chaque personne citée, en l’occurrence une à 
Verviers, une à Liège et une à Bruxelles, et cela 
par un huissier de ladite juridiction. Bref, payer 
trois fois les frais, donc ouvrir trois procès. 
Délirant ! Pire, lorsque je m’adressai à un 
huissier, qui me demanda les raisons pour 
lesquelles ce n’était pas un avocat qui 
introduisait les dossiers, d’abord lorsqu’il 
entendit la réponse il ne me crut pas, puis 
lorsqu’il comprit que j’allais citer trois avocats 
et trois bâtonniers, il refusa tout net d’envisager 
la rédaction de l’une des citations ! Je découvris 
toutefois un autre huissier qui accepta de faire 
le boulot sous le couvert du pro deo. Il me faut 
donc introduire une requête en assistance 
judiciaire d’urgence auprès du Président du 
Tribunal de Première Instance, en arguant le 
fait que, si la loi m’autorise à plaider moi-
même, par conséquent je suis en droit de faire 
cette demande. A suivre donc… 
 
 Lundi 13 décembre 
 Oui, il y aura bientôt un mois qu’Yves Berger 
est décédé et j’ai toujours des difficultés à 
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imaginer que je ne le verrai plus… Samedi en 
passant devant l’hôtel Le Méridien situé face à 
la gare Centrale de Bruxelles où il avait 
l’habitude de loger lorsqu’il participait à la 
Foire du Livre au Palais des Académies, ou 
encore en passant devant la Pyramide près du 
Jardin Botanique où je le vis pour la dernière 
fois, ou encore devant le Parlement de la 
Communauté Française où nous avons 
partagés un repas de midi après sa conférence, 
je n’ai pas pu retenir mes larmes…  
 En clair, je suis déprimé, je pleure pour tous 
et pour rien, je ne supporte plus personne, j’ai 
envie d’exploser à la face de ce monde injuste. 
J’assiste au concert d’Yves Duteuil et je chiale 
en écoutant la chanson sur Dreyfus. Bref, tel un 
adolescent naïf je rêve de changer ce crotté de 
monde… Et il me vient alors le courage de 
poursuive ma lutte pour ne jamais me 
conformer au Système et ne pas vieillir trop 
vite. 
 
 Samedi 18 décembre 
 Décidément, le monde littéraire parisien est 
en train de perdre un certain nombre de ses 
personnages qui ont animés l’actualité. Après le 
départ de mon ami écrivain et éditeur Yves 
Berger, voici celui de Françoise Verny, papesse 
et grande gueule au sein des maisons 
d’éditions, Grasset, puis Gallimard, puis 
Flammarion, avant de réintégrer la maison de 
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la rue des Saints Pères. Je crois savoir, ou plutôt 
je crois deviner, que cette dame n’appréciait 
pas vraiment mes manuscrits, puisque du 
temps où elle était Directrice Littéraire chez 
Flammarion, mes textes ont toujours été 
refusés sous les formes d’une lettre 
standardisée. Donc, lorsqu’elle retourna chez 
Grasset en 1995, année précisément où Yves 
Berger m’écrivit un fax au mois de mai en me 
demandant de patienter encore quelque jour 
(sous-entendu avec la bonne nouvelle qu’il 
allait réussir à imposer le roman Bouddha 
d’albâtre pour la rentrée littéraire en 
septembre) et bien patatras… Yves Berger 
reconnu plus tard qu’il avait rencontré une 
forte résistance soudaine et inattendue… Je 
crois bien savoir qu’il s’agissait de Françoise 
Verny. 
 
 Mardi 21 décembre 
 Il est bien possible qu’un jour proche je ferai 
cette phrase mienne : « Françoise Verny avait 
la foi mais elle attendait que Dieu se signale ». 
Bien entendu, à force d’attendre ledit signal, on 
pourrait aussi fort bien perdre la foi… 
 
 Mercredi 22 décembre 
 Voilà donc que nos élus socialistes se 
mettent à abuser de leur pouvoir en rien 
majoritaire pour entretenir et rénover leur 
bureau de fonction en y gaspillant l’argent 
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public. L’exemple le plus flagrant, et quoi 
qu’elle s’en défende, est la Ministre de la 
Communauté Française qui dépense vingt-cinq 
mille euros pour se faire installer une douche à 
côté de son bureau, un budget expliqué par le 
fait qu’il n’y avait ni arrivée d’eau ni évacuation 
à cet endroit du bâtiment et qu’il lui fallait 
quand même bien un coin pour se rafraîchir 
après une dure journée de labeur. Bien entendu 
madame Arena oublia de stipuler qu’à l’étage 
juste inférieur il lui est réservé un appartement 
de fonction avec toutes les utilisés imaginables. 
Cependant, une fois la mémoire rafraîchie par 
la remarque d’un journaliste, elle déclara 
qu’elle a laissé cet appartement de fonction à 
ses collaborateurs. Mais ce n’est pas tout, nous 
apprenons par la suite que l’architecte choisi 
par la Ministre est le même qui travaille à son 
domicile privé et qu’il n’est autre que le père de 
l’un de ses collaborateurs. Hum ! Hum ! Le 
président du parti qui intervint alors avec sa 
mauvaise foi habituelle pour défendre sa 
Ministre en avançant l’argument que le 
collaborateur fut choisi sur base de son CV 
exemplaire et prestigieux ! J’appelle cela du 
détournement, puisque le problème est fixé sur 
le fait du lien de parenté, donc sur les 
conditions des appels d’offres publiques et du 
délit d’initié. Bref, nous nous retrouvons avec 
des socialistes qui tiennent des thèses de 
gauche mais qui vivent très largement dans un 
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luxe de droite. D’ailleurs, comment pourrait-il 
en être autrement puisque le Président de ce 
Parti est perpétuellement affublé d’un nœud 
papillon, fut-ce même de couleur rouge. Un 
président de parti qui, ne l’oublions pas, fut le 
Ministre qui privatisa la majorité des sociétés 
publiques de ce pays, une dizaine au moins, 
dont la fameuse Belgacom qui nous gratifie 
aujourd’hui de ces tarifs de communication les 
plus chères en Europe ! Sans doute une 
manière de financer les campagnes électorales 
pharaoniques de Monsieur Di Rupo ? 
 
 Vendredi 24 décembre 
 Ce matin, en sortant de chez moi l’un de mes 
voisins me toisa avec une mine patibulaire. Il 
faut croire que la pétition contre le 
stationnement quotidiens des camions et des 
poids lourds devant nos habitions (que j’ai 
organisée avec succès puisque nonante-
pourcent des habitants ont apposé leur 
signature) dérange ceux qui se sentent 
concernés. Pire, l’un des signataires vient de me 
communiquer que l’un des chauffeurs s’est 
rendu chez lui pour le tabasser. J’ose croire que 
je ne vais pas subir des représailles. Joyeuse 
ambiance. Enfin… Joyeux Noël !  
 
 Lundi 27 décembre 2004 
 Je crois à nouveau rêver… ! La Communauté 
européenne des droits de l’homme vient 
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d’écrire au seul avocat qui me restait que le 12 
mars 2004, lorsque j’introduisis un recours au 
sujet de mon impossibilité à trouver un juriste 
dans ce pays inscrit au barreau de manière à 
entreprendre une action en justice pour 
demander réparation à l’avocat qui n’avait pas 
introduit le recours à la caisse de chômage, 
j’avais le désir d’agir personnellement en mon 
nom propre dans le dossier introduit le 8 mars 
2002. Et la cedh de noter le numéro du dossier 
introduit le 12 mars 2004 et non celui du 8 
mars 2002. Du coup, l’avocat m’écrit en me 
disant que dès lors son mandat s’arrête le 24 
décembre 2004. Il y a de quoi devenir 
maboule ! Un jour, j’en suis sûr, le feu prendra 
dans les archives de la CEDH et tous mes trucs 
brûleront. Je ne crois plus aux coïncidences. 
 
 Mercredi 29 décembre 2004 
 A mon avis, avec moi il n’y aura jamais rien 
de normal ! Suite à ma demande de pro deo 
déposée selon la formule consacrée « Requête 
en assistance judiciaire d’urgence », le 
Président du Tribunal de Première Instance 
vient de me notifier que la demande était 
recevable mais non fondée sur la seule 
motivation qu’il n’y a pas de caractère 
d’urgence. En allant ce matin réintroduire la 
demande en formulant la chose comme suite, 
« Requête en assistance judiciaire » la dame à 
qui je remis la requête me signala qu’il fallait 
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mette le mot URGENCE. Donc après lui avoir 
expliqué la chose et la raison du refus, je la vis 
perplexe et interrogative avant de me faire 
comprendre qu’elle n’avait jamais vu cela ! Et 
comme un bonheur ne vient jamais seul, 
pendant que je rechargeais la carte de mon 
téléphone portable à un distributeur de billets, 
une dame se plaignait à un policier d’avoir eu 
son sac à main volé par un monsieur qui portait 
un chapeau noir. Du coup, j’étais devenu un 
accusé puisque je me trouvais devant un 
distributeur de billet. Un policier vint alors me 
ceinturer avant de vérifier ma carte bancaire et 
mon identité. Franchement, il a des jours… Moi 
je n’ai pas un ange gardien, mais un démon 
gardien ! 
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2005 
 
 
 
 
 Samedi 1er janvier 
 Ne croyez pas que j’oublie la catastrophe 
survenue en Asie du Sud Est après le terrible 
tremblement de terre et les conséquences 
marines appelées tsunami. Pour celui qui me 
connaît un peu ou qui a eu l’occasion de lire l’un 
de mes textes doit savoir que pour moi la 
Thaïlande est un pays un peu spécial. Je suis 
resté deux jours à Phuket pour rencontrer la 
sœur de Add, ma première épouse. Va savoir ce 
qu’elle est devenue avec ce temps qui passe si 
vite ! Oui, il y a 26 ans déjà que j’étais à Pattaya 
à l’époque des réveillons de fin d’année. Il 
m’arrive quelques fois d’avoir une pensée émue 
pour la famille de cette épouse qui a déchiré 
mon cœur à tout jamais. 
 
 Lundi 3 janvier 
 Il y a huit ans jour pour jour que mon 
calvaire a débuté dans les bureaux de l’Onem, 
que la machine judiciaire s’est mise à dérailler 
en toute impunité pour protéger les faux et 



Journal d’un écriveur 

 453 

usages de faux des administrations, me forçant 
à introduire trois recours différents devant 
l’Injustice de ce pays pour défendre mes droits 
et atteindre le niveau de la communauté 
européenne des droits de l’homme, rencontrant 
au passage l’un ou l’autre avocats malhonnêtes 
et incompétents qui oublièrent mes dossiers 
dans un coin au point de me porter des 
préjudices sociaux et financiers incalculables et 
contre lesquels aujourd’hui je suis obligé de me 
retourner, seul et sans avocat, contre les 
barreaux, pour demander des comptes devant 
la même Injustice ! Un cercle vicieux et 
infernal ! Neuf ans… ! Qui parlait de 7 ans de 
vache maigre suivi de 7 ans de vache grasse ? Je 
crains fort d’être abonné au renouvellement du 
bail, 3 - 6 - 9 - 18 ! 
 Et savez-vous que le 14 avril de cette année 
le journal de votre serviteur aura 10 ans ! 
 
 Samedi 8 janvier 
 Après trois semaines d’attente, voilà enfin 
mes nouvelles lunettes avec les fameux verres 
progressifs prescrits par nécessité par un 
ophtalmologue. Et ce n’est pas gratuit, loin de 
là, il m’a fallu débourser 505 €. Certes, si la 
mutuelle intervient pour l’un des deux verres, 
imaginez le trou dans ma bourse, avec mes 680 
€ de revenu mensuel ! Il y a de quoi s’interroger 
sur la capacité de la sécurité sociale que l’on dit 
la meilleure du monde ! Des milliers de 
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personnes qui n’ont pas la chance d’avoir une 
aide extérieure peuvent donc devenir aveugle, 
puisque selon les mutuelles la vue est un luxe, 
tout comme une jambe ou un bras, cela 
n’empêche pas le cœur de battre et de travailler, 
de gagner du pognon pour un patron, qui va lui 
chercher un prime en embouchant un 
handicapé. Il faut donc croire que pour 
l’administration la nature est mal faite, 
puisqu’elle a muni l’être humain de membres 
ou d’organes inutiles. 
 
 Lundi 10 janvier 
 Ne devrais-je peut-être pas reprendre le 
pseudonyme avec lequel j’ai signé mes 
premiers films, Christian Del Montes ? Mieux, 
ne devrais-je pas en prendre un nouveau avec 
une consonance plus familière du public, 
comme par exemple Christian Dudequenne, ou 
Ducasse ou Dacoduc ou Gotacup ou 
Spaquelarts ou Waterlet ou Notombien ou 
Toulesain ou Lolilar ou Vermoulin ou Mertien 
ou que sais-je encore ? Bref, un nom porteur 
qui éveille l’intérêt, qui peut laisser penser qu’il 
y a un lien de parenté, et qui fera vendre du 
papier ? Les éditeurs sont coutumiers de faire 
illusion. Car voyez-vous, je n’ai pas d’illustres 
ancêtres ayant été Premier Ministre, écrivain, 
rédacteur en chef d’un grand journal, éditeur, 
voire même secrétaire particulier d’un 
académicien. Non, je suis un anonyme ayant 
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pondu quelques manuscrits publiables et mon 
tort est celui de ne pas avoir l’avantage d’un 
nom de famille gravé d’or sur le front, conjugué 
avec celui des finances ! 
   
 Jeudi 13 janvier 
 J’apprends par le propriétaire du site 
Internet de votre serviteur que le serveur 
Scarlet cherche une nouvelles fois des noises au 
sujet de l’appellation du site et qu’en bon 
dictateur, sans le moindre préavis ni courrier, il 
ferme l’accès au site sous prétexte qu’il n’y a 
jamais eu d’abonnement concernant le nom du 
domaine, alors que voilà bientôt dix ans que le 
site est logé dans l’espace web lié à 
l’abonnement, avec la même adresse, chez le 
même serveur. Rien que par l’adresse il est 
évident qu’il n’y a pas lieu de payer un 
abonnement pour le nom de domaine, sinon 
l’adresse débuterait par www ! Scarlet, des 
bandits imbuvables qui ne respectent pas le 
contrat et qui cherchent depuis le début à 
contraindre le propriétaire du site à prendre un 
nom de domaine professionnel qui coûte la 
peau des fesses. Et bien non, les méthodes de 
Scarlet s’apparentant beaucoup trop à la 
dictature, soit il réinitialise le site avec l’adresse 
de toujours, soit il perde le vieux client. 
 
 Vendredi 14 janvier 
 Le virulent lupus d’une amie brésilienne 
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prénommée Lourdes semble sous contrôle, à 
défaut de pouvoir être guéri, puisque nos jours 
il n’y a pas encore de remède ! En attendant, il 
a déjà détruit les reins et contraint Lourdes à la 
dialyse. Le résultat de la biopsie est 
heureusement négatif. On espère simplement 
que le lupus ne soit pas trop volatile, en allant 
par exemple visiter soit le cœur soit sur le 
cerveau soit le vagin, les trois organes les plus 
susceptibles d’être touchés. Son entourage 
craint donc pour sa vie ! 
 
 Dimanche 16 janvier 
 Hier matin il y eut l’enterrement de la 
Grande Duchesse du Grand-Duché de 
Luxembourg Joséphine Charlotte (la sœur des 
Rois des Belges, Albert II et de feu Baudouin 
Ier) décédée du cancer des paumons et en 
début de soirée dans la cathédrale Sainte 
Gudule à Bruxelles il y eut l’hommage aux 
victimes belges et étrangères du tsunami, en 
présence de la famille royale au complet ! Le 
tout retransmis en direct à la télévision. Je ne 
suis pas royaliste, mais humainement ce fut 
une dure journée pour cette famille ! 
 
 Mercredi 19 janvier 
 Ah, ce n’est vraiment pas de bol ! Depuis 
quelques jours déjà, alors que les températures 
sont au plus basses, voilà que la chaudière du 
chauffage central de la maison se coupe sans 
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arrêt. Après vérification, il s’agirait de la vétusté 
du thermos coupe ; son remplacement semble 
en effet redonner vie à la veilleuse ! 
 Il y a trois ou quatre semaines, j’avais 
commencé à avoir des petits maux de tête. Je 
mettais cela sur le compte des verres de mes 
vieilles lunettes, que je portais en attendant les 
neuves. Mais à présent, au bout de dix jours 
d’utilisation de la nouvelle monture équipée 
des verres Varilux, mes maux de tête 
s’accentuent et mes yeux ont une tendance à 
devenir rouge. Je crains fort de ne pouvoir ni 
m’habituer ni supporter ce type de verre ! 
 
