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RENCONTRE : JERRY DELFOSSE 

L’enseigne est devenue une référence et, même si la galerie 

a déménagé en mai dernier pour s’agrandir, son objectif ne 

varie pas d’un iota. Depuis plus d’une décennie, Espace 

Art Gallery accueille une pléthore d’artistes venus de 

mondes différents et représentatifs de la diversité de l’art 

contemporain. Du figuratif à l’abstraction, de la peinture à 

la sculpture, de la céramique à la gravure, aucune piste 

n’est laissée en friche. Avec une activité permanente et un 

agenda rempli de longs mois à l’avance, Jerry Delfosse, 

responsable du lieu, nous parle de son parcours et de ses 

projets. Rencontre. 

 

Où êtes-vous né et quelle est votre formation ? 

J’ai vu le jour à Etterbeek, l’une des dix-neuf communes du grand Bruxelles, et j’ai passé une partie de 

ma jeunesse à Overijse, dans le Brabant flamand. Très jeune, je me suis senti attiré par le monde des 

arts et je préférais dessiner plutôt que de participer à des jeux collectifs, en famille ou avec des amis. 

Je passais des journées entières à reproduire méticuleusement des œuvres célèbres de Jacob van 

Ruisdael et Jacob Jordaens, avec un papier grand format, un crayon noir et une gomme. A la fin de 

mes humanités, je me suis naturellement inscrit à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles en 

section gravure, technique qui correspondait parfaitement à mon tempérament méticuleux. J’y ai suivi 

les cours de Roger Dewint, Francis Brichet et Igor Swingedau. L’occasion aussi d’aborder l’histoire de 

l’art et de sceller plusieurs amitiés durables. J’ai très vite appris que l’acte créatif n’a aucune limite et 

que rien ne peut l’endiguer. A la fin de ce cursus, j’ai décidé de m’installer à Bruxelles, afin de me 

rapprocher des musées, des théâtres et des cinémas. J’ai occupé successivement un appartement rue 

Longue Haie, place Saint Boniface et rue de Namur.  

 

Quel regard portez-vous sur Bruxelles ? 

Contrairement à d’autres métropoles, Bruxelles est une capitale à taille humaine, où on peut passer 

d’un endroit à un autre à pied, sans avoir nécessairement besoin d’une voiture. Les transports en 

commun sont également performants, même si on déplore des mauvaises fréquences à certaines heures 

et le dimanche. Grosso modo, tout est concentré dans le Pentagone, avec un nombre incroyable de 

musées, de salles de spectacles, de galeries d’art et de restaurants. Donc, pas question de s’y ennuyer 

ou de ne pas savoir que faire de ses soirées, seul ou en compagnie. Evidemment, la ville a bien changé 

depuis l’époque où je cherchais un premier emploi. Le prix de l’immobilier a flambé et une population 

de plus en plus internationale occupe ses quartiers. Mais le changement se veut aussi vecteur de 

dynamisme et on ne peut pas arrêter une machine qui tourne à plein régime. On s’adapte au 

mouvement ou on s’enfonce dans la nostalgie. Je préfère la vie aux regrets, le présent au passé. 

Chacun sa philosophie ! 

 

Dans quel état d’esprit avez-vous ouvert Espace Art Gallery, voilà plus de dix ans ? 

Arrivé à un certain âge et avec l’expérience que j’avais acquise en exerçant différentes activités, j’ai 

senti qu’il était temps de m’investir dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Exposer des 

artistes que j’admirais ou que je rêvais de rencontrer me titillait depuis belle lurette. Le tout consistait 

à me lancer, sans trop m’inquiéter des risques éventuels. J’ai 

toujours été positif et je n’ai jamais cessé de croire en ma 

bonne étoile, chose qui ne veut pas dire que je me suis jeté 

aveuglément dans cette aventure. Partir de rien comporte 

toujours une part d’incertitudes. En amont, j’avais estimé le 

coût réel de ce challenge et j’avais pris les précautions utiles 

pour ne pas risquer la banqueroute. Puis, une galerie d’art ne 

doit pas acquérir un stock de marchandises. Elle dispose des 

œuvres que les artistes lui confient et qu’elle se charge ensuite 

de vendre, en prélevant une commission. Les débuts n’ont 

effectivement pas été simples. Il a fallu batailler pour se faire 



connaître, gagner la confiance des plasticiens et s’imposer auprès 

des gens de la presse. 

 

D’où vient le nom Espace Art Gallery ? 

Je cherchais une surface vaste et lumineuse. Par hasard, j’ai été 

amené à visiter le rez-de-chaussée d’une maison bourgeoise sise 

rue Lesbroussart, à un bond de la place Flagey et en aval de 

l’avenue Louise. Près de cent vingt mètres carrés en L et 

bénéficiant d’un puits de lumière ! Un espace fabuleux selon mes 

critères. Directement, l’idée du nom m’est venue : Espace, qui fait 

référence à la surface, Art, puisqu’on y exposerait des créations 

artistiques, et Gallery pour préciser la vocation du lieu. 