 Samedi 22 janvier 
 Suite à ma demande de Pro Deo pour 
l’huissier afin d’introduire une citation au 
Tribunal Civil à l’encontre de l’avocat qui 
n’avait pas introduit un recours et cela malgré 
mes demandes répétées, hier j’ai reçu une lettre 
du représentant de la partie adverse. Ce qui est 
hallucinant, c’est de voir que ma plainte n’est 
pas encore déposée, puisque je suis seulement 
à la demande de Pro Deo, et que la partie 
adverse est mise au courant de ma démarche, 
qu’elle émet une opinion négative sur ma 
demande en débattant sur le fond et en 
argumentant la prescription de 5 ans dans le 
seul but de me priver l’accès au Pro Deo, donc 
par la même occasion empêcher l’affaire 
d’arriver devant les Tribunaux. Autrement dit, 
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cela reviendrait à une justice discriminatoire et 
basée sur la fortune, puisque d’une part il y 
aurait un indigent infortuné à la merci de l’avis 
de son futur adversaire et d’autre part il y aurait 
un demandeur qui a les moyens de se payer 
l’huissier, qui va introduire directement la 
citation sans avoir à connaître l’avis de la partie 
adverse ! Pire, il y aurait un jugement porté sur 
le fond du dossier avant d’avoir pu accéder à 
l’instance habilitée à juger. Quant à l’argument 
de la prescription qui serait applicable depuis 
octobre 2004, mes premières démarches afin 
de trouver un avocat ont débuté en 1999, ma 
première plainte auprès des barreaux date de 
décembre 2002 et celle déposée auprès du 
Procureur du Roi date de mai 2004, lequel m’a 
répondu le 6 décembre 2004, après la date de 
prescription ! Du coup, je pourrais fort bien 
accuser le Procureur du Roi d’avoir contribuer 
à mener volontairement l’affaire au-delà de la 
prescription ! D’autant plus qu’en décembre 
2003 le bâtonnier m’affirma qu’il n’y avait pas 
de prescription en la matière et que depuis 1999 
la totalité des bureaux d’avocats m’ont fermé 
leurs portes. Le corporatisme fonctionna donc 
pour tenter de me conduire hors d’un délai 
qu’on prenait bien soin de me dissimuler ! Cela 
dit, l’adversaire se base sur le dossier 
aujourd’hui introduit à Strasbourg et qui n’a 
rien à voir avec celui qui me propulsa au CPAS 
durant 5 ans ! 
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 Jeudi 27 janvier 
 Hier, il y eut l’audience au Tribunal d’Appel 
de Liège et la première question qui me fut 
posée par le Président du Tribunal était de 
savoir si j’avais récupéré le dossier de mes 
anciens conseils. Bien entendu, la réponse fut 
que non. Et la plaidoirie du conseil du CPAS 
confirma que mes anciens avocats ont bien 
tenté de saboter mon dossier. Et la cours 
apprécia à sa juste valeur, surtout lorsqu’on me 
demanda la raison pour laquelle il y eut ce type 
d’agissement à mon égard ; les dossiers 
impliquant directement quatre avocats et les 
bâtonniers ne sont certainement pas étrangère 
! A part cela, une seconde audience est prévue 
à la fin du mois de février. Demain matin c’est 
l’audience au sujet du Pro Deo pour l’huissier. 
Bientôt, il me manquera juste la toge !  
 
 Samedi 29 février 
 Hier l’audience eut bien lieu pour obtenir le 
Pro Deo de l’huissier. Mes explications 
destinées à motiver la raison de mon action me 
semblent avoir ouvert une petite porte. Juste 
après l’audience, pendant que je rangeais mon 
dossier dans mon sac à dos, le Président 
m’observa un instant avant de m’interroger sur 
mes activités littéraires. Et ma réponse incluant 
une démotivation à cause de tous mes ennuis 
auxquels je dois faire face lui inspira cette 
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réflexion : D’où la raison pour laquelle vous 
avez un sac à dos ! 
 
 Mardi 1er février 
 J’ai bien peur de voir un jour ma voisine 
venir frapper à ma porte pour me dire qu’elle a 
reçu une mauvaise nouvelle en provenance de 
l’université de Leuven. A traînailler ainsi dans 
ses recherches et la rédaction de sa thèse, cela 
risque fort bien de finir ainsi. Pourtant je l’ai 
déjà prévenue que ce n’est pas en croupissant 
jusqu’à deux heures du matin devant des 
feuilletons brésiliens à la guimauve et en 
dormant seulement quatre ou cinq heures par 
nuit avant d’assurer des traductions et des 
cours de portugais jusqu’à neuf heures du soir, 
qu’elle réussira à se mettre en condition pour 
rédiger un mémoire de doctorat ! Il lui faut de 
la rigueur dans son agenda : un temps pour le 
travail, un temps pour les études, un temps 
pour le délassement, un temps pour dormir. 
Mais non, elle est tout autant bordélique dans 
sa tête que dans son bureau, il lui faut toujours 
attendre la dernière minute pour commencer 
un travail, obligée alors de trimer la nuit pour 
rattraper le temps perdu…  
 
 Vendredi 4 février 
 Cette semaine ne fut rien d’autre que la 
répétition des semaines précédentes, routière 
et jonchée de petits soucis qui finissent par 
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taper sur les nerfs. Les commémorations sur les 
camps d’exterminations sont désormais 
achevées et les nazillons vont 
malheureusement retrouver un terrain moins 
hostile. 
 
 Samedi 12 février 
 Petit silence de votre serviteur pour cause de 
petite pause au Portugal ! Si par deux fois 
j’avais fait escale à l’aéroport de Lisbonne en 
me rendant au Brésil et que j’avais logé une nuit 
dans un hôtel à la suite d’une défection de la 
compagnie aérienne, c’est donc en effet la 
première fois que j’ai pu visiter un coin de ce 
beau pays. Oui, le Portugal est vraiment 
attrayant et d’une très grande richesse 
culturelle. Difficile de parcourir plus de 30 
kilomètres sans tomber sur un site 
incontournable qui fait aussi partie de 
l’histoire, voire même de l’humanité et de la 
découverte du monde, puisque nous nous 
trébuchons sans cesse sur des noms de 
personnages illustres comme ceux de Vasco de 
Gamma, Pedro Alvares Cabral, Henri le 
Navigateur (qui n’a pourtant jamais naviguer), 
etc. Lisbonne a certainement enfanté Salvador 
de Bahia tant la ressemblance est indiscutable ! 
Difficile d’énumérer la totalité des choses, mais 
il y a les inévitables quartiers : Rossio, Baixa, 
Alfama, Castelo, Bairro Alto, Chiado et Belem 
où il y a la célèbre Tour et le monument de la 
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Découverte, mais encore le Jerónimos et son 
célèbre cloître. Par la suite, l’itinéraire fut 
enchanteur : Cascais, Cabo da Roca (qui est le 
point le plus à l’ouest de l’Europe), Sintra, 
Mafra, Obidos encerclée par une muraille, 
Caldas da Rainha, Alcobaças, Batalha et son 
magnifique monastère, Coimbra l’intellectuelle 
et sa lidissima bibliothèque, Porto la belle 
implantée sur les bords du magique Douro. 
Puis à 30 Km de là, un petit village nommé 
Ceide où se situe la dernière demeure de 
l’illustre écrivain Camilo Castelo Branco, qui se 
suicida d’une balle dans la tête parce qu’il ne 
supportait plus sa cécité. Puis retour sur 
Lisbonne avec une courte escale à Fatima. Un 
séjour beaucoup trop court, certes épuisant, 
mais inoubliable. 
 Bien entendu, à mon retour, un courrier 
m’attendait pour me propulser aussitôt dans 
les soucis. Le Greffe de la Cour de la 
communauté européenne des droits de 
l’homme me signale donc que le dossier 
introduit en 2002 n’existe plus faute de ne pas 
avoir été suivi par les deux avocats ayant 
mandat pour me représenter et que c’est la 
raison pour laquelle il avait répondu au dernier 
avocat qui me restait au sujet du dossier de 
2002 sous la référence du dossier que j’ai 
introduit personnellement en mai 2004 ! En 
clair, l’avocat ayant un mandat pour le dossier 
2002 écrit pour demander la réinscription au 
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rôle dudit dossier 2002 et à la place de lui 
répondre que ledit dossier est définitivement 
supprimé, le Greffe lui répond au sujet du 
dossier 2004 pour lequel l’avocat n’a jamais 
reçu mandat. Du coup, l’avocat croit que le 
dossier 2002 est réinscrit sous une référence 
2004, mais que je lui ai retiré son mandat. C’est 
du délire ! Pire, lors de mon entretien 
téléphonique avec le Greffe, je découvre que 
mon dossier 2004 n’était pas encore inscrit au 
rôle et risquait d’être rayé lui aussi parce que je 
n’avais pas répondu à un courrier ordinaire qui 
me fut expédié en juillet 2004. Mais je n’ai 
jamais reçu ce courrier ! Donc quand les deux 
avocats affirment ne pas avoir reçu les 
formulaires en provenance du Greffe pour mon 
dossier 2002, c’est donc du domaine du 
plausible ! Et la cerise sur le gâteau fut la 
réponse du Greffe : « Nous ne sommes pas 
responsable des mauvais services de la Poste ». 
Mais expédier le courrier en recommandé, vous 
aurez la preuve et une trace, telle fut ma 
réponse ! Car la Cour exige de notre part les 
preuves écrites pour pouvoir juger et inscrire 
les dossiers aux rôles, par contre elle ne 
s’applique pas les mêmes règles pour garantir 
la sécurité vis-à-vis du requérant. C’est cela les 
fameux droits de l’homme prônés par la Cour 
européenne ? Avec un tel bordel administratif 
et dans ces conditions exécrables qui me 
poursuivent sans cesse, j’ai bien peur de ne 
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jamais voir le bout. Car désormais, il me faut 
constituer une plainte aux juridictions civiles à 
Bruxelles contre l’un des avocats et une 
seconde plainte à Liège contre le second. 
 
 Lundi 14 février 
 La saint Valentin… ! Bisous, bisous… Puis 
c’est le retour aux tâches quotidiennes. Et en ce 
qui me concerne, elles ne manquent pas ! 
Constitution des deux dossiers impliquant les 
deux avocats qui avaient mandat pour le 
recours à la Cour européennes des droits de 
l’homme (cedh) et demande du Pro Deo pour 
l’huissier tant à Liège qu’à Bruxelles. A ce sujet, 
je devrais mettre à jour la page web relatant le 
dossier introduit à la cedh, car il y a beaucoup à 
dire. 
 
 Mercredi 16 février 
 Mise à jour de ce site concernant les pages 
consacrées à la Cour européenne des droits de 
l’homme. 
 Et coup de flash sur Marie Arena, Ministre 
Présidente de la Communauté Française, qui 
ferait bien de tourner sa langue sept fois dans 
sa bouche avant de parler ! Je n’ai étudié ni le 
latin ni le grec, mais je crois quand même savoir 
qu’il s’agit de la base de notre langue, du coup 
il me parait assez idiot, voire même irréel de 
discuter sur le fait de savoir s’il faut oui ou non 
conserver cette matière dans l’enseignement. 
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De nos jours l’orthographe y est déjà 
suffisamment massacrée sans vouloir y ajouter 
désormais l’absence de référence et de racine, 
base de la compréhension et de la composition 
du langage ! 
 
 Dimanche 20 février 
 Georges W Bush dans les quartiers des 
institutions européennes à Bruxelles à partir de 
ce soir et du coup la capitale est paralysée 
durant trois jours pour assurer sa sécurité ! Et 
petite cerise sur le gâteau pour ne pas déroger 
à son image de protectionniste américaine, les 
délégations qui l’accompagnent seront logées 
dans des hôtels américains. La raison invoquée 
est la sécurité, mais il ne faut pas nous prendre 
pour des cruches ! Finalement, Texas reste chez 
lui, chez Mc Donald. Et le radin de chez Disney 
est content ! 
 
 Mardi 22 février 
 Ayant réservé une table dans un restaurant 
de Bruxelles, la première dame des Etats-Unis 
aurait ensuite voulu que l’établissement lui soit 
entièrement réservé, mais le patron refusa 
puisqu’au préalable il y avait eu la réservation 
d’une délégation Polonaise et qu’il aurait été 
mal venu de lui dire d’aller voir ailleurs pour 
donner le privilège à la femme de Bush. Lors de 
l’interview, il me semble avoir lu sur le visage 
du patron un certain plaisir d’annoncer 
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publiquement qu’il a refusé le caprice de cette 
femme. 
 Et pour ce qui concerne la visite de travail de 
son mari, ce dernier cherche un autre cow-boy 
de pointure pour finaliser son engagement aux 
Moyens Orient. Et il me semble avoir compris 
que Jacques Chirac ne lui déplait pas trop. 
 
 Jeudi 24 février 
 Audience à la Cour d’Appel de Liège au sujet 
du CPAS. Dans sa plaidoirie l’Auditeur du 
Travail avança des revenus erronés sur base de 
renseignements pourtant obtenus auprès de 
l’administration fiscale ! Ma contestation sur 
base d’une copie de l’extrait de rôle vexa le 
bonhomme qui se buta et voulu à peine 
reconnaître l’erreur en affirmant qu’il ne 
s’agissait que de 1.200 €. Mon sang ne fit qu’un 
tour et lui rétorquai de but en blanc que 100 € 
en moins par mois ne représentait peut-être 
pas grand-chose dans son salaire, par contre 
pour celui qui perçoit un revenu à peine 
supérieur à l’équivalent d’un minimum 
d’insertion sociale et à qui on veut imposer la 
poursuite de ses activités commerciales pour 
subvenir au besoin d’une tierce personne, c’est 
une fortune ! Sa mauvaise foi était flagrante et 
elle apparut comme un coup de poing au milieu 
du nez. J’ose croire avoir marqué des points. 
Réponse dans 4 semaines. 
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 Samedi 26 février 
 Question activité littéraire, on ne peut pas 
dire que je sois créatif… ! Mais qui le serait avec 
toutes les procédures judiciaires que j’ai sur le 
feu ? En fait, voici la liste et ce n’est pas de 
l’humour : 

• Appel contre une décision du CPAS 

• Communauté européenne des droits de 
l’homme (Onem et barreaux) 

• Citation aux Civiles contre un avocat de 
Verviers (Onem) 

• Citation aux Civiles contre un avocat de 
Bruxelles (CEDH) 

• Citation aux Civiles contre un avocat de Liège 
(CEDH) 
Bientôt, je serai à moi seul un bureau d’avocat 
qui se suffira à lui-même pour subsister ! Ceci 
c’est de l’humour. 
 Et la Belgique se complait toujours dans les 
mesquineries communautaires, avec les 
divisions des communes flamandes et 
wallonnes. On se croirait toujours dans les 
années septante avec les promenades des 
flamingants dans les Fourons. Qui parle de 
progrès ? 
 
 Lundi 28 février 
 Cet après-midi je ne dois surtout pas oublier 
d’aller faire mettre mon cachet sur la carte de 
contrôle afin de pouvoir toucher la totalité des 
allocations de chômage ! A ce sujet, il y a deux 
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ans le Premier Ministre annonçait fièrement 
dans son plan d’action la création de 200.000 
emplois pour les deux années à venir. Tout le 
monde savait qu’il ne s’agissait que d’un effet 
d’annonce post-électorale et pour preuve, au 
lieu d’avoir créés des emplois, le gouvernement 
a créé des chômeurs. Mais ce même 
gouvernement (socialiste inclus) a inventé la loi 
d’accompagnement des chômeurs à trouver un 
boulot qui ne s’avère rien d’autre que d’accuser 
le sans emploi de ne pas trouver du travail et de 
l’exclure du droit aux allocations ! Répugnant. 
Pire, du coup, la misère et la violence 
apparaissent davantage dans les rues et les 
mêmes responsables se présentent ensuite à la 
télévision comme des saints Bernard pour 
annoncer des plans anti-misères et anti-
délinquants (caméras de surveillance en appui) 
et une augmentation de distribution de soupes 
des services sociaux non gouvernementaux, 
comme les Restos du Cœur. 
 
 Vendredi 4 mars 
 Franchement, il y a peut-être 30 ans que 
nous n’avions plus vu dans notre région le 
thermomètre descendre sous la barre des 
moins 15 degrés centigrade pendant la nuit, 
resté négatif toute la journée, quinze jours 
durant et accompagné d’une neige abondante. 
Un vrai hiver quoi ! Et hier après-midi, en 
passant par mon village natal nommé Clermont 
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sur Berwinne, au lieu-dit « la Blokouse », là où 
est resté une partie de mon cœur d’enfant, j’ai 
senti monter en moi une terrible bouffée de 
nostalgie… ! Je me suis revu sur le chemin de 
l’école en train de patauger dans 50 centimètres 
de neige, ou encore en train de faire de la luge 
dans une prairie située au-dessus du village, 
dans le « tiers », près de la chaussée ». Enfin, si 
les natifs ou les régionaux me lisent, ils me 
comprendront. 
 
 Dimanche 6 mars 
 Pourquoi faut-il toujours y avoir dans son 
entourage l’une ou l’autre personne qui se 
prennent pour plus malin qu’ils ne le sont ? 
Vous savez, le genre de celui qui a le meilleur 
médecin, le meilleur informaticien et fortiori le 
meilleur PC et les meilleurs programmes, le 
meilleur garagiste et donc la voiture la mieux 
préparée, le meilleur chauffagiste, le meilleur 
fils et forcément celui qui lui ressemble le plus, 
bref, celui qui insinue que l’intelligence d’une 
personne se calcul sur l’art de s’entourer des 
meilleurs ! Il faut croire que je n’ai pas eu du 
pot ces derniers 24 heures, puisque j’ai croisé 
deux experts en la matière, des « oscarisés ». 
J’ai failli exploser, mais le silence m’a semblé 
l’attitude la plus raisonnable face à la connerie. 
  
 Jeudi 10 mars 
 Que de complications administratives avec 
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la Communauté Européenne des Droits de 
l’Homme… ! Voilà désormais qu’elle me 
demanda de remplir un second Formulaire de 
requête concernant la partie du dossier qui 
avait été introduit en 2002 et qui avait été rayé 
des rôles à la suite des courriers ordinaires qui 
s’étaient égarés ! Bref, il m’a fallu toute la 
journée d’hier et cet avant-midi pour le 
compléter sans commettre des erreurs, en 
faisant à chaque fois références aux dossiers qui 
sont déjà déposés au Greffe. 
J’ose croire que l’affaire va enfin s’inscrire et 
suivre son cours normal. Et justement au sujet 
des deux avocats qui n’ont pas fait leur boulot 
dans cette affaire, suite à ma demande de Pro 
Deo pour l’huissier, deux audiences sont fixées 
devant les Tribunaux de Bruxelles et de Liège. 
 Sans transition, comme dit un célèbre 
journaliste de la télévision française, une 
mauvaise nouvelle du Brésil a mis le feu aux 
nerfs de ma voisine et mérite toute mon 
attention. En effet, en septembre 2001 on lui 
avait accordé des congés rémunérés afin qu’elle 
puisse enfin trouver un directeur de thèse dans 
le courant d’une année scolaire, puis une 
période de quatre ans pour faire son doctorat, 
ce qui l’amenait en septembre 2006, mais 
aujourd’hui sans explication aucune en plein 
milieu de ses travaux on lui coupe le robinet. 
Du coup, elle envisage de prendre une autre 
nationalité. 
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 Dimanche 14 mars 
 Quelle triste nouvelle… ! Un ami m’a 
téléphoné vendredi soir pour m’annoncer le 
décès d’une de ses filles âgées de 26 ans à peine. 
Atteinte par la leucémie, elle venait d’achever le 
dernier volet d’une trithérapie, mais une 
complication l’emporta. Comme tu l’as dit, 
Marc, le silence est parfois le meilleur soutien. 
Ainsi, ma tendre voisine (que tu connais bien) 
et moi compatissons à ta douleur. 
 
 Vendredi 18 mars 
 Voilà que les médias semblent découvrir 
avec naïveté les influences politiques dans 
l’appareil judiciaire de ce pays ! Mais quelle 
belle hypocrisie, puisque depuis toujours les 
juges sont nommés selon la couleur de leur 
carte de manière à avoir un panel politique 
représentatif au sein d’un parquet. Du coup, 
lorsqu’un juge traite une affaire, les politiques 
connaissent très bien les tendances dudit juge. 
Alors, il ne faut pas s’étonner de voir les élus du 
peuple contacter leurs amis magistrats pour 
apporter une aide à leurs clients (entendez par 
là un votant) venus frapper à la porte de 
leur permanence sociale. Dès lors, la Justice de 
ce pays n’a jamais au grand jamais été 
indépendante ! Les Procureurs du Roi de Liège 
sont successivement tous des socialistes, parce 
que Liège est leur fief historique ! Et le reste, 
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c’est du cinéma de journaleux pour les gogos. 
 
 Lundi 21 mars 
 C’est le printemps ! Un rien frisquet au 
soleil, mais bonne journée pour bricoler 
dehors. J’ai des tas de truc à faire pour 
aménager le jardin, en particulier reconstruire 
un muret en pierre, mais voilà, il me faut du 
courage que je n’ai plus, ou disons plutôt une 
nouvelle motivation. A force de me battre moi-
même devant les tribunaux pour réclamer la 
réparation des préjudices que j’estime avoir 
subis durant plus de sept ans, je suis un peu 
fatigué et irrité. Le stress me cause au quotidien 
des maux de tête, des coliques et des insomnies. 
Et pour ne pas changer totalement de sujet, 
même s’il s’agit de la Poste, les deux accusés de 
réception accompagnant les deux 
recommandés adressés le 18 février et le 10 
mars à l’adresse de la Communauté 
européenne des droits de l’homme ne sont 
toujours pas de retour ! C’est scandaleux. 
 
 Vendredi 25 mars 
 Un certain silence pour cause de PC 
capricieux, de Windows 98 essoufflé, une 
indispensable mise au point, c'est-à-dire une 
obligation de passer sous Windows XP afin de 
faire fonctionner une carte d’acquisition vidéo 
Pinnacle qui refusait la synchronisation de 
l’image et du son. Et pour obtenir le résultat 
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tant attendu il est toutefois indispensable 
d’utiliser le programme MeuhmeuhTV. Bravo 
Pinnacle, en comparaison des autres vous êtes 
trop cher ! 
 Sans transition, comme le Tribunal de 
Verviers m’a accordé le Pro Deo pour l’huissier, 
ne voilà-t-il pas que la partie adverse m’envoie 
une lettre de menace en me disant que suite à 
leur argument de la prescription de 5 ans et je 
cite : « Eu égard à ces éléments, je tiens à vous 
avertir que si vous introduisez une quelconque 
procédure devant le Tribunal de Première 
Instance de Verviers à l’encontre de mon client, 
j’introduirais une demande reconventionnelle 
en obtention de dommage et intérêts pour 
procédure téméraire et vexatoire de votre 
part. » Sentiraient-ils que le vent va 
commencer à souffler ? En tous les cas, ce genre 
de réaction me motive davantage ! 
 
 Lundi 28 mars 
 Les Pâques furent pour le moins sous le 
signe de la détente…  
 Samedi, tandis que ma tendre voisine 
assistait au concert du dandy Elmut Lotti au 
Forum de Liège, je me suis engouffré dans une 
salle de cinéma toute proche pour y voir le film 
intitulé Le couperet de Costa Gavras. L’histoire 
d’un ingénieur spécialisé dans le papier qui se 
retrouve au chômage et qui finit par passer une 
petite annonce dans le journal comme le ferait 
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une entreprise, manière de déceler ses 
« concurrents » directs pour les éliminer 
physiquement avant de mettre fin au jour de 
celui qui occupe la place tant convoitée depuis 
le début. Je me suis en peu ennuyé. Mais 
comme tout m’énerve, en particulier les 
incohérences et le suspense maintenu de 
manière artificielle ! 
 Dimanche, déjeuné dans un club portugais à 
Liège. Mais le local était enfumé par le tabac. 
Une torture. Finalement, aujourd’hui je suis 
content de rester chez moi. 
 
 Vendredi 1er avril 
 La décision du Tribunal d’appel de Liège 
concernant le recours contre la décision de 
2002 du CPAS de me supprimer le Revenu 
d’Insertion Sociale est bien entendue non 
fondé. Le contraire m’aurait toutefois étonné. 
Cela dit, les arguments avancés par la cour sont 
pour le moins surprenants, puisque malgré la 
reconnaissance que le CPAS a rédigé son 
prononcé de manière inadéquate et a commis 
des erreurs dans mon dossier, le Tribunal lave 
plus blanc que blanc le CPAS. Pire, la cour 
avance des arguments pour le moins 
scandaleux, puisqu’elle interprète une loi à sa 
guise. Au départ du fait que les ressources du 
cohabitant « peuvent » être prises en compte, 
la cour contorsionne le sens en lui donnant 
celui de « sont susceptibles de ». Dès lors, elle 
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transforme le texte de la loi en lui donnant une 
autre signification, car le terme « peuvent » est 
une faculté non obligatoire, par contre « sont 
susceptible de » n’est pas une faculté non 
obligatoire mais une chose accessible qui est 
pratiquée, ce qui n’est pas du tout pareil ! Bref, 
il va falloir que j’introduise moi-même un 
recours à la Cour de Cassation en avançant 
l’argument que le citoyen est en droit de se 
défendre lui-même, sans avoir l’obligation 
d’être assisté par un avocat attaché à ladite 
Cour de Cassation. Le parcours du combattant 
quoi ! 
 
 Dimanche 3 avril 
 Une nouvelle me terrasse vraiment de 
surprise. Oh, ce n’est pas la mort du 
charismatique pape Jean-Paul II, puisque tout 
le monde attendait l’issue fatale depuis 
plusieurs jours et presque en direct à la 
télévision, mais la séparation dans la douleur et 
la déchirure d’un couple d’amis très proches, 
un fermé de rideau qui se passe semble-t-il 
dans la haine, les volées de bois verts et les mots 
irréparables ! Une vraie désolation… Mais 
comme le dit un dicton, il ne faut surtout pas y 
mettre sa cuillère ! Cela dit, il ne reste autour de 
moi (entendez par là autour des habitants du 
numéro nonante huit de la rue Pierre Fluche,) 
qu’un seul couple encore uni sur une petite 
dizaine au départ. Triste réalité. 
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 Lundi 4 avril 
 Par acquit de conscience, pour être bien sûr 
qu’on ne me reproche pas de ne pas avoir fait le 
nécessaire afin d’obtenir le pro deo pour un 
avocat de la Cour de Cassation, je viens 
d’expédier une requête en bonne et due forme 
dans les délais utiles. De cette manière, puisque 
le pro deo me sera sans doute refusé parce que 
la partie adverse consultée émettra un avis 
négatif (ce qui est totalement discriminatoire 
étant donné qu’une personne fortunée 
échappera à ce filtre avant d’introduire le 
dossier devant la cour de cassation), 
j’introduirai donc le recours moi-même. Bien 
entendu, il sera rejeté pour vice de forme 
puisqu’il n’aura pas été introduit par un avocat 
de la Cour de Cassation. Du coup, j’introduirai 
une autre plainte auprès de la Cour 
Européenne des droits de l’homme pour non 
accès à tous les niveaux de juridiction à cause 
de la discrimination sur la fortune. 
 
 Mercredi 6 avril 
 Audience auprès du Tribunal de Liège pour 
obtenir le Pro Deo de l’huissier. J’ai cru rêver 
lorsque la personne à qui je demande 
réparation pour dommages subis, l’avocat 
Jacques lui-même, m’a suggéré d’introduire 
une demande pour obtenir le Pro Deo pour la 
désignation d’un avocat. Si vingt bureaux 
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d’avocats ont jadis refusé de prendre le dossier 
impliquant un autre avocat, je ne vois comment 
ils accepteraient aujourd’hui un dossier 
impliquant deux autres confrères ! La tactique 
de Maître Jacques ne serait-ce pas de répandre 
un écran de fumée sur le fond du dossier en 
faisant semblant de vouloir m’aider ? J’ai cru 
voir Maître Magnée durant le procès Dutroux, 
occupé à tenir la même thèse que les avocats 
des victimes ! Et de plus, il avança un argument 
mensonger, que je ne manquerai pas de relever 
lors de la nouvelle audience fixée le 18 mai. En 
effet, nous attendons la décision du Tribunal de 
Bruxelles sur le même sujet de manière à voir 
ce qui a lieu de faire pour ne pas entamer deux 
procédures sur le même dossier. 
 
 Samedi 9 avril 
 Ne voulant donner aucun argument à la 
partie adverse, comme par exemple le fait que 
je ne serais pas capable de me défendre, donc 
de m’interdire le prétoire, après une nuit de 
réflexion, j’ai décidé de m’attacher les services 
d’un avocat commis d’office pour faire illusion. 
Mais les choses seront clarifiées avec l’avocat et 
surtout avec la Cour, qui me contraint à 
prendre un avocat, c’est moi qui déciderai la 
manière dont les choses doivent être présentées 
et suivies et c’est moi qui présenterai les faits à 
la Cour. L’avocat ne sera là que pour respecter 
le cadre juridique. Et en cas de refus, je 
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congédierai l’avocat ! 
 Sans transition… Si par exemple Charles 
d’Angleterre avait épousé une autre dame, je ne 
dirais rien, mais s’unir avec la maîtresse qui est 
sans conteste en partie responsable de la mort 
de Diana, c’est plutôt répugnant. Placez cette 
histoire dans un contexte plus populaire, on 
accuserait tout de suite les amants d’avoir tué 
la femme légitime pour libérer la route ! Et le 
plus écœurant, c’est d’entendre les services du 
Palais diffuser l’information que la nouvelle 
épouse ne deviendra jamais reine d’Angleterre, 
pour ne pas heurter la mémoire de la défunte 
Diana. Je ne vous mets pas deux ans pour que 
le Palais lui accorde le titre de Princesse de 
Galle. Voilà un bel exemple de propagande qui 
manipule le peuple depuis une décennie pour 
peu à peu lui faire accepter l’inacceptable. Et 
certains appelleront cela l’évolution des 
mœurs… ! 
 
 Dimanche 10 avril 
 En réalité nous sommes encore le samedi 9 
avril, mais j’anticipe… Ou disons plutôt que 
j’écris le 9 avril et mettrai en ligne le 10 avril aux 
alentours de minuit trente. Bref, il m’arrive 
quelques fois de désespérer de ma situation, de 
me dire que je ne m’en sortirai jamais ! Du 
coup, je lis en vain les horoscopes qui me 
tombent sous la main afin de savoir ce que 
demain me réserve. Bien entendu je ne reçois 
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aucune réponse. Dieu ne répond pas non plus. 
Je suis dans un trou insondable. Y a-t-il 
quelqu’un parmi mes lecteurs ayant le don de la 
voyance et capable de me dire ce que je dois 
faire pour sortir des ténèbres ? L’homme que je 
suis, tétanisé par les soucis, s’impatiente de 
retrouver la sérénité nécessaire pour achever 
un roman entamé il y a quelques années. Mes 
larmes ruisselantes sur mes joues face à 
l’actualité ou à l’interprétation d’une belle 
œuvre musicale trahissent autant ma 
sensibilité que ma fragilité. 
 
 Mardi 12 avril 
 Finalement, c’est tartuffe ! Lors de 
l’audience du 6 avril 2005 le Tribunal de Liège 
m’avait donc fait comprendre à demi-mot que 
je devais m’attacher les services d’un avocat Pro 
Deo pour ne pas me voir éventuellement 
interdire de prétoire sous le prétexte que je 
n’étais pas capable de me défendre moi-même ! 
Et malgré mes explications sur le fait que je ne 
trouvais pas d’avocat pour cause de 
corporatisme ambiant des Barreaux, le 
Ministère Public avait alors argué qu’il 
s’agissait d’un fantasme de ma part, « puisque 
dans ce pays les avocats sont libres et 
indépendants ». Contraint, le 8 avril 2005 je 
me rendis donc au Bureau d’Aide Judiciaire 
pour faire désigner un avocat, ce qui fut fait. 
Mais la preuve que mes arguments avancé le 6 



Journal d’un écriveur 

 480 

avril 2005 étaient bien fondés sur la réalité des 
faits et non sur mes fantasmes, se présenta hier, 
lorsque l’avocat désigné me téléphona pour 
m’annoncer qu’il déclinait sa désignation parce 
qu’il était un ami de l’un des avocats contre 
lesquels je réclame des dommages et intérêts. 
Ah je vous jure que je me réjouis déjà d’être à la 
prochaine audience prévue au mois de mai 
pour glisser sous le nez de ces Messieurs Dames 
de la Cour la preuve du corporatisme coupable 
des barreaux ! Et que dès lors, le Tribunal ne 
peut plus envisager de m’interdire le prétoire 
sous le prétexte que je ne suis pas capable de 
me défendre moi-même et que je n’ai pas 
d’avocat. 
 
 Mercredi 13 avril 
 La tartufferie n’a donc plus de limite dans la 
Justice de ce pays, puisque le Tribunal de 
Premier Instance de Bruxelles vient d’émettre 
une ordonnance digne du plus grand nez rouge 
d’un minable cirque de campagne, un premier 
prix de clownerie digne de faire la première 
page des journaux nationaux. N’ayant pas 
trouvé un avocat pour défendre mon dossier 
dans la demande de réparation auprès de deux 
avocats qui ont fauté dans le suivi du recours 
déposé devant la cour européenne des droits de 
l’homme, j’introduisis moi-même une requête 
d’assistance judiciaire afin d’obtenir le Pro Deo 
pour l’huissier et me présenta donc en 



Journal d’un écriveur 

 481 

personne à l’audience de manière à présenter 
mes arguments. Mais l’ordonnance du Tribunal 
stipule que sont les avocats contre lesquels j’ai 
introduit une plainte qui sont finalement les 
requérants, pour et au nom de Christian 
Janssen et que la partie requérante n’a pas 
comparu en personne mais qu’elle fut 
représentée par son conseil, donc par les 
avocats contre lesquels la plainte est tournée. 
Une vraie folie ! Et le Pro Deo m’est refusé sous 
prétexte que je ne justifie pas l’insuffisance de 
mes revenus, malgré les pièces justificatives 
jointes à la demande, comme les attestations de 
chômage, de la FGTB et des Contributions. A 
signaler que sur base de ces mêmes documents 
les Tribunaux de Verviers et de Liège m’ont 
accordé le Pro Deo ! Et enfin, l’ordonnance 
ajoute qu’elle me refuse le prétoire sur base 
d’un article de loi concernant « l’emploi des 
langues en matière judiciaire », en clair sous 
prétexte que je ne maîtrise pas le langage 
abscons de la justice, et que dès lors l’action 
serait vouée à l’échec. En réalité, cette 
tartufferie est une honteuse négation de la 
réalité des faits, une négation qui protège le 
bâtonnier de Bruxelles (l’ordre des avocats à 
qui une plainte fut jadis déposée) et qui protège 
à son tour les avocats cités. Bref, un 
corporatisme du milieu judiciaire, de tout ce 
monde qui se revêt d’une toge ! 
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 Dimanche 17 avril 
 Un petit souci de santé ! Hier, dans le 
courant de l’après-midi, j’ai perdu l’équilibre 
durant quelques secondes et me suis affalé sur 
la personne qui se trouvait à mes côtés. Je me 
souviens avoir éprouvé la même sensation une 
seule fois dans ma vie, à la porte de l’âge adulte, 
lors d’un réveillon de nouvel an, lorsque j’avais 
sifflé deux bouteilles de pinard d’appellation 
Château Neuf du Pape… ! Bref, mes jambes ont 
commencé à flageller et à ne plus supporter le 
poids de mon corps. Demain j’irai quand même 
chez mon nouveau médecin, puisque mon cher 
docteur José Lemarchand a décidé de mettre la 
clef sous le paillasson de son cabinet pour 
entreprendre sa troisième vie, une sorte de 
vacances éternelles que l’on appelle plus 
communément la pension.  
 
 Jeudi 21 avril 
 Finalement, la réponse du Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles est tellement 
énorme et significative sur l’état général de ce 
pays, le rouage de ses institutions grippés que 
personne n’ose reconnaître de peur de paraître 
ridicule, en particulier les politiques assis sur 
leurs confortables sièges en velours rouge ou 
vert qui assurent leur immunité et un excellent 
salaire, en quelque sorte une vie bien loin de 
celle de monsieur tout le monde, que je me suis 
donc mis à écrire un récit relatant la totalité de 
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mon combat juridique. Cela va être édifiant, je 
vous le promets. Puis avec un sujet aussi 
décapant et burlesque, peut-être n’aurais-je pas 
trop de difficulté à trouver un éditeur ! Tenez, 
les éditions Luc Pire seraient bien susceptibles 
d’accueillir ce genre d’ouvrage, car les fonds de 
poubelle de la Belgique font parties de son 
fonds de commerce. 
 