 

De quelles qualités doit disposer le responsable d’une galerie 

d’art ? 

Plusieurs atouts sont nécessaires. Je ne parle bien entendu pas de 

la gestion des comptes ni du secrétariat. Lorsqu’on se trouve à la tête d’une galerie d’art, on doit se 

reposer sur ses goûts et n’exposer que des travaux auxquels on croit. Pas question d’effectuer une 

sélection d’œuvres par dépit ou par manque d’exposants. Il faut aussi comprendre les artistes, qui ont 

parfois des sensibilités singulières. Le sens de l’écoute et une patience à toute épreuve sont également 

requis. Quelques créateurs et quelques clients sont … disons … excessivement envahissants. De 

même, il faut être capable de tout organiser sans fautes : sélection des plasticiens, tri des œuvres à 

accrocher aux cimaises, préparation des invitations et des affiches, mise en place du vernissage.  

 

Quel est le profil des artistes que l’on retrouve chez vous ? 

Jusqu’à présent, énormément de Français viennent exposer à Bruxelles, capitale de l’Europe. Environ 

cinquante pour cent des exposants présents chez moi créent dans l’Hexagone. Avec le Thalys, se 

rendre en Belgique n’est plus une aventure insurmontable. Vingt-cinq pour cent sont Belges et le quart 

restant vit un peu partout en Europe ou ailleurs dans le monde. La spécificité d’Espace Art Gallery est 

d’offrir une vitrine de la création actuelle, avec des gens bien vivants et qui peuvent parler de leurs 

travaux. Les vernissages sont souvent des moments de rencontre, d’échange et de dialogue. L’art 

abstrait est majoritairement représenté et de nombreux artistes s’y adonnent avec talent, inspirés par 

les couleurs, le mouvement et l’harmonie. J’ai pu constater que le public y est très sensible. Une toile 

abstraite s’intègre aisément dans de nombreux intérieurs et n’impose aucune histoire, contrairement 

aux représentations figuratives. Chacun ressent ce qu’il a envie de percevoir et se laisse emporter par 

le flux de son imagination. L’art figuratif a aussi sa place aux murs, mais dans une moindre mesure. 

Quant aux sculpteurs, ils sont beaucoup plus rares, ainsi que les photographes.     

    

Avez-vous des critères de sélection ? 

Evidemment ! Pour rester crédible, il ne faut pas accepter n’importe quoi. Je me fie à mon œil. Il faut 

que la technique soit impeccable, ensuite que l’artiste ait quelque chose de crédible à proposer. Je n’ai 

rien contre les peintres du dimanche, qui s’épanouissent en pratiquant une belle activité, mais il me 

faut autre chose que des reproductions de paysages 

pour touristes ou une énième nature morte déjà vue 

partout. D’une certaine manière, je peux affirmer 

qu’Espace Art Gallery est le reflet de mes goûts, 

aussi éclectiques que la peinture actuelle. Je suis 

capable d’apprécier un bel abstrait autant qu’une 

œuvre réaliste. La relation que j’ai eue avec 

l’artiste est aussi capitale. Il m’est arrivé d’offrir 

mes cimaises à l’un ou à l’autre, sans avoir visité 

son atelier ni vu ses toiles. La manière dont on 

parle de son travail est une révélation en soi et je 

me suis rarement trompé. Si c’est le cas, je n’ai 

qu’à m’en prendre à moi-même. 



Tenir une galerie d’art vous permet-il d’entretenir 

des amitiés sur la durée ? 

Le responsable d’une galerie d’art n’a pas pour 

vocation de se faire des amis. Il est responsable du 

travail d’un artiste pour une période déterminée et doit 

user de toute son énergie et de toutes ses influences 

pour que l’exposition soit une réussite. Cela dit, des 

liens se créent et certains perdurent au-delà du temps 

prévu contractuellement. Plusieurs artistes prennent de 

mes nouvelles ou reviennent régulièrement à l’occasion 

de l’un ou l’autre vernissage. Quelques-uns ont planifié 

une deuxième ou une troisième exposition, question de 

me prouver leur satisfaction.   

 

Depuis mai 2018, Espace Art Gallery occupe un nouveau lieu, pourquoi ce déménagement ? 

Il ne s’agit certes pas de chahuter les habitudes, mais de faire face à une demande croissante. Le 

secteur ne connaît pas la crise et je me suis rendu à l’évidence que, malgré ses cent vingt mètres carrés, 

l’enseigne de la rue Lesbroussart devenait trop exiguë pour accueillir tout le monde lors des 

vernissages et des soirées thématiques. Je me suis rangé à l’avis qu’il était temps de s’agrandir et de 

chercher un nouvel endroit. Une opportunité a fait que j’ai visité un formidable bâtiment situé derrière 

la place de Brouckère, à un saut du Manneken-Pis et de la Grand Place, et que j’ai pu l’acquérir fin 

2017. Le temps de l’aménager selon mes critères et de faire converger les activités d’un point vers un 

autre, tout a été prêt pour relancer les affaires en fanfare. Je sais que tout le monde est ravi, parce que 

je double mon espace et que le lieu bénéficie de toutes les commodités, avant ou après une visite : 

proximité des transports en commun, parking en sous-sol et vie sociale fleurissante avec des 

restaurants, des tavernes et des magasins à foison. A titre de comparaison, la rue Lesbroussart était un 

peu isolée.  