 Vendredi 22 avril 
 Souvenez-vous, lors de l’audience du 6 avril 
devant le Tribunal de Liège, le Président et le 
Ministère Public me conseilla vivement, pour 
ne pas dire me contraignirent, de prendre un 
avocat sous le couvert du Pro Deo, « parce que 
vous y avez droit » et que « les avocats de ce 
pays sont libres et indépendants ». Deux jours 
plus tard je me rendis au Bureau d’Aide 
Juridique qui me désigna effectivement un 
avocat. Mais trois jours plus tard celui-ci me 
téléphona pour me dire qu’il ne voulait pas me 
défendre sous prétexte qu’il était un ami de 
l’avocat contre lequel la requête est tournée. 
Hier, je reçu une lettre du Bureau d’Aide 
Juridique m’annonçant la désignation d’un 
autre avocat, avec qui je fixai aussitôt un 
rendez-vous. Mais en ce début d’après-midi la 
secrétaire me téléphona pour me dire avec une 
gêne dans la voix qu’il n’allait pas pouvoir me 
recevoir avant d’avouer enfin qu’il refusait de 
prendre ce dossier. A noter qu’auparavant 
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j’avais demandé à un troisième larron qui 
refusa aussi. Je me demande maintenant ce que 
le Président du Tribunal et le Ministère Public 
vont bien pouvoir argumenter pour sauver la 
face de la fameuse « liberté » et de la fameuse 
« indépendance » des avocats de ce pays ! 
J’accuse l’ordre des avocats d’être une 
corporation comme n’importa laquelle des 
associations des vendeurs de boudin frelaté qui 
se tiennent les coudes à la manière de la mafia 
napolitaine. 
 
 Dimanche 24 avril 
 A vrai dire, j’ai adoré la réaction du prêtre 
Guy Gilbert lorsqu’il entendit l’annonce 
« abemos papam » suivit du nom du cardinal 
allemand très conservateur : Merdum ! Pour 
ma part, je ne pratique plus depuis des 
décennies mais il me semble que le choix d’un 
représentant de l’Afrique ou de l’Amérique du 
Sud aurait été bien plus judicieux pour la 
crédibilité de l’institution catholique, en se 
montrant ainsi proche des personnes les plus 
démunies de la planète. Mais non, les 
cardinaux ont préféré renvoyer l’ascenseur à 
celui qui les a conduites devant la porte de 
Jean-Paul II. Décevant. Et on n’a bien compris 
aussi que l’élection d’un pape n’est pas du tout 
une inspiration de l’esprit saint séduit par les 
prières de la curie, mais une question de 
pouvoir, de clivage entre conservateur et 
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progressiste, autant dire la droite contre la 
gauche, puis une intrique plus politique que 
religieuse avec des trahisons et des tractations 
de couloirs avant la tenue du conclave. 
Bénédiction. 
 
 Vendredi 28 avril 
 Il est possible que durant quelques semaines 
je sois moins assidu à la rédaction de ce journal, 
car je suis effectivement en train d’écrire 
l’histoire vraie d’un type de 49 ans qui au départ 
est accusé d’une fraude sociale et qui depuis 
lors descend dans les enfers. En réalité, il s’agit 
d’une plongée infernale dans les labyrinthes 
des administrations sociales et juridiques, 
incluant l’Ordre des avocats. Et bizarrement la 
vénérable communauté européenne des droits 
de l’homme n’est pas non plus sans reproche 
dans cette affaire, loin de là. Ce n’est pas du tout 
une autobiographie de ma vie, mais 
uniquement celui de mon combat contre les 
accusations, les exclusions et mes démarches 
judiciaires de toute sortes pour demander 
réparations. Le vase déborde ! 
 
 Mercredi 4 mai 
 La rédaction de mon récit avance bien. 
Normal me direz-vous, je connais l’histoire en 
long et en large, pas besoin de me casser les 
méninges pour trouver une issue. En vérité, il 
me suffit d’ouvrir des classeurs pour suivre la 
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chronologie des évènements. Néanmoins, au 
bout de diverses démarches parallèles il y a 
soudain la présence d’un tel foisonnement de 
procédure en cours, imbriquées les unes dans 
les autres, conséquences de certaines décisions, 
qu’il est nécessaire de rester vigilent pour 
rendre le récit limpide. Et j’ai bien peur que le 
lecteur reste soit effrayé devant un tel tableau 
de nos administrations, soit dubitatif sur la 
réalité des faits. 
  
 Dimanche 8 mai 
 Hier ce fut mon anniversaire. Il fut toutefois 
fêté un jour à l’avance en compagnie de 
quelques amis afin de permettre à un couple de 
préparer leurs bagages pour s’envoler hier vers 
la Martinique. Il lui manquait une petite place 
pour moi dans leurs malles. Bref, j’ai reçu 
quelques présents sous formes de livres, de CD 
ou du vin. Soirée agréable ! 
 Je progresse plutôt bien dans la rédaction de 
mon récit… Et bizarrement mes opinions sont 
confortées par la lecture d’un livre que j’ai 
découvert mercredi dernier en libraire, 
Belgique requiem de René Swennen. Comme 
l’on dit chez nous : Cela tombe à pic ! 
 Politique : Les mêmes mesquineries 
communautaires ! 
 Faits divers : Les mêmes histoires de 
pédophile dont nous sommes devenus les 
spécialistes. 
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 Cultures : Aucune révolution artistique, le 
marasme. 
 
 Mercredi 11 mai 
 Il parait que j’ai un avocat ! J’avoue ne plus 
y croire et surtout ne pas lui faire confiance. 
Mais comme le Tribunal de Liège me contraint 
à me faire représenter, pour ne pas lui donner 
de quoi discuter, j’accepte. Cela dit, c’est moi 
qui décide et je garde l’œil de Moscou ! Notre 
premier entretien de ce mardi fut très houleux, 
pour ne pas dire plus. En réalité, nous nous 
sommes disputés durant une heure et demie. 
Madame, puisque c’est une femme, même si 
elle raconte des conneries, veut me faire taire 
sous prétexte que je suis revendicatif et 
nerveux. Elle me traita de procédurier ! Parce 
que demander réparation à un avocat qui n’a 
pas fait son boulot pour lequel il fut payé c’est 
être procédurier ? Nom de Dieu… J’ai explosé 
et je lui ai dit que c’était son affaire, mais mon 
affaire impliquant ma vie. Nous ne ferons pas 
un long chemin ensemble. 
 
 Jeudi 12 mai 
 Grande nouvelle et soulagement général : La 
survie du pays nommé Belgique est sauvée pour 
2 ans ! Puis après on verra. Le courageux 
Gouvernement actuel vient de déposer la patate 
chaude communautaire dans les mains de 
l’équipe de la prochaine législature. Flamands 
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et Wallons se regardent comme des chiens 
enragés en se rejetant mutuellement la faute 
d’un accord impossible et inacceptable. Le feu 
est dans la baraque depuis des lustres…  
  
 Mercredi 18 mai 
 Comme vous dire… Cette fois-ci, Tartuffe est 
sur la scène du théâtre Guignol à Liège. En 
effet, le Tribunal de cette cité qui n’est plus 
ardente depuis des lustres à cause de son 
fumeux Parquet planté au cœur de la ville, 
s’aligne sur l’Auguste ordonnance du Tribunal 
de Bruxelles pour me refuser le Pro Deo, 
cautionnant dès lors une décision qui fait honte 
au système judiciaire et à toutes les personnes 
qui le compose (voir mercredi 13 avril). Voilà 
une belle démonstration attestant que ce pays 
tient encore debout sur des tartes à la crème. 
D’autant plus que selon le Tribunal de Liège, il 
aurait fallu faire appel de ce jugement. Mais 
devais-je faire appel d’une décision 
guignolesque que ne fut même pas une réponse 
à ma requête ? Mais comme le délai est passé, 
cette belle ordonnance fait office d’une décision 
intangible. On croit rêver ! Et de délai dépassé, 
sachons que le premier avocat désigné par le 
Bureau d’Aide Juridique le fut quatre jours 
avant que je ne reçoive dans ma boîte la 
notification de la décision et qu’il refusa le 
mandat, qu’un second avocat refusa aussi le 
mandat 8 jours après la notification et que je 



Journal d’un écriveur 

 489 

rencontrai le troisième conseil 28 jours après la 
réception de l’ordonnance… Le Tribunal de 
Liège me contraignant de me faire représenter 
par un avocat sous la menace de m’interdire de 
prétoire, forcé d’attendre le bon vouloir d’un 
énième avocat acceptant sa désignation, je ne 
pouvais plus intervenir personnellement et 
interjeter appel de la décision du Tribunal de 
Bruxelles. Quoi qu’il en soit, cet avocat fautif 
dressa de moi le portait d’un personnage 
malhonnête que le secret professionnel auquel 
il est tenu l’empêchait de dévoiler des choses 
inavouables. Imaginez, ma vie est un livre 
ouvert sur ce site Internet qui m’est 
gracieusement offert. Je serais encore un 
fraudeur déclarant un domicile fictif (ah on n’y 
revient !), payant sans doute un loyer tout aussi 
fictif, malgré les extraits bancaires. Et mon 
indigence ne serait que de façade puisque 
finalement mon ménage ne se composerait pas 
comme l’atteste les documents administratifs. 
Non, je serais un faux isolé vivant dans un faux 
appartement avec un faux loyer et se faisant 
passer pour un faux indigent puisque j’ai un site 
Internet, un luxe auquel je ne devrais pas 
pouvoir accéder. Et le Ministère Publique 
d’emboîter le pas ; il n’attendait que cela ! 
Sachez-le tous, bande de naze, avec ou sans Pro 
Deo, seul ou avec un avocat, j’irai devant les 
Tribunaux… Même si c’est pour revoir 
Guignol et démontrer une fois de plus devant la 



Journal d’un écriveur 

 490 

CEDH à Strasbourg que ce pays est un fameux 
tas de fumier sur lequel tout le monde chie 
dessus, en premier les magistrats et les avocats. 
Rien ne m’arrêtera. Chose édifiante sur mon 
image véhiculée dans le milieu pourri des 
Tribunaux et des Barreaux, l’avocate désignée 
me signala à la sortie qu’elle ne ferait rien 
d’illégal pour me défendre. Mais lui ai-je jamais 
demandé une seule fois de faire quelques 
choses d’illégale ? Non. Alors la ferme !  
 
 Dimanche 22 mai 
 L’année dernière j’avais envisagé d’écrire un 
texte dans l’urgence, mais je n’avais pas noirci 
une seule page. Ici, je viens d’achever un récit 
de 130 pages en trois semaines. Il me reste à le 
peaufiner un peu. Pour l’instant le titre restera 
secret d’état. Ben oui, je n’ai pas envie de faire 
un cadeau à ceux qui me veulent du bien. Vous 
comprendrez pourquoi plus tard. 
 
 Jeudi 26 mai 
 En vérité, je cherche quelqu’un de 
suffisamment cultivé pour lire mon dernier 
récit, mais encore pas trop aux faits de mes 
affaires de manière à avoir avec un certain 
recul ! Je ne voudrais surtout pas donner 
l’illusion d’avoir écrit ce texte pour régler des 
comptes. Mon seul objectif est de pointer du 
doigt un système déviant. Ce qui m’intéresse est 
de savoir si c’est le cas et si le récit est 
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compréhensible ! Bref, une critique objective 
d’un lecteur plus ou moins neutre. Avis aux 
amateurs ? 
 
 Dimanche 29 mai 
 Je me suis attelé à trouver deux lecteurs, 
deux libraires. Le climat tropical de ces 
derniers jours, avoisinant les trente degrés, ne 
me donne pas vraiment envie de rester cloîtrer 
dans un bureau pour écrire. Dès lors, je profite 
un peu du temps. Je viens d’achever la lecture 
en portugais d’une nouvelle de José Maria Eça 
de Queiroz, « Une singulière jeune fille 
blonde ». Par chance, il s’agissait d’une édition 
bilingue, avec la version française en parallèle, 
pour pouvoir décoder le vocabulaire… Bon 
sang, ce n’est pas encore demain que je vais 
obtenir des lauriers ! 
 Puis ce jeudi 2 juin, il y aura une audience au 
Tribunal de Bruxelles pour le Pro Deo à la Cour 
de cassation. Hum… ! 
 
 Mardi 31 mai 
 Si la France n’est pas totalement dénuée de 
tous défauts, il faut bien admettre que cette 
nation est plus démocratique que la Belgique. 
Là, voire même au Pays-Bas, on demande l’avis 
du peuple sur la constitution européenne. Ici, 
on nous l’impose. Cherchez l’erreur. 
 
 Mercredi 1 juin 
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 Je viens de découvrir que sans nous 
prévenir, l’un de mes voisins a installé sur la 
façade de son habitations deux caméras de 
surveillance, orientées semble-t-il de façon à 
voir ce qui peut se passer aussi sur les seuils du 
voisinage. N’est-ce pas une violation de la vie 
privée ? Je proteste. 
 
 Samedi 4 juin 
 Lors de l’audience à la Cour de cassation 
pour le Pro Deo, je découvris d’abord que l’on 
ne m’avait pas envoyé comme cela aurait dû 
l’être, l’avis (négatif bien entendu) de l’avocat à 
la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de 
Bruxelles, lequel est cité dans l’une de mes 
plaintes déposées auprès de la communauté 
européenne des droits de l’homme. Oui, c’est 
bien Tartuffe ! Mais le Ministère Publique et le 
Président du Tribunal admettent tout de même 
qu’il y a un problème législatif. Le citoyen se 
retrouve privé d’un droit de protection le plus 
élémentaire, puisqu’une fois sa première 
demande de revenu sociale accordée par le 
CPAS, le voilà ensuite amené par le législateur 
dans un vide juridique lors de la révision de ce 
revenu. Il est plongé dans une impasse où il n’y 
a plus de délai inscrit dans la loi, il n’y a plus de 
règle, plus le moindre encadrement juridique 
qui le protège, pas un texte pour se défendre, 
pour faire appliquer le respect d’un délai 
arbitrairement long, deux mois, trois mois ou 
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deux ans si cela chante le CPAS, qui use et 
abuse sciemment de cette brèche 
volontairement laissée ouverte pour pouvoir 
agir impunément en dehors de toute structure 
contrôlable et pour pouvoir exclure les 
individus les plus faibles et les plus démunis 
sans que celui-ci, jeté dans la poubelle du 
système, puisse réclamer ou avoir les moyens 
de réclamer. Et le Prédisent du Tribunal de me 
dire que la Cour est là pour appliquer la loi, non 
pour la créer. Edifiant. Face à ma 
détermination de déposer - oui, je sais, mais 
que puis-je faire ? - une autre plainte à la 
communauté européenne des droits de 
l’homme, le Ministère Publique de me 
répondre que ce serait une bonne idée ! 
 
 Mercredi 8 juin 
 Franchement, ma patience est entamée 
depuis longtemps. Il me faut serrer les poings 
dans les poches pour ne pas aller taper sur la 
gueule de cet huissier qui tarde à introduire la 
citation à l’encontre de l’avocat de Verviers ; un 
huissier désigné par le Tribunal. Je crois que je 
vais me rendre au Greffe Civil pour avoir des 
informations à ce sujet. Quelque chose me dit 
qu’il y a anguille sous roche. On me fiche des 
bâtons dans toutes les roues, j’en suis sûr ! 
 
 Jeudi 9 juin 
 Nous avons un Ministre des Affaires 
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Etrangères vraiment très diplomatique ! L’an 
passé il avait dit que le Pouvoir du Congo, donc 
son Président (pas encore élu par le peuple, 
mais héritier de son père assassiné !) était 
corrompu. Crise diplomatique assurée. Puis 
dans une interview accordée à un journal 
flamand, il vient de traiter le Premier Ministre 
des Pays-Bas de « Harry Potter petit 
bourgeois ». Et lui, il ne serait pas une sorte de 
flamingant coincé entre les fesses de Hitler ? 
 
 Vendredi 10 juin 
 Hier, j’ai reçu la notification du refus du Pro 
Deo pour un avocat à la Cours de cassation, 
concernant le dossier CPAS. Ayant préparé le 
dossier depuis quelques jours déjà, ce matin j’ai 
déposé par voie postale le recours auprès de la 
communauté européenne des droits de 
l’homme en y dénonçant les violations des 
articles, 17 attenant à l’interdiction de l’abus de 
pouvoir, 6 pour un droit à un procès équitable 
et 7 sur le principe qu’il ne peut pas y avoir de 
peine sans loi. Oui, je sais, c’est la troisième 
plainte ! 
 
 Samedi 11 juin 
 En faisant quelques achats dans un magasin 
de bricolage, je suis tombé nez à nez avec celui 
qui fut mon inséparable ami d’école secondaire, 
celui avec qui j’ai partagé le même banc et les 
mêmes galères durant des années. Il y avait 
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bien vingt ans que nous nous étions plus 
rencontrés ! Un sacré bon moment. Mais il est 
vrai que le temps dissipe les points communs et 
nous n’avion plus grand-chose à nous dire. 
C’est bien dommage, Jean-Luc semble toujours 
aussi rieur ! 
 
 Mardi 14 juin 
 Hier, j’ai enfin reçu de la part de l’huissier de 
Justice désigné par le Tribunal l’assignation 
originale à l’encontre de l’avocat de Verviers qui 
n’avait pas introduit le recours et une fixation 
d’audience pour ce lundi 20 juin 2005. Bien 
entendu, j’ai déjà reçu une lettre de la partie 
adverse demandant le report de l’audience, 
pour échange de conclusions et de copies ! 
 Et Michael Jackson passe une nouvelle fois 
entre les mailles du filet... Quand on sait que les 
Jurés ont pris plus de huit jours pour quand 
même finir par répondre non à toutes les 
questions, il y a de quoi se poser de fameuses 
interrogations ! Car si Jackson était si innocent 
que cela, au vu du résultat final, pourquoi 
mettre huit jours ? La fable de La Fontaine est 
vraiment d’actualité : Selon que vous soyez 
riches ou misérables... Ben oui, comment 
imaginer Michael Jackson en prison ?  
 
 Lundi 20 juin 
 Ce matin, il y eut néanmoins l’audience 
d’ouverture du procès pour le dédommagement 
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réclamé auprès de l’avocat de Verviers. Comme 
prévu, le report fut réclamé par la partie 
adverse. Il me reste à attendre les conclusions, 
auxquelles je répondrais et qui provoquera des 
conclusions additionnelles de la partie 
opposée. Tout le toutim quoi ! 
 Il fait hyper chaud ! Mais je ne vais pas me 
plaindre, j’adore cela. D’ailleurs, je déprime 
déjà à l’idée de ne pas me rendre au Brésil cette 
année. Pour moi c’est comme une punition ! 
Pour me consoler un peu, je me suis renseigné 
sur la location d’un appartement à la mer du 
Nord, mais vu les prix pratiqués, 400 € la 
semaine, sans avoir la garantie d’un 
ensoleillement, mieux vaut rester chez soi. Ou 
alors, se payer un billet d’avion à 280 € pour 
aller à Faro au Portugal dans la villa d’une amie 
située au bord de la mer ! Mais enfin, c’est 
toujours des dépenses… 
 
 Jeudi 23 juin 
 Hier j’ai reçu la critique d’un lecteur au sujet 
du récit Les Tribunaux de Tartuffe. « C’est mal 
écrit, sans style, trop personnelle et trop 
polémique ! » Bref, selon lui c’est l’absence ou 
c’est trop de quelque chose… Je le soupçonne 
d’avoir à mon sujet un a priori négatif en me 
prenant pour un blaireau de débutant qui a 
écrit son autobiographie. Car la population de 
Verviers sait que selon lui, seul Alexandre (le 
Grand) Jardin sache encore écrit en ce bas 
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monde. Certes, mon récit peut ne pas être une 
réussite, c’est dans le domaine du possible, 
mais il y a des genres de critiques auxquelles on 
ne m’y prend plus, comme par exemple le fait 
de me dire que c’est mal écrit. On peut tout me 
dire, que ce n’est pas abouti, à améliorer, pas 
intéressant, pas instructif, pas ceci ou cela, 
mais que c’est mal écrit et sans un style, non, je 
sais que ce n’est plus vraiment vrai. J’attends 
l’avis du second lecteur pour demain ou après ! 
 
 Samedi 25 juin 
 Hubert Nyssen est un écrivain Belge 
naturalisé Français et fondateur des éditions 
Actes Sud. J’ai lu quatre ou cinq de ses romans, 
son journal et quelques récits. Est-ce une 
impression, mais ces premiers textes me 
semblaient touchés par une grâce et une 
fraîcheur qu’on ne retrouve plus depuis qu’il 
publie dans sa maison. Il y a désormais une 
sorte de satisfaction personnelle un peu 
excessive qui me dérange. Certes, son style est 
toujours aussi beau, mais il me donne à penser 
qu’il ronronne dans le succès de sa maison 
d’édition, dans le cercle d’un petit monde 
privilégié, pour ne pas dire dans une sorte 
d’intelligentsia du Sud satisfait d’elle-même. 
Monsieur Nyssen, « retraversez la mer » svp, 
reparlez-nous de vos origines ! 
 
 Mercredi 29 juin 
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 Il est bien difficile de me faire à l’idée que 
cette année je n’irai pas au Brésil ! D’autant 
plus que selon ma conception de la vie, rien ne 
justifie vraiment une telle décision… Des 
travaux dans la maison, une connerie oui ! Car 
lorsque les proches seront partis rejoindre la 
vie éternelle, à ce moment-là il sera trop tard 
pour aller les voir et passer un moment avec 
eux ! D’autant plus qu’à ce moment-là, il y aura 
tout le temps faire les travaux. 
 
 Jeudi 30 juin 
 Mais enfin… Il faut remettre les choses à leur 
place, étant donné la conjoncture actuelle de 
ma situation, que puis-je contester, rien ! Je ne 
suis que l’ex-compagnon et locataire d’un 
appartement dans la maison. Mon seul droit est 
celui de l’usufruit du bien loué incluant un 
accès au jardin. Quant au reste, quand je peux 
faire une escapade, c’est un toujours un cadeau 
offert par ma chère voisine. Ben oui, ce n’est pas 
avec une allocation de chômage de 688 euros, 
puisque l’ONEM retient d’office à la source 
environ 75 € chaque mois pour rembourser les 
17.000 € réclamés, que je pourrais me payer un 
voyage au Brésil à 850 € le billet. Dès lors mon 
cher Christian, dis-toi bien que tu n’aies pas à 
t’immiscer dans les décisions de ton 
propriétaire, qui mène sa barque comme bon 
lui semble. Donc pas de voyage, mais une 
épargne pour des travaux à venir. 
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 Dimanche 3 juillet 
 J’eus les premiers échos d’un second lecteur 
concernant le récit Les Tribunaux de Tartuffe et 
ils sont beaucoup moins alarmants que ceux 
reçus auparavant par le premier lecteur. Il me 
faut toutefois attendre que l’un et l’autre 
achèvent la lecture pour connaître leur opinion 
définitive ! Je vais aussi remettre un 
exemplaire à des amis habitants à Liège sur un 
quai de la Meuse. 
 
 Mercredi 6 juillet 
 Je peste grave… Par faute de ressources 
suffisantes, ayant décidé de demeurer sous la 
pluie de Belgique (car comme d’habitude le 
soleil nous a quitté au bout de 15 jours de 
fournaise), ayant dès lors décliné l’invitation 
d’une amie propriétaire d’une habitation au 
bord de la mer à Faro en Algarve (Portugal), ne 
voilà-t-il pas que je découvre sur le site de 
Connections un billet d’avion aller-retour 
Bruxelles-Faro pour à peine 158 € toutes taxes 
comprises. Et l’amie ayant modifié son 
programme, a loué sa villa. Brrrr ! 
 Sans transition. Le voisin qui avait placé des 
caméras de surveillance sur la façade de sa 
maison vient de les retirer. Il faut effectivement 
une bonne raison pour en mettre, obtenir une 
autorisation, l’avis du voisinage et respecter les 
normes et les règles de sécurité pour préserver 
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la vie privée ! Ce qui n’était pas du tout le cas, 
ce type était en mesure de voir quand nous 
sortions et rentrions chez nous. Ma 
protestation ne fut pas vaine. 
 Nom de Dieu, question de voisinage je suis 
servi ! Ce matin un camion de ciment vint 
décharger sa cargaison dans le jardin de la 
voisine à l’aide d’un second camion armé de 
tuyaux fixés sur un bras pliant. Une fois la 
chose achevée, ces messieurs lavent leur putain 
de truc devant chez moi et me laisse en cadeau 
un dépôt de sable dans la bordure. En soirée, 
puisqu’il n’y avait aucune voiture en 
stationnement, je me décide donc d’enlever le 
dépôt et j’en profite pour sarcler. Mais ne voilà-
t-il pas encore qu’un type habitant le building 
d’en face se présente avec sa voiture pour se 
garer, débute sa manœuvre, puis s’arrête pour 
me demander de bouger, de quitter le bas-côté 
de la chaussée, d’arrêter mon travail pour lui 
laisser la place. Je lui fis aussitôt remarquer que 
j’étais en train de nettoyer ma rigole et que je 
n’allais quand même pas m’arrêter pour lui. Et 
le type de bondir de sa caisse en me menaçant 
de me péter la gueule si je lui adressais encore 
la parole sur ce ton. Et de m’accuser encore de 
le menacer avec des armes blanches, à savoir 
ma spatule avec laquelle je sarclais et ma 
ramassette ! Un fou furieux quoi ! Et puis de me 
menacer encore en me disant que désormais 
j’étais dans son collimateur, que j’étais sans 
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doute un type à faire des grattes dans sa 
bagnole pour me venger, que j’étais 
probablement un fainéant n’ayant rien d’autre 
à faire que d’emmerder les gens… Car pour ce 
type ayant le fair-play et un sens civique peu 
développé, nettoyer son trottoir et sa rigole 
c’est emmerder les voisins, d’autant plus que 
selon lui ce n’est pas à moi à le faire mais à la 
ville ! Imaginez le taux de son intelligence... Ah, 
j’en ai marre de vivre dans un monde aussi 
pourri et égoïste ! 
 
 Vendredi 8 juillet 
 La communauté européenne des droits de 
l’homme ! En voilà un beau titre et une belle 
idée ! Malheureusement cela s’arrête bien là ! 
En réalité, elle est mise sur pied pour voler au 
secours des états membres et non pour faire la 
justice au profit du citoyen des états membres ! 
Toute la différence est là. Ce matin, au bout de 
seulement 4 mois d’inscription au rôle, un 
record sans doute, je viens de recevoir une 
lettre m’annonçant que mes trois requêtes sont 
irrecevables, une décision bizarrement non 
motivée dans le détail, et le pire, on me prévient 
que cela ne me servira à rien de chercher à 
savoir pourquoi, puisqu’on ne me la 
communiquera pas ! Point barre. En clair, la 
justice de ce pays peut continuer à rendre des 
jugements en violation directe des droits les 
plus élémentaires repris dans la constitution ! 
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Comme le disait Charles de Gaulle, l’Europe est 
un grand machin qui ne sert à rien et qui crie 
pour faire croire qu’elle existe ! A la rigueur 
pour le marché commercial… L’Europe est 
morte et je vote NON. Et croyez-moi, je vais 
tout tenter pour faire éditer mon récit « Les 
Tribunaux de Tartuffe » de manière à semer la 
preuve que l’Europe des droits de l’homme est 
une escroquerie, voire un véritable tas de 
fumier nuisible à la santé publique. Comme je 
l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mon combat va 
au-delà de mon affaire personnelle. Je suis 
devenu un ennemi de l’injustice, un ennemi de 
l’état Belge et des institutions européennes 
toute confondues ! Je suis contre. 
 
 Mercredi 13 juillet 
 Je sais, il y eut les attentats terroristes à 
Londres... Alors les petits soucis personnels, 
pas de quoi faire un fromage ! Et bien 
détrompez-vous. Sans une vraie justice, il n’y a 
pas de pays libre et stable ! La plupart des 
terroristes surgissent des pays qui ne sont pas 
du tout démocratiques, où règne le despotisme 
et le chaos social. Et si quelques pays au sein de 
l’Europe, Belgique inclue, doivent faire face au 
phénomène de groupe capable de passer à l’acte 
ou de collaborer avec des Ben Landen, ces Etats 
devraient peut-être se poser la question de 
savoir pourquoi. Mais tout simplement parce 
que le terrain est fertile. L’injustice crée une 
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frustration et accentue l’envie de se venger 
autrement, donc de se rallier à des thèses 
radicales, fussent-elles mêmes étrangères, 
pourvu de pourvoir exprimer son 
mécontentement. Et boum ! 
 
 Vendredi 15 juillet 
 Dans un ancien document télévisé, peut-être 
des années septante, un père de famille 
expliquait à ses enfants que le passé c’était leur 
avenir. Ah quelle philosophie ! A méditer. 
 Par contre, il y a aussi le summum de la 
bêtise. N’ai-je pas entendu au Journal Télévisé, 
de la bouche d’une dame participant aux 
festivités organisées à Liège à l’occasion de la 
fête nationale en France, que les Français sont 
des Wallons ! Bientôt l’annexion de la France à 
la Wallonie ? 
 Puis pour finir, au sujet de mon divorce, la 
Cour d’Appel a accepté le reversement de la 
présomption d’imputabilité et a rendu un 
prononcé aux torts exclusifs de mon ex-épouse. 
Enfin un chapitre qui se termine en ma faveur. 
 
 Lundi 18 juillet 
 Découragé de constater que presque deux 
mois plus tard les deux libraires ayant accepté 
de lire mon récit intitulé Les Tribunaux de 
Tartuffe n’ont toujours pas fini leur lecture, je 
me suis décidé, faute de fric pour faire des 
copies et des expéditions postales qui me coûte 
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la peau des fesses, à expédier le texte un peu 
partout par mail sous format PDF. Alors les 
éditions Sabine Wespieser m’ont demandé avec 
une verve peu amicale de ne plus bourrer leur 
boîte avec des fichiers trop lourds ! Actes Sud 
ont refusé la réception sous le format 
électronique. Grasset, n’a pas refusé, mais me 
réclame toutefois une copie papier… Quant aux 
autres, j’image que mon message est passé à la 
poubelle. Ah c’est réconfortant de constater la 
curiosité des éditeurs … ! 
 
 Mardi 19 juillet 
  Après 25 ans de bon et loyaux service, mon 
vélo a fini par rendre l’âme, il est usé et 
irréparable. Mais n’ayant pas de pognon pour 
en acheter un autre, je m’étais quand même 
aventuré chez deux réparateurs pour essayer de 
prolonger sa vie le laps de temps d’une saison 
d’été, mais les techniciens ont répondu qu’ils 
refusaient de « m’aider à me suicider ». Bref, je 
suis malheureux comme une pierre… Et dans 
l’état actuel des choses, je ne vois pas comment 
je vais pouvoir trouver quatre ou cinq cents 
euros pour cela. 
 
 Mercredi 20 juillet 
 A l’occasion de la Fête Nationale de la 
Belgique, incluant cette année les 175 ans 
d’existence du pays et les 25 ans du 
Fédéralisme, une partie du discours du Roi 
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Albert II ne fut rien d’autre qu’un long 
plébiscite pour l’union national de manière à 
conserver son emploi perso et celui de sa 
famille. Et qu’ai-je encore entendu au sujet de 
la solidarité après le tsunami ? Ah oui, un élan 
du cœur ! Une escroquerie des organisations 
humanitaires, Croix Rouge comprise dont la 
Présidente est la fille du Roi, qui ont placé 
quatre-vingt pour cent du pognon récolté en 
bourse sous forme de Sicav, rapportant ainsi 
des intérêts colossaux qui vont finir dans les 
poches des gestionnaires et des bandits en col 
blanc ! Je n’ai rien donné et ne donnerai jamais 
rien. Puis les attentats de Londres. Ben oui, 
fallait bien débuter par cela ! Je suis tellement 
meurtri au plus profond de mon cœur que je ne 
vois plus rien de positif dans ce monde, tout me 
dégoutte, en particulier l’hypocrisie de nos soi-
disant représentants institutionnels, du 
premier nommé Roi mis en place par le simple 
fait d’être bien né, des élus magouilleurs 
accrochés à leur siège qu’ils finissent par refiler 
à leurs rejetons, des magistrats nommés selon 
la couleur de leur carte politique et redevable 
aux élus magouilleurs. Puis pour se refaire une 
virginité des représentants issus de la 
magouille nationale propulsés à l’Europe pour 
faire obstacle aux demandes de réparations des 
citoyens lésés par les lois votées par lesdits 
magouilleurs. 
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 Lundi 25 juillet 
 Ne viens-je pas de trouver dans ma boîte aux 
lettres un avis de passage d’un inspecteur de 
police de la Radio-Télévision Redevance, 
affirmant qu’il a constaté dans mes 
appartements un poste téléviseur et que dès 
lors il allait appliquer une taxe avec une 
amende ! Ah je ne vous dis pas, mon sang n’a 
fait qu’un tour ! D’abord, je ne vois pas 
comment ce poulet hormoné peut certifier la 
présence d’un poste dans mes appartements 
sans y avoir mis les pieds. D’ailleurs, il peut 
toujours chercher. L’analyse est limpide, c’est 
un abus de pouvoir avéré ! Je le répète une fois 
de plus en hurlant, nous sommes dans un pays 
totalitaire où la présomption ne va que dans un 
seul sens, on coupe les têtes avant de donner la 
parole à la partie accusée de tous les maux de la 
terre. Présumé accusé oui, jamais innocent ! 

Comme en Angleterre, terrorisme ou pas, 
rien ne justifie que les poulets mettent cinq 
balles dans le citron d’un type avant de vérifier 
les accusations. Et pour preuve, le type en 
question était un innocent brésilien. Cet 
assassinat dans la terreur ne vaut pas mieux 
que les méthodes des terroristes !  
 
 Mercredi 27 juillet 
 Finalement, j’ai reçu les deux premiers avis 
des libraires au sujet du récit Les Tribunaux de 
Tartuffe et ils sont partagés. 
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 Le premier l’ayant lu entièrement, estime le 
sujet délicat, difficile à publier, un habillage 
littéraire nécessaire pour supprimer le côté 
procès-verbal, me conseillant de contacter 
Aden Diffusion, « habituer à distribuer des 
ouvrages anarchistes et anticonformistes ». Ce 
monsieur se trompe terriblement à mon sujet. 
Par acquis de conscience, je me suis quand 
même renseigné sur Internet pour voir de quoi 
il en retournait… Bon sang, si par hasard j’étais 
publié dans l’une des maisons d’éditions 
distribuées par ce diffuseur, je suis mort pour 
toujours ! C’est n’importe quoi ! 
 Le second avis est négatif après lecture de 20 
pages. Le lecteur ne voit pas d’intérêt à 
développer un sujet qu’il estime personnel, dit 
le texte impubliable… Poubelle quoi ! Après 
une longue conversation, j’ai compris qu’il 
n’avait rien compris à ma démarche. Ce n’est 
pas un récit romancé, une espèce de 
documentaire à la mode d’aujourd’hui, dans 
lequel un lecteur ne peut plus dès lors faire la 
distinction entre la réalité et la fiction. 
 Je ne suis pas né de la dernière pluie et il me 
semble avoir saisi dans leurs manières de me 
présenter leurs critiques, que ce qui les titille, 
c’est la dénonciation pure et dure du système, 
puisque nous sommes désormais dans un 
monde où parler redevient dangereux, 
contester est condamnable, où il faut surtout se 
conformer à l’injustice, se taire pour ne pas 
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insulter ces messieurs assis sur des trônes, se 
laisser tripoter le popotin en disant merci ! 
 
 Lundi 1er août 
 Petit week-end à Ostende ! Ah, question 
climat, il ne faut pas être trop exigeant, accepter 
ce que ce foutu pays veut bien offrir, c’est-à-dire 
rien de terrible, nuages, brumes, flottes, 
mercure en chute libre… Bref, de quoi se mettre 
les nerfs en pelote devant un pareil été. Certes, 
si samedi il y eut toutefois du soleil, le vent froid 
du nord emportait le sable avec force et 
cisaillait les plus téméraires promeneurs. Au 
programme, ce fameux samedi il y eut du vélo. 
Pour aller ce fut l’enfer, au retour le corps 
faisait office de voile, pas besoin de pédaler. 
Dimanche, petite croisière sur le canal entre 
Ostende et Bruges. J’ai enfin pu imaginer ce 
que voulait dire Jacques Brel lorsqu’il dit 
« qu’un canal s’est pendu » ! 
 Et puis lors d’une conversation téléphonique 
avec un ami, je viens de lui dire ce que je 
pensais sur ses idées radicales à l’encontre des 
arabes et des métèques à la peau brunes, des 
terroristes qui veulent nous détruire, justifiant 
ainsi les pratiques des autorités anglais 
d’abattre un homme sous prétexte qu’il aurait 
un comportement présumé suspect, en réalité 
celui d’abattre un innocent. Mais selon lui, cette 
vie sacrifiée pour rien serait une chose bien 
négligeable en comparaison d’une centaine de 
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victime potentielle, puisqu’il s’agit d’un 
brésilien ! Basta. Je n’ai plus rien à lui dire. 
 
 Jeudi 4 août 
 Il faut rester honnête… ! Vous ne pouvez pas 
culpabiliser votre jeune amoureuse du Brésil 
âgée de 20 ans, dont vous savez pertinemment 
bien depuis le début qu’elle ne possède que sa 
peau d’ébène sur les os, de ne rien vous 
apporter financièrement et de tous laisser à 
votre charge ! Dans l’état actuel des choses, la 
seule contribution dont elle est capable de 
donner demeure au niveau affectif et ménager. 
Quant au reste, vous êtes en train de la tirer 
d’un monde de misère pour la plonger dans une 
bourgeoisie habituée à un train de vie très 
confortable. Comment voulez-vous qu’elle ne 
fasse pas un raccourci très facile sur vos 
moyens financiers, c’est-à-dire sur l’argent qui 
semble vouloir pousser sur un arbre. D’autant 
plus qu’elle ne saisit pas très bien les raisons de 
votre mécontentement sur le montant des 
communications téléphoniques à destination 
du Brésil, le seul moyen pour elle de ne pas 
devenir folle dans votre magnifique maison 
isolée en pleine campagne et cela pendant que 
vous travaillez à l’extérieur, le seul moyen de 
tuer la nostalgie de sa famille, de ses amis et du 
portugais, une langue que vous ne maîtrisez pas 
encore fort bien. 
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 Lundi 8 août 
 Je sais fort bien que le récit Les Tribunaux 
de Tartuffe n’est pas destiné à une édition en 
France, mais il me plaisait quand même de 
l’expédier aux Editions Grasset, citées dans le 
récit, de manière à évaluer leurs réactions et 
obtenir une forme de passeport pour l’éditer 
sans avoir le risque de me retrouver avec un 
procès ou une interdiction sur les bras. C’est 
chose faite. « Pour terrible que soit l’histoire 
dont vous témoignez » Elsa Gribinski me 
souhaite de trouver « un éditeur belge ». Eh 
bien, à ce sujet-là, ce n’est pas du tout gagné ! 
Car y a-t-il dans ce pays un éditeur digne de ce 
nom, c’est-à-dire quelqu’un capable d’établir 
un contrat en assurant un minimum de tirage, 
une promotion médiatique suivie avec un agent 
de presse et une distribution assurant un dépôt 
important du livre dans les librairies. Sans cela, 
autant ranger le texte dans un tiroir et oublier. 
 
 Mercredi 10 août 
 L’hypocrisie et le mensonge sont à n’en pas 
douter les premières qualités pour pouvoir faire 
carrière dans la politique, en particulier pour 
devenir Ministre ! Le groupe français Suez 
partenaire à plus de cinquante pour cent dans 
la société d’électricité Electrabel vient de rafler 
la totalité des parts et nos Ministres ne voient 
pas cela comme la perte d’un bijou de famille, 
mais comme une position de notre savoir-faire 
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à l’échelle internationale. Ahurissant ! Lorsqu’il 
ne nous restera plus rien, ils viendront nous 
dire que nous sommes à la pointe de la 
recherche et que nous avons bien vendu nos 
produits ! Puis ils envisageront sans doute de se 
vendre, ce qui est peut-être déjà fait d’ailleurs ! 
 
 Mardi 16 août 
 Il y a effectivement dans l’air une fin des 
vacances et une porte entrouverte vers la 
rentrée, un climat d’automne sur le seuil. Oh, 
ce n’est guère pour me plaire ! Pour 
accompagner ce mouvement, le propriétaire du 
site a désiré un nouvel habillage. Voilà qui est 
fait. Qu’en pensera les lecteurs ? Là est toute la 
question. 
 La Communauté européenne des droits de 
l’homme vient de me remettre le formulaire à 
compléter pour ma dernière requête, 
concernant le procès contre le CPAS. Cette 
requête ne pouvait pas être inclue avec les deux 
premières puisqu’il manquait ce fameux 
formulaire complété. Dès lors, il s’agit d’une 
plainte séparée. 
  
 Samedi 20 août 
 De nouveaux avis de lecture au sujet du récit 
Les Tribunaux de Tartuffe me permettent de 
voir le travail à fournir pour finaliser le texte. Il 
me faut éliminer cet aspect systématique du 
procès-verbal en y intégrant mes émotions et 
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mes réactions de manière à rendre le texte plus 
humain, à laisser transparaître le cœur d’un 
être en souffrance, ce qui captivera de lecteur, 
qu’il faut emmené par la main jusqu’à la 
dernière page ! 
 
 Lundi 22 août 
  Ma voisine, propriétaire du site Internet et 
accessoirement mon ex-compagne avec 
laquelle j’entretien des rapports pour le moins 
affectueux et amicaux, vient enfin de recevoir 
une bonne nouvelle de son directeur de thèse. 
La défense de sa thèse de doctorat est fixée pour 
le mois de juin 2006.  
 
 Mardi 23 août 
 Il y a de l’électricité dans la maison et je ne 
saurais pas vous dire pourquoi ! Il y a des jours 
comme cela, où rien n’est bon, où tout est sujet 
à se crêper le chignon. Mieux vaut se 
claquemurer chez moi pour, par exemple, se 
mettre à rêver du soleil où gamberger sur la 
manière de peaufiner mon récit. 
 Quant à la rentrée littéraire, la stratégie 
marketing pour la sortie du dernier roman de 
Michel Houellebecq est à mon humble avis un 
mauvais feuilleton qui ne présage rien de bon 
pour la littérature. Mais ne sommes-nous pas 
dans une aire des télé-réalités écœurantes qui 
font gerber ? Et le plus inquiétant est de lire au 
générique de cette mauvaise fiction la 
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participation de Nourissier et du fumeux 
Philippe Sollers. 
 
 Dimanche 28 août 
 N’ai-je pas encore lu dans un magazine de 
télévision une suite de la saga littéraire qui 
semble émoustiller la curiosité des journalistes. 
Mais comment est-il possible que des mecs se 
prétendant cultivés, se gaussant de pondre des 
articles dans les rédactions prestigieuses de 
Paris ou de présenter des émissions culturelles 
à la télévision, des mecs ayant plutôt tendance 
à pratiquer la masturbation intellectuelle pour 
paraître aussi intelligent que les auteurs, 
peuvent se laisser aller à une pareille 
mascarade, une bassesse aussi vulgaire que les 
méthodes utilisées par les marchands de tapis ? 
Ce n’est pas avec un tel exemple que la course 
au prix littéraire va retrouver du crédit ; et 
fortiori si celui que l’on cite sans cesse fini par 
obtenir le Goncourt. 
 
 Lundi 29 août 
 Hier sur la chaîne F3 de télévision française, 
dans le cadre de l’émission Strip-tease, n’ai-je 
pas assisté au retour du colonialisme français 
en Algérie. Un salaud d’employeur désigné par 
les syndicats et la justice en France pour ses 
méthodes d’un autre âge occupé à récidiver en 
Algérie, en brimant ses ouvrières en couture 
comme s’il s’agissait des bêtes de sommes. 
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Implanté là-bas pour faire fortune, il n’y a 
aucun doute pour lui que toutes les méthodes 
sont valables pour atteindre son objectif, 
comme celle de piétiner les coutumes du 
peuple, les traditions du pays qui l’accueil et la 
religion. Dès lors, un jour il se fera trouer la 
peau et les européens accuseront le meurtrier 
de terrorisme ! 
 L’avocate pro deo désignée par le Tribunal 
de Liège pour entreprendre la citation des deux 
avocats n’ayant pas remis les formulaires 
obligatoires à la communauté européenne des 
droits de l’homme attendait de mes nouvelles 
pour entamer l’action. Nom de Dieu ! Quant à 
l’avocat pour mon divorce, il est quasiment 
impossible de le joindre : quand il n’est pas en 
vacances, il est congés, ou malade, ou chez un 
Notaire, ou au Tribunal ou peut-être aux 
chiottes ! De quoi avoir l’estomac en pelote.  
 
 Vendredi 2 septembre 
 Il y a quelques jours d’ici dans un journal de 
la télévision belge ou française, mais 
qu’importe, n’ai-je pas entendu un libraire qui 
n’avait pas encore lu le nouveau roman de 
Michel Houellebecq, et pour cause puisque 
personne ne l’avait encore lu, dire qu’il 
attendait avec impatience de pouvoir lire 
« cette œuvre majeure » ! En voilà une belle 
preuve du conditionnement orchestré par des 
vendeurs de tapis arborant des honorables 
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façades d’écrivains, d’éditeurs et de 
distributeurs ! Rien que pour cela, je ne le lirai 
pas. Tout comme celui d’Amélie Nothomb, qui 
surfe sur la vague des téléréalités (que je 
déteste) en comparant ceux-ci aux camps de 
concentration. Provocation à ras des 
pâquerettes… Comme qui dirait un journaliste 
du journal Le Monde, un ballon qui fait 
« pchit… ». 
 
 Dimanche 11 septembre 
 Je ne vous parlerai pas du quatrième 
anniversaire des attentats à New York… Ni de 
la course de Formule 1 qui se déroula à Spa 
Francorchamps sous une abondante pluie et 
que je n’ai pas vue… Ni du climat qui se dégrade 
effectivement en cette période de l’année et 
sous cette l’attitude… Non, je vais vous parler 
encore de moi… Et moi et moi et moi… ! Bref, 
de moi devant un ordinateur durant toute cette 
sainte journée nuageuse pour rédiger une 
réponse à la hauteur des conclusions émises 
par l’avocat de Verviers à qui je réclame des 
dommages et intérêts. Un travail minutieux 
pour répondre avec des preuves à l’appui et ne 
rien oublier. Puis encore de nouveaux 
arguments pour enfoncer le clou une bonne fois 
pour toute. Epuisé. Programme de demain : 
lecture, correction, analyse, relecture… Huiler 
la machine...  
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 Mardi 13 septembre 
 De manière à ne pas trop perdre le portugais, 
faute de le parler et de le lire (oui je sais !), je 
reprends le chemin des cours au niveau de la 
dernière année, là où la conversation est plus 
intense. On s’évade comme on peut. 
 A part cela, la Belgique ronronne dans son 
marasme communautaire et se réveil quelques 
fois avec une hausse du pétrole ou un gros pipi 
de chat tombé sur Bruxelles, inondant les 
stations de métro, les tunnels, détruisant les 
infrastructures urbaines, chaussées, trottoirs, 
paralysant les accès. Mais bon sang, si nous 
étions dans un pays ayant la mousson, 
Bruxelles serait dans un état bien pire que 
Calcutta ! Alors de grâce, ne donnons pas de 
leçon au pays en voie de développement qui 
doivent encore annuellement faire face aux 
ravages des eaux. D’ailleurs c’est peut-être un 
peu à cause de cela qu’ils sont plus pauvres ! 
 
 Dimanche 18 septembre 
 Hier soir je reçus à souper la famille pour 
laquelle je me rendis la première fois au Brésil 
avec une procuration dans la poche me 
permettant de ramener Simon, l’enfant adopté, 
et comme d’habitude je me mis à pleurer quand 
les parents abordèrent le sujet. Ah, ces 
quelques heures d’attente dans la nurserie de 
l’aéroport de Récif où j’avais placé l’enfant 
complètement déshydraté et à peine âgé de 
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deux mois dans l’évier tant il ne conservait plus 
rien dans son estomac et qui tout à coup se mit 
à tourner les yeux tant il était prêt à rendre son 
âme à Dieu, je ne les oublierais jamais ! Puis à 
ce moment-là, par miracle sans doute, une 
famille française entra avec leurs deux enfants 
et se précipita au guichet de la compagnie 
aérienne Air-France pour appeler du secours. 
Puis second miracle, comme la responsable de 
l’équipage tentait de me persuader de ne pas 
prendre l’avion et de me rendre à l’hôpital, juste 
derrière elle une jolie hôtesse me faisait des 
signes négatifs de la main et vint me susurrer à 
l’oreille qu’il y avait un médecin inscrit à 
l’embarquement. Il s’agissait d’un pédiatre 
Suisse ! 
 
 Mercredi 21 septembre 
 L’automne pousse la porte en douceur, sur la 
pointe des pieds, de quoi nous laisser profiter 
encore un peu du soleil dans un ciel plutôt 
clément. 
 
 Jeudi 22 septembre 
 Demandez une information à l’une des 
administrations de ce pays et vous êtes sûr de 
recevoir ce que vous n’avez pas sollicité ! A 
croire que ces fonctionnaires ne savent ni lire ni 
comprendre ce dont vous avez écrit. J’ai 
demandé au CPAS une attestation reprenant 
une période bien déterminée et on me remet un 
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document indiquant une autre période sans y 
noter les informations que j’avais 
expressément quémandé. Dès lors, je fus obligé 
de leur téléphoner pour répéter ma requête et 
expliquer le pourquoi du comment de la raison 
de ma demande détaillée sur une période bien 
précise. Ah, je vous le dis, le feu est dans la 
baraque et les pompiers sont toujours dans la 
caserne ! On n’est pas sorti de l’auberge ! 
 
 Lundi 26 septembre 
 N’ai-je pas entendu de la bouche même d’un 
ami ayant adopté des enfants brésiliens qu’il 
allait téléphoner à un couple ayant adopté lui 
aussi un enfant brésilien, lequel âgé de 19 ans 
expédie des courriels à ses amis adoptés pour 
annoncer qu’il apprend le portugais avec ma 
voisine pour se rendre au Brésil de manière à 
pouvoir dialoguer avec sa mère biologique qu’il 
vient de localiser. Donc, il veut téléphoner pour 
émettre le mécontentement de certains parents 
ayant eux aussi adoptés, car selon lui la 
démarche est psychologiquement dangereuse 
pour « l’enfant » et la publicité qu’il fait autour 
de son initiative, en désignant ma voisine 
comme étant la personne à contacter en cas de 
besoin, est susceptible donner de idées aux 
autres adoptés. Non mais, de quoi je me mêle ! 
Influencer cette démarche légitime au point de 
vouloir le faire taire, en quelque sorte le 
dissuader d’apprendre le portugais et 
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d’entreprendre ce voyage, il n’y a pas de mot 
pour cela ni aucune excuse. C’est du domaine 
de l’ingérence dans la vie privée et de la 
dictature sur le droit à l’expression. Et 
pourquoi alors ne pas demander aux chaînes de 
télévision de ne pas diffuser les émissions qui 
vont aborder le sujet, citer les organismes à 
contacter, la démarche d’un témoin, sous 
prétexte que des milliers d’enfants vont avoir 
des idées ? Ou encore interdire les jeunes 
d’Internet ou de GSM puisque susceptible de 
lire ce qu’il ne faut pas. Voire même d’aller à 
l’école puisque les copains peuvent donner des 
mauvaises idées ! Absurde. C’est l’histoire d’un 
riche et beau coq qui chante trop bien et qui 
met un village jaloux en ébullition. 
 
 Mardi 27 septembre 
 Fêtes de la Communauté Française de 
Belgique ! Ce n’est pas jour férié, mais toutes 
les administrations wallonnes sont fermées. 
Cela dit, le facteur distribua quand même le 
courrier. A part cela, pour moi un jour comme 
les autres. 
 
 Jeudi 29 septembre 
 Le premier quidam qui passe dans la rue 
peut hurler vingt mille fois ce que par exemple 
Michel Houellebecq écrit dans l’un de ces 
bouquins et cela ne fait ni une ligne dans un 
journal ni un passage à la télévision. Par contre 
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un type connu qui débite le même discours 
agitera les journaleux et les animateurs 
pseudos intellectuels de la ville de Paris. La 
question éthique pour les journalistes est alors 
de savoir si la provocation ne vient que des gens 
ayant déjà une certaine renommée parce que 
propice à la divulgation ? Il semblerait que oui. 
Etrange tout de même… 
 
 Samedi 1er octobre 
 En rendant visite à l’une de mes tantes côté 
maternelle, je me suis rendu compte que 
personne ne connaissait la réalité de ma 
situation, que la plupart en avait une idée soit 
préconçue soit erronée voire même influencée 
par des informations venues de l’extérieures. 
J’ai cru comprendre entre les lignes que la 
vérité serait plutôt du côté des gens qui 
travaillent, qui font des affaires ou qui ont une 
charge de famille plutôt que du côté de celui qui 
n’a ni enfant ni travail, puisque l’acte d’écrire 
n’est pas un travail et que l’acte de frapper aux 
portes des maisons d’éditions n’est en rien une 
recherche d’emploi, donc que je n’aurais pas 
une réelle expérience de la vie active. J’ai 49 
ans, rien ne m’est épargné et je ne supporte pas 
beaucoup l’idée qu’on vienne me faire la morale 
sur la vie, surtout sur la mienne. Ni me suggérer 
de faire le premier pas vers mes frères et sœurs 
qui m’ont exclu de la famille, sous prétexte que, 
même s’il y a beaucoup torts de leur côté, l’un 
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ou l’autre est malade, ou en difficulté financière 
et qu’ils ne vont pas briser le reste de la cellule 
pour moi ! Je crois rêver. Je ne pardonnerai que 
le jour où chacun d’entre eux fera le geste de me 
rendre les 125 € que j’ai donné à papa pour 
payer la facture, ce qui représente le fond du 
litige et qui devra être le symbole de la 
reconnaissance de leur erreur. S’ils ont réussi à 
se mettre d’accord pour m’exclure, ils devront 
aussi faire pareil pour me réintégrer ! 
 
 Mercredi 5 octobre 
 Après avoir introduit six mois à l’avance la 
demande du renouvellement de ses congés 
rémunérés, qui furent refusés le dernier jour du 
mois de sa dernière rémunération, ne voilà-t-il 
pas que le Secrétariat à l’Education de l’Etat du 
Sergipe refusa aussi la demande des congés 
non rémunérés et refuse à présent la démission 
qu’il avait portant exigé. Et pour finir, il accuse 
Mon ex-compagne (mon ex compagne) de 
fraude, de faire volontairement traîner ses 
études depuis douze ans pour ne pas rentrer au 
Brésil et reprendre sa place de professeur. Il 
exige son retour au pays et réclame les années 
de salaire perçues indûment. C’est du délire, 
chaque année elle obtenait de la manière la plus 
officiellement, de la main du Gouverneur, le 
renouvellement des congés rémunérés lui 
permettant de poursuivre les études 
nécessaires pour atteindre le doctorat et voilà 
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que durant sa dernière année on l’accuse de 
fraude ! Allez donc leur expliquer que lors de 
son DEA Mon ex-compagne perdit deux années 
à cause d’un salaud de prof de l’Université de 
Liège qui sabota le travail au point d’attribuer 
la mention suffisante, ce qui en principe 
empêche l’accès au Doctorat. Du coup, Mon ex-
compagne mit deux ans pour trouver un 
Directeur de thèse, qui deux mois plus tard 
trouva la nouvelle loi favorable pour prendre sa 
pré pension. Et Mon ex-compagne dut encore 
attendre un an avant de voir venir le 
remplaçant. Oui, cinq années de perdues ! 
Irrécupérable. 
 
 Jeudi 6 octobre 
 Je viens de téléphoner au CPAS de manière 
à savoir s’il allait oui ou on me fournir le 
document reprenant la somme totale des aides 
qui me furent accordées durant cinq ans et la 
date à laquelle cette somme me sera réclamée. 
Si tant est qu’elle me sera réclamée. La lettre est 
déjà rédigée, me fut-il dit, mais avant d’être 
expédiée elle sera lue lundi par l’avocat du 
CPAS.  
 
 Samedi 8 octobre 
 Je ne vois pas pourquoi l’administration 
communale offre de manière officielle, payé 
avec les deniers publics, un ours en peluche 
quand il s’agit d’un membre de la famille royale 
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déclarant la naissance d’un enfant, tandis qu’il 
n’y a pas un copeck pour un autre citoyen plus 
ordinaire ! Là commence déjà la discrimination 
sociale, à la déclaration de naissance. A croire 
que le citoyen nommé Philippe de Belgique n’a 
pas de quoi payer un cadeau à son dernier 
rejeton (il est vrai que le prix du carburant pour 
faire voler son hélicoptère doit creuser sa 
bourse) et que le dernier quidam, demandeur 
d’emploi et cycliste par obligation, est quant à 
lui plein aux as et peut payer lui-même le 
premier présent à son enfant ! 
 
 Lundi 10 octobre 
 Décidément, cela bouge beaucoup chez ma 
chère voisine. L’administration communale lui 
signale par courrier que sa demande de 
naturalisation lui est accordée. La voilà donc 
devenue Belge à partir du 6 octobre. Quelle 
tristesse… Mais bon, c’est son choix ! 
 Sans transition. Oui, je me répète sans 
doute, mais nous marchons tout droit vers une 
politique de restriction des libertés et 
d’interdictions. Il suffit d’écouter les réactions 
des Ministres tant Fédéraux que Régionaux, 
incluant des élus socialistes, sur la grève 
générale bien suivie de ce vendredi dernier 
pour comprendre qu’ils remettent tous le droit 
de grève en cause sous le prétexte qu’il ne faut 
pas paralyser l’économie ni prendre la 
population en otage ! Donc, selon ces messieurs 
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dames socialistes qui ont pour la plupart 
creusés leur siège électoral au départ des grèves 
qu’ils organisèrent dans les années septante 
pour avancer entre-autre l’âge de la pension, 
paralysant aussi l’économie, les travailleurs de 
notre époque devraient donc accepter sans 
contestation de voir reculer de deux années 
l’âge de leur pension, et cela pour ne pas 
compliquer la vie de ces messieurs dames au 
sein des gouvernements. Je crois rêver ! Et puis 
tout le monde sait bien qu’une fois la loi votée, 
c’est généralement trop tard ! 
 
 Mercredi 12 octobre 
 Je me suis énervé ! Voilà qu’un professeur 
me soutenait sans honte que la classe dans 
laquelle elle donnait ses cours durant la journée 
était « sa » classe et non celle du professeur de 
la promotion sociale qui opérait en soirée ! 
« Mais tu n’as pas un titre de propriété que je 
sache », lui dis-je avec force, « donc c’est pas 
« ta » classe mais un local mis à ta disposition 
durant tes heures de prestation pour le compte 
d’une institution publique, propriétaire des 
lieux, qui met le local à la disposition d’autres 
professeurs durant d’autres horaires. En clair, 
la classe est la propriété de la population et non 
une exclusivité d’un seul professeur sous 
prétexte qu’il y aurait son nom sur la porte. 
Tout comme un chauffeur de bus de la TEC ne 
peut pas prétendre que le véhicule mis à sa 
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disposition devient « son » bus et se permettre 
de donner des directives à ses collègues qui le 
suivent sur le siège. » Mais quel petit esprit de 
minable fonctionnaire ! Voilà pourquoi il y a 
des abus de pouvoir, des professeurs qui 
confondent la salle de classe avec leur propriété 
privée, des ministres qui confondent leur 
portefeuille avec celui de l’Etat, des élus qui 
confondent leur carte bancaire avec celle de 
leur fonction ou leur fauteuil de salon avec leur 
siège d’élu, des pauvres types finalement qui 
s’approprient la chose publique pour se donner 
de l’importance. Brrr… 
 
 Jeudi 13 octobre 
 Hallucinant… ! Malgré des promesses 
verbales, voilà plus d’un mois que je réclame 
par écrit une attestation du CPAS concernant le 
recouvrement des aides d’une période 
déterminée et je ne reçois toujours rien. Je 
viens d’expédier une mise en demeure en 
recommandé avec accusé de réception, en leur 
signalant que si je ne reçois rien à dater du 
mardi 18 octobre 2005, cela signifiera que le 
CPAS ne souhaite pas appliquer le 
recouvrement de l’aide et que par conséquent il 
ne pourra plus me le réclamer. Maintenant on 
va voir s’ils ne vont pas se bouger le popotin ! 
 
 Vendredi 14 octobre 
 Vous ne pouvez pas imaginer comme cela me 
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rend dingue de savoir que mes conclusions 
pour le Tribunal sont prêtes depuis le début du 
mois de septembre et que je ne sais pas les 
remettre faute de recevoir un document du 
CPAS ! Avec moi, rien ne va jamais comme cela 
devrait aller, il me faut toujours rencontrer des 
complications et des situations ubuesques. 
Même le beau-frère d’un ami proche, président 
du CPAS d’une ville ardennaise, qui fut informé 
par sa sœur de ma démarche, ne comprend pas 
non plus ce que le CPAS de Verviers attend 
pour me remettre ce document, puisque ma 
démarche va dans leurs intérêts, tenter de 
récupérer les aides accordées par le biais de 
l’assurance de l’avocat fautif. Je le dis depuis le 
début, les responsables du CPAS de Verviers 
sont des incapables et des amateurs dangereux. 
La preuve m’avait été démontrée le jour où ils 
m’avaient dit que le prix de 385 € pour le 
logement incluant un bureau pour un 
indépendant était trop élevé, qu’il y avait des 
appartements à 200 € (des taudis sans bureau 
ni chauffage central) auquel il fallait encore 
ajouter la location de 400 à 500 € pour un local 
commercial. Des fous furieux quoi ! Des cons à 
lier. 
 
 Mardi 18 octobre 
 Oui, des cons à lier ! Jeudi dernier j’expédiai 
par voie de recommandé avec un accusé de 
réception à l’adresse du CPAS de Verviers une 
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mise en demeure concernant leurs intentions 
sur le recouvrement de l’aide qui me fut 
accordée de 1998 à 2002 et qu’à défaut de 
réponse de sa part à la date de ce jour je 
considérerais qu’il n’envisage donc pas de me 
réclamer l’aide et que par conséquent il ne 
pourra plus rien me réclamer. Aucune réaction 
ni réponse. Je viens donc de rentrer mes 
conclusions auprès du greffe des rôles du 
Tribunal de Verviers, qui selon les articles 16 et 
17 de la loi prévoient néanmoins le 
recouvrement. 
 
 Jeudi 20 octobre 
 Au train où les choses évoluent, je vais 
bientôt commettre un meurtre tant la mauvaise 
foi et les attitudes d’une femme me scient les 
côtes. Hier je fus traité comme un sac à merde 
parce que j’avais eu le malheur d’oublier à 
l’intérieur de la maison les clefs sur la serrure 
de la porte d’entrée et que par conséquent elle 
n’avait pas su ouvrir la porte, qu’elle avait dû 
sonner chez moi, donc selon elle une perte de 
temps considérable. Et aujourd’hui après 
m’avoir adressé la parole pour entamer une 
discussion qui devint soudain houleuse, je me 
vois de nouveau accuser de lui faire perdre son 
temps. Nom de Dieu ! 
 
 Samedi 22 octobre 
 Mais que ce passe-t-il donc chaque fin 
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d’année, rien ne tourne rond, tout dérape. Tout 
va de mal en pis. Jadis les problèmes se 
présentaient simultanément, mais à présent ils 
viennent quatre à la fois. Il s’agit bien entendu 
d’argent qui ne rentre pas comme cela devrait 
se faire normalement. Les dépressions 
nerveuses guettent. 
 Petit réconfort, si je puis dire, j’ai reçu le 
courriel d’un certain monsieur prénommé 
Philippe qui découvrit mon site et qui me 
confia, pour résumé en gros, qu’il avait lu ce 
journal (de votre humble serviteur) en 
s’amusant comme jamais, car il avait 
l’impression de lire ses propres textes, tant 
nous aurions de nombreux points en communs, 
comme par exemple une procédure judiciaire. 
Non, tu n’es pas tout seul Jef ! Voilà, voilà…  
 
 Lundi 24 octobre 
 Suite au référendum organisé ce week-end, 
soixante-cinq pour cent des brésiliens sont en 
faveur du port des armes. Bien qu’elle s’en 
défende farouchement et avec virulence, pour 
certaines choses la population reste quand 
même fort influencée par la culture 
américaine ! Normal me direz-vous, elle fait 
partie du même continent. 
 Et côté moral, toujours la même morosité… 
 
 Mercredi 26 octobre 
 Bizarrement Serge Kubla, Ministre de 
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l’économie de la législature précédente du 
Gouvernement Wallon, ne fait plus son gros 
malin devant les caméras de télévision depuis 
que les bilans financiers des Grand prix de 
Formule 1 de 2004 et 2005 annoncent un 
déficit de 12.000 millions d’euros et que la 
société organisatrice vient de faire aveux de 
faillite. N’était-ce pas lui qui se précipitait en 
Angleterre pour copiner avec Bernie Ecclestone 
afin de pouvoir organiser la course à 
Francorchamps parce qu’on allait voir ce qu’on 
allait voir avec les libéraux dans la gestion des 
affaires, les seuls hommes de ce pays capables 
d’organiser une entreprise rentable. 
  
 Jeudi 27 octobre 
 Puisque demain c’est la grève générale en 
front commun syndicale, comme tous les 
syndiqués que je suis presque malgré moi, j’ai 
reçu une invitation pour me rendre à la 
manifestation de Bruxelles. A cause d’un 
emploi du temps un peu compliqué, si je puis 
m’exprimer de la sorte, je ne pourrai 
malheureusement pas m’y rendre. Pour une 
fois, je partage une bonne partie des 
revendications, en particulier cette incohérence 
kafkaïenne d’allonger la carrière des aînés tout 
en excluant du système social des jeunes qui ne 
trouvent pas un emploi forcément occupé par 
un aîné contraint de travailler deux années de 
plus. Il y a vraiment urgence de renverser ce 
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Gouvernement composé de crabes libéraux et 
de carpettes socialistes. Mais à ce sujet, il serait 
peut-être bon d’utiliser le terme de carpettes 
roses vendues aux crabes bleus, composant de 
ce fait un magma de teinte violette. Indigeste. 
 
 Samedi 29 octobre 
 Au lendemain de la grève générale, le 
Gouvernement dit avoir entendu les 
protestions des 100.000 personnes dans les 
rues de Bruxelles mais affirme toutefois qu’il 
poursuivra son plan de solidarité des 
générations sans y modifier une virgule. Voilà 
ce que l’on appel suivre la voix du peuple 
électeur dans un pays qui ose encore se 
prétendre démocratique. Ce gouvernement 
libéro socialiste doit sauter ! Et aux prochaines 
élections, certains candidats ne riront plus, en 
particulier les socialistes. A force de se 
prétendre de gauche et de magouiller sans foi 
ni loi aux détriments des plus démunis qui ont 
justement votés peur eux, ils finiront par faire 
le lit de l’extrême droite ! Et le gourou flanqué 
de son nœud papillon ne convainc personne 
lorsqu’il prétend que le cumule de ses 
mandants est au nom de l’exception, puisque le 
capitaine du navire prend la barre quand tout 
va mal. Il y a 600.000 chômeurs accusés de ne 
pas vouloir travailler, de profiter de la sécurité 
sociale et qui sont poursuivi par une armada 
d’inspecteurs décidés à les éliminer du paysage 
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des statistiques, mais lui il occupe trois 
emplois : Bourgmestre de Mons, Ministre 
Président de la Région Wallonne et Président 
du Parti Socialiste. Sans oublier la quinzaine de 
mandats dans des intercommunales. Vous avez 
dit solidarité ? Oui, sans doute à la sauce des 
parvenus socialistes ! 
 
 Lundi 31 octobre 
 Cet après-midi je me suis rendu sur la 
sépulture de mes parents pour y déposer deux 
fleurs de bruyère. Cinq fleurs fraîches y étaient 
déjà déposées. Vous ne pouvez pas savoir 
comme cela me retourne le cœur.  
 Et où ai-je encore entendu ce jeu de mot ? 
L’église ne la présenta pas en sainte parce 
qu’elle était enceinte ! Pas de quoi se tortiller 
mais bon… 
 Il semblerait aussi que bien du monde a pris 
la route de la mer du Nord pour passer ce long 
week-end puisqu’il n’y a personne chez soi. 
 
 Vendredi 4 novembre. 
 Le prix Goncourt est décerné à l’un des 
écrivains Belges les plus talentueux, sinon le 
plus remarquable. Si un jour il vous venait à 
l’idée de consulter mon site Internet, vous 
constaterez en première page que François 
Weyergans y est repris comme l’un des 
écrivains ayant influencé ma démarche 
littéraire. Dans tous les cas, il est bien au-
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dessus de la mêlée du genre d’auteur comme 
Amélie Nothomb, que je n’apprécie guère. Le 
succès permanent n’est pas forcément un gage 
de qualité littéraire, il fait simplement le 
bonheur d’un éditeur et des marchands de 
tapis. 
 
 Samedi 5 novembre 
 Je viens d’assister au film Père Damien 
diffusé sur la seconde chaîne de la télévision 
belge et je suis bouleversé. Depuis plusieurs 
semaines déjà, il y a en moi un sentiment de 
nécessiter à écrire quelque chose de 
fondamentale, une sorte de musique… Je crois 
savoir quoi, mais je ne dirais rien... 
 
 Mardi 8 novembre 
 Bien entendu que la France est en train de 
brûler à cause d’une politique de l’exclusion 
sociale et du parcage des immigrés et des gueux 
en dehors des villes, des cours des miracles 
comme le décrivait si bien Victor Hugo, des 
zones de non droit aux logements décents, au 
travail, à la culture générale ou à la société de 
consommation. Les seules choses dont ils 
peuvent avoir accès sont la violence et la 
drogue. Quand on ne sait plus s’exprimer faute 
de culture ou qu’on ne peut plus s’exprimer 
faute d’être entendu par le Pouvoir, on cogne, 
surtout lorsqu’un type aux méthodes d’un Le 
Pen vous traite de racaille à nettoyer au 
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Karcher, englobant les vrais criminels avec une 
jeunesse désœuvrée qui ne voit comme avenir 
que les contrôles incessants de la police et les 
humiliations. Et refuser d’admettre que cela est 
la cause profonde de la révolte des pauvres, car 
il s’agit bien d’une révolte et non d’une simple 
agitation des bandes de voyou, c’est davantage 
humilier les exclus. La solution n’est pas un 
couvre-feu, bien au contraire, elle va aggraver 
la situation. Nicolas Sarkozy doit s’excuser et 
démissionner. De toute manière avec un type 
pareil à la tête de l’état il ne peut y avoir que du 
répressif et des catastrophes. C’est un élève de 
Charles Pasqua. Au secours ! 
 
 Jeudi 10 novembre 
 Hier soir, très belle émission consacrée à la 
Belgique sur la troisième chaîne française. Un 
petit bémol néanmoins, c’était quand même un 
peu trop royal pour mon goût… Par contre ma 
voisine était scotchée sur l’écran, elle trouvait le 
contenu suffisamment royal. Chacun sa 
marotte ! Faut dire qu’elle découvre les 
nouvelles joies de la naturalisation. Après, cela 
sera autre chose… 
 
 Samedi 12 novembre 
 Dans le cadre Europalia Russie, en 
compagnie d’amis j’ai visité l’exposition Carl 
Faberger joaillier des Romanov où je me suis 
émerveillé devant les treize chefs d’œuvres que 
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sont les œufs sertis de diamants. Bien entendu, 
sans la Grande Histoire de la Russie ces œuvres 
seraient beaucoup moins intéressantes pour 
moi, puisque je ne suis pas du tout attiré par les 
bijoux et les tralalas… Reste que les objets sont 
de toutes beautés. 
 Ensuite, nous nous sommes rendus à la 
FNAC où j’ai fini par craquer devant le dernier 
livre de François Weyergans, que je n’avais pas 
pu acheter avant son prix Goncourt faute 
d’argent. Oui, il n’y pas que lui qui a des 
problèmes de trésoreries ! Quant au livre Fuir 
de Jean-Philippe Toussaint, il n’y avait plus 
d’exemplaire. Mais je ne vous dis le mal de 
chien que j’éprouve à contenir mes larmes 
lorsque je vois la couverture d’un livre de chez 
Grasset… Je pense sans cesse à Yves Berger, qui 
nous quitta il y a déjà bientôt un an, le 16 
novembre 2004. 
 
 Jeudi 17 novembre 
 Selon que vous soyez connu et reconnu ou 
dans le cas contraire inconnu et méconnu vous 
serez encensé ou lapidé. Je me souviens un jour 
avoir décrit dans ce journal en ligne, parce que 
cela m’avait beaucoup plus, le décor intérieur 
très original des lavabos d’une dame qui 
m’avait gentiment reçu chez elle et le résultat 
avait été celui de me faire fustiger et de voir une 
récente amitié brisée parce que j’avais selon ses 
mots violé son intimité, alors qu’elle n’était pas 
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du tout reconnaissable puisque à peine 
désignée par ses seules initiales. Mais quand 
Hubert Nyssen lève le voile de l’intimité en 
citant nommément les personnes dans son 
journal en ligne, je suppose que ces dernières 
sont flattées de voir leur nom apparaître sous la 
plume de l’auteur et ne se gêne donc pas de 
faire savoir à qui veut bien l’entendre que cet 
écrivain fait partie de ses relations intimes. 
 
 Samedi 19 novembre 
 Miracle ! Une amie de longue date vient de 
me demander pour lire l’un de mes textes. Une 
mouche l’aurait-elle soudain piquée ? Je me 
suis alors fait la réflexion suivante : Comment 
veux-tu que les personnes étrangères aient 
envie de lire l’un de tes textes si la personne la 
plus proche de toi ou tes amis n’ont jamais 
souhaités les lires ! Exemples : mon ex-
compagne et désormais tendre voisine n’a lu ni 
Palmeraie triste ni Les Tribunaux de Tartuffe, 
mon meilleur ami n’a jamais lu l’un de mes sept 
écrits, un autre ami n’a lu que Gâteau de lune, 
en 1996 je crois. A part cela, le vide. Je dois 
quémander des lectures en dehors de mon 
entourage immédiat pour obtenir des avis. La 
galère quoi ! Rare les personnes disponibles, 
même dans la profession des livres comme par 
exemple les libraires, car chacun dans son 
marasme. On me prend pour un blaireau. Puis 
parfois après une lecture la question qui tue : 
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C’est toi qui a écrit ça ? Ou encore la réflexion 
du style : Je ne savais pas que tu écrivais 
comme ça. 
 La fin des cérémonies d’intronisation du 
Prince Albert II de Monaco sera organisée dans 
les bâtiments de l’Opéra de la Principauté, tout 
un symbole ! 
 
 Dimanche 20 novembre 
 Politique mafieuse, omerta, mensonge et 
escroquerie ! Il suffisait de regarder 
aujourd’hui l’une des deux émissions de 
télévision de ce pays concernant l’organisation 
du Grand Prix de Formule 1 pour s’en faire une 
image bien précise avec les membres et ex-
membres du Gouvernement Wallon. Regard 
noir en forme de fusil et costume sombre, il ne 
manquait que les chapeaux. Tu me tiens et je te 
tiens par la barbichette ! Il n’y avait pas un seul 
homme à sortir du panier de crabe. Comme le 
dit une formule populaire au Brésil, tous de la 
farine du même sac, mouillé jusqu’au cou ! 
Sans le moindre doute la réalité de cette affaire 
est de l’argent qui colle aux doigts de chaque 
Parti politique, de généreux remerciement sous 
forme de pot de vin de l’ami Bernie Ecclestone, 
manière de remplir les caisses noires. Cela 
expliquerait bien la raison pour laquelle le 
Gouvernement Wallon cautionna ce contrat 
déséquilibré en le négociant directement avec 
Ecclestone, puis que le comité d’administration 
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de la société organisatrice créé de toute pièce 
par le gouvernement et représenté par toutes 
les classes politiques valida ce contrat 
ahurissant en le signant les yeux fermés. Car il 
faut savoir que le Président de cette 
Intercommunale ne connaît pas l’anglais mais 
il signa le contrat en anglais, sans demander à 
ces services de lui fournir une version 
française ! Ce contrat est nul de plein droit ! On 
nous prend pour des cruches ! J’accuse. 
Résultat : en seulement deux Grand Prix il y a 
des millions d’euros de déficit que le 
contribuable va devoir payer. Et la note va 
s’alourdir puisque le contrat cours jusqu’en 
2010. Mais comment Ecclestone a fait durant 
20 ans pour engranger des bénéfices lorsqu’il 
organisait lui-même le Grand Prix de Formule 
1 à Francorchamps ? Se poser cette question 
n’est-ce pas déjà trouver la réponse au mystère 
de la dette. 
 
 Mercredi 23 novembre 
 En allant « naviguer » sur le site consacré à 
la promotion des lettres de la Communauté 
Française, j’ai découvert que la plupart des 
auteurs connus, reconnus, édités et même 
primés en France allaient parfois chercher la 
bourse d’aide à l’écriture de 7.500 € ou la 
résidence d’auteur ou l’année sabbatique de 
25.000 €. Je m’en vais de ce pas introduire ma 
candidature. Le bilan de l’année 2004 affiche 
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43 bourses et aides accordées sur 94 dossiers 
introduits. Bref, un petit peu moins d’une 
chance sur deux ! 
 
 Vendredi 25 novembre 
 Introduction de la demande d’une bourse 
littéraire auprès de la promotion des lettres de 
la Communauté Française ! Je n’y crois pas 
vraiment, mais bon ! Autant avoir quelques 
choses de plus à présenter lorsqu’il y aura un 
contrôle administratif. 
 
 Mercredi 30 novembre 
 Il y a quelques années, n’avais-je pas déjà 
réclamé le principe de l’élection directe du 
candidat ayant reçu le plus de voix de 
préférence même s’il était inscrit en centre de 
la liste, plutôt que de voir le premier de la liste 
bénéficier de la popularité des autres. Ce qui 
donnait parfois un maire peu apprécié par la 
population et un candidat aimé sans le moindre 
mandat ; une conséquence directe du principe 
que le Président d’un Parti établi la liste de 
manière arbitraire, sans élection interne ! Une 
étrange démocratie ! Mais voilà soudain que le 
gouvernement wallon se décide enfin à mettre 
le premier sujet à l’ordre du jour. Car pour ce 
qui concerne l’établissement de la liste des 
Partis, ce n’est pas encore demain que nous 
verrons un peu plus d’équilibre et que les 
dynasties, fils d’untel et consort ayant 
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verrouillés les accès au Pouvoir laisseront un 
peu place aux candidats issus du peuple.  
 
 Jeudi 1er décembre 
 Ne lisais-je pas dans la presse que l’Église 
allait interdire l’ordination des candidats 
prêtres homosexuels ! En voilà une décision 
pour le moins étrange ! Cela voudrait-il donc 
dire que l’Église accepte d’ordonner des prêtres 
bisexuels, lesquels vont pouvoir assumer leur 
sexualité avec l’autre sexe. Je croyais qu’il n’y 
avait pas de sexualité autorisée pour un prêtre, 
et que par conséquent il n’y avait pas à faire de 
différence entre bi et homo ! A moins que nous 
soyons sur le terrain glissant de l’hypocrisie… 
  
 Dimanche 4 décembre 
 Je m’interroge de nouveau sur les rôles joués 
par l’une ou l’autre personne dans mes 
démarches judiciaires. En effet, au bout de trois 
mois je cherche naturellement à savoir où en 
sont mes dossiers, car il s’agit bien de mes 
dossiers, non les leurs, et bizarrement lesdites 
personnes ne sont jamais joignables. Ceci me 
rappelle l’épisode d’un avocat de Liège qui 
n’était jamais là pour moi ! Résultat, je fus 
contraint de faire les démarches moi-même. 
Vais-je devoir encore trancher dans le vif et 
citer nommément les personnes ? 
 Et j’attends toujours l’avis de lecture de trois 
personnes pour mon roman-récit Les 
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Tribunaux de Tartuffe... 
 
  Mardi 7 décembre 
 Lors de l’introduction de la candidature à 
l’octroi d’une bourse d’aide à l’écriture auprès 
de la promotion des lettres de la Communauté 
Française, il m’avait fallu déposer dix 
exemplaires du synopsis avec un extrait du 
manuscrit à titre exemplatif du style. Dix jours 
plus tard je reçois en retour ces dix exemplaires 
sans la moindre trace d’une lettre 
d’accompagnement. J’imagine déjà très bien 
l’accueil dans laquelle arriva ma demande : 
C’est qui ce mec non parrainé par l’un des 
membres de notre sérail politico frotte 
manche ? Rideau. 
 
 Mardi 7 décembre (suite) 
 Je viens donc de recevoir la réponse de la 
promotion des lettres… Très instructif sur la 
manière dont mon dossier fut traité. Je 
soupçonne très fort qu’il ne fut même pas 
ouvert. La preuve : « Comme vous n’avez pas 
encore publié chez un éditeur professionnel, je 
ne peux malheureusement pas soumettre votre 
dossier aux membres de la Commission des 
Lettres. » Pourtant à la page quatre du dossier 
il y a la copie du contrat d’édition à compte 
d’éditeur pour mon recueil de poème A fleur de 
peau avec Edipress sprl, lequel éditait la 
défunte revue Spectacle de Verviers qui, si je ne 
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me trompe pas, fut repris par le groupe du 
journal Le Jour de Verviers - Le Courrier, 
aujourd’hui filiale du groupe Vers l’Avenir 
(Médiabel ?). Edipress publia quelques auteurs 
avant d’être racheté à la mort de son fondateur. 
Donc quand je parle du système politico frotte 
manche, n’est-ce pas la vérité ? 
 
 Mercredi 8 décembre 
 Selon l’avis d’un libraire d’expérience dont je 
tais le nom pour ne pas le compromettre, mon 
texte Les Tribunaux de Tartuffe sera sans 
aucun doute perçu par les éditeurs comme un 
règlement de compte personnel ! Je savais 
qu’en traitant ce sujet au départ de ma propre 
expérience il y avait ce risque. Mais un texte de 
témoignage ne peut évidemment se faire qu’au 
départ d’une histoire vécue, du coup ce genre 
d’accusation est pour le moins caduque. Deux, 
lorsque le témoignage va au-delà des personnes 
physiques, puisqu’avec des documents à l’appui 
je prouve les multiples dérives frauduleuses 
administratives et les décisions judicaires 
couvrant les fraudes de manière à empêcher 
l’accusé (moi) présument coupable mais jamais 
innocent de pouvoir se défendre, nous ne 
sommes plus dans le domaine du petit 
règlement de compte personnel mais dans une 
dénonciation du système d’exclusion sociale 
mis en place par les Gouvernements successifs. 
Trois, comme ce témoignage est issu de votre 
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serviteur, totalement inconnu du public, pas de 
quoi m’accuser de vouloir laver mon linge sale 
en public, mon sort est déjà scellé et cela ne 
changera rien à ma triste ruine. En résumé, 
selon moi un éditeur qui refuse de publier ce 
genre d’ouvrage sous le prétexte du règlement 
de compte personnel, d’abord il ne fait pas son 
boulot d’intellectuel et ensuite il se rend 
complice du Système mis en place, peut-être 
parce qu’il tète au pis de la vache Ministérielle. 
 
 Lundi 12 décembre 
Du jamais vu… Histoire Belge… L’un des 
Ministres, personnage central ayant participé 
aux tractations du contrat avec Bernie 
Ecclestone pour l’organisation des grands Prix 
de Formule 1 à Spa-Francorchamps et à la suite 
du scandale qui en découle, va faire partie de la 
commission d’enquête ! Ce mec va donc 
enquêter sur lui-même ! Et les autres partis 
politiques acceptent. Il ne faut donc pas être 
très malin pour comprendre que tout le monde 
y trouvera son compte (financier sans doute). 
 
 Mardi 13 décembre 
 Etats-Unis. Exécuter un condamné ayant 
moisi vingt-quatre ans dans les couloirs de la 
mort, n’est-ce pas finalement une double 
peine ? En effet, ces vingt-quatre ans 
correspondent déjà à une peine normale pour 
des crimes de sang, alors appliquer maintenant 
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l’exécution revient à le condamner deux fois. 
Bien sûr, me direz-vous, dans la logique de 
l’application de la peine de mort, il vaut mieux 
attendre un certain nombre d’année avant de 
passer à l’acte plutôt que de réaliser tout de 
suite l’exécution, sinon ce type qui a passé vingt 
et un ans dans le couloir de la mort avant d’être 
reconnu innocent par des tests ADN n’aurait 
bénéficier que d’une réhabilitation posthume ! 
Deux bonnes raisons pour abolir la peine de 
mort. Mais voilà, en Californie et au Texas les 
Gouverneurs se font élire grâce au maintien de 
la peine capitale, du coup, pour être réélus, ils 
ne peuvent jamais accorder la grâce. 
 
 Vendredi 16 décembre 
 Comme d’habitude je galère… Enfin… La 
Promotion des lettres de la Communauté 
Française qui semblait pour le moins 
embarrassée face à ma demande d’explication 
sur le jugement négatif qu’elle porta sur mon 
contrat d’éditeur déposé lors de ma 
candidature à la bourse d’aide à l’écriture, après 
avoir réexaminé le contrat, me demande de 
déposer une nouvelle fois mon dossier. Voilà 
une étape de gagnée. Quant à obtenir la bourse, 
c’est une autre paire de manche, que je n’ai pas 
du tout longue…   
 
 Mardi 20 décembre 2005 
 Voyez-vous, je ne voudrais pas paraître 
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rabat-joie en cette période de fin d’année, mais 
certaines décisions administratives ont de quoi 
inquiéter le simple citoyen épris de liberté 
individuelle. Un médecin de campagne ayant 
jugé utile et judicieux de prescrire un type de 
médicament bien particulier (généralement 
hospitalier) à trois de ses patients âgés ayant 
des difficultés à se rendre jusqu’à l’hôpital, se 
voit sanctionné par la caisse de sécurité sociale 
chapeauté par le Ministre de la Santé Publique. 
La liberté du médecin de prescrire en toute 
conscience le remède qui lui semble utile est 
donc entravée, ce qui remet en cause sa 
crédibilité professionnelle, donc la valeur de 
son diplôme obtenu dans les Universités de ce 
pays. En clair, une dérive de plus vers le 
totalitarisme d’état. 
 
 Jeudi 22 décembre 
 Je viens d’assister aux funérailles les plus 
tristes, sinistres et lugubres qui soient. 
D’abord, à l’exception de la veuve, des deux fils 
accompagnés de leur épouse et moi (ami de l’un 
des fils) il n’y avait pas une autre âme. Et dans 
le seul but de faire du profit, l’homme en est 
arrivé à organiser des funérailles industrielles 
dans un complexe situé dans un zoning. C'est-
à-dire qu’en arrivant sur les lieux il y devant vos 
yeux une file de corbillards. A l’intérieur il y a 
plusieurs chapelles avec des cérémonies 
religieuses à la chaîne, avec un prêtre qui ne 
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connaît ni les défunts ni les familles, tout se 
déroule loin de la terre natale. Puis il y une 
cafétéria et des locaux de réceptions privés 
pour réunir les familles devant un repas 
pendant que l’incinération se déroule en 
coulisse et que les restes de la dépouille soient 
remis dans une urne. Un jour on finira par se 
débarrasser de ses morts comme on se 
débarrassait jadis de son chien… Car 
désormais, il y a des cérémonies et des 
cimetières pour les animaux ! 
 
 Vendredi 23 décembre 
 Si Elio Di Rupo regrette la façon dont le 
dossier de Francorchamps à dégradé l’image de 
la Wallonie, lui qui a imposé par sa seule 
volonté, tel un dictateur qu’il est, une 
commission parlementaire en lieu et place 
d’une enquête parlementaire, il vient de la 
dégrader davantage en estimant que la 
commission n’avait pas permis de relever la 
culpabilité, ni même la responsabilité d’une 
seule personne dans cette affaire. Il y a d’abord 
un type qui négocie les clauses d’un contrat que 
même un analphabète aurait refusé de négocier 
avec Bernie Ecclestone, puis il y a un autre type, 
un réviseur d’entreprise de profession, qui dans 
un premier temps rédige un rapport alarmant 
sur le contrat, mais il finit quand même par 
donner son accord au sein du gouvernement, 
lequel appuie le projet, puis vous avez un 
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troisième larron qui signe le contrat sans le lire 
au préalable… Mais voilà, le Elio Di Rupo dit 
qu’il n’y a pas de responsable, pour enterrer la 
hache de guerre entre les partis associés au 
pouvoir de la Wallonie avec le PS et le CDH, 
puis au Fédéral avec le PS et le MR. Et 
bizarrement seuls les Ecolos n’étant pas au 
pouvoir refusent cette écœurante mascarade. 
 
 Lundi 26 décembre 
 Grasse matinée… Tête qui tourne… Fièvre… 
Maux de gorge… Nez qui coule… Mes craintes 
d’hier se confirment ce matin, j’ai la crève. 
 
 Mercredi 28 décembre 
 Voyez-vous, chers amis lecteurs de ce 
journal, mots que j’écris au pluriel avec l’espoir 
de ne pas me tromper, mais il semblerait 
toutefois que cela ne soit pas le cas, d’ici trois 
jours votre humble serviteur va passer son 
réveillon de l’an neuf en compagnie d’une 
voisine qu’il n’a jamais cessé d’apprécier 
malgré les aléas de la vie. Selon les échos de la 
maison, il devrait y avoir quelques personnes 
originaires du continent Sud-Américain. Voilà 
de quoi sans doute débuter une nouvelle année 
avec du soleil dans les cœurs. 
 Quant à mon refroidissement que j’ai tenté 
en vain de soigner avec des produits basiques et 
des trucs de grand-mère, c’est-à-dire un spray 
pour la gorge, du sirop pour la toux, un 
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antidouleur pour la fièvre, du lait avec du miel, 
ou encore un thé de citron avec de l’ail et du 
miel, une perte de temps inutile, le médecin 
vient de me prescrire un remède capable de 
soigner un cheval. 