 

Comment se compose ce nouvel espace ? 

Il s’agit d’un ancien atelier d’artiste qui se répartit sur deux étages, façon loft style américain, sans 

portes. Tout y est ouvert et permet une vue d’ensemble avant de s’approcher de chaque section. Les 

escaliers métalliques dialoguent avec les parois blanches et neutres et ne cherchent pas à influencer le 

regard, pour laisser chaque œuvre s’exprimer entièrement. On se situe dans du vrai design, avec une 

passerelle vitrée et un puits de lumière qui, par jours de soleil, poudroie, ainsi qu’une terrasse pour les 

vernissages d’été. Enfin, il importe de relever la beauté de la vitrine Art Nouveau classée.  

 

Avez-vous des projets ? 

Poursuivre tout ce qui a été entrepris depuis treize ans et rencontrer davantage de monde pour 

l’épanouissement du lieu autant que pour ma satisfaction personnelle. Espace Art Gallery vit en 

somme la seconde partie de son existence et ce nouveau challenge ne m’effraie pas plus que le 

premier.  

 

Retrouvez Jerry Delfosse via le site www.espaceartgallery.eu 

Rue de Laeken 83 à 1000 Bruxelles    

 

Propos recueillis par Daniel Bastié 

   

 

http://www.espaceartgallery.eu/


EXPOSITION : LES GENS DU VOYAGE – RUMEURS 

ET PRÉJUGÉS 
Les étiquettes ont mauvaise presse. Forcément, elles visent à 

conditionner les gens ou, plus grave, à les stigmatiser. Néanmoins, 

dans un monde qui progresse à vive allure face à une évolution qui le 

dépasse, elles qualifient à tort ou à raison et englobent les groupes 

humains selon leurs origines, leurs croyances ou leurs activités. Par 

« Gens du voyage », nous oublions généralement que nous parlons 

aussi des forains, des trimardeurs et de tous les nomades à la 

recherche d’un travail ou plus simplement d’une meilleure qualité 

d’existence. Toutefois, nous songeons d’abord aux Roms venus 

principalement des pays de l’Est en quête de liberté et de démocratie. 

Afin de cerner ce problème complexe, la Maison des Artistes 

(Anderlecht) a mis sur pied une exposition répartie en trois sections 

et portant sur la condition de cette communauté en Roumanie, 

l’image qu’elle reflète chez nous et l’art tel qu’il se pratique là-bas. 

Les salons Akarova proposent une série de photographies anciennes 

et contemporaines qui évoquent sa vie quotidienne mais également le génocide dont elle a été victime 

durant les années terribles vécues sous le régime nazi. Mal aimée et peu considérée, elle peine à se 

mêler à la population autochtone, trop longtemps considérée ayant enfanté des voleurs de poules, des 

mendiants et des fainéants. Une honte dans une Europe moderne qui se targue de respecter les Droits 

de l’Homme. Certains affirment que ses membres se tiennent volontairement à l’écart de la société, 

afin de ne pas perdre leur indépendance ni leurs traditions séculaires. S’intégrer d’accord, mais pas 

s’assimiler … voilà le dilemme !      

Coachés par l’artiste Chloé Martin, les 

enfants de l’école Les Marronniers et les 

adolescents de l’Athénée royal Leonardo 

Da Vinci ont réalisé des créations 

graphiques visant à remettre en question 

les stéréotypes et se sont appliqués à 

modeler des œuvres qui prônent le 

dialogue et l’ouverture à autrui. Crayons 

de couleur, pastels, gouache et slogans 

donnent à voir des panneaux remplis de 

spontanéité et prometteurs lorsqu’il s’agit 

de tendre la main à l’étranger, pour 

refuser l’engoncement dans l’égoïsme et le repli identitaire.  

Enfin, l’étage libère ses murs pour offrir un espace d’exposition au plasticien Durmish Durrko Kjamin, 

issu de l’Académie des Beaux-arts de Macédoine et plasticien engagé lorsqu’il s’agit de défendre la 

cause des Roms. Autant esthétiques que politiques, ses dessins oscillent entre réalisme et cubisme, 

réservant aux visiteurs un feu d’artifices de couleurs. Assurément, on reconnaît ci et là l’une ou l’autre 

référence à Pablo Picasso, à Salvador Dali et à Marc Chagall, ses maîtres à penser.  

Autant qu’un parcours loin de nos habitudes, « Les gens du voyage – rumeurs et préjugés » se veut 

une piste de réflexion qui fait appel à l’intelligence et prône un monde meilleur. Cet événement est 

accessible gratuitement du mardi au dimanche de 10 à 18 heures et ce jusqu’au 17 février 2019. Plus 

de détails sur le site www.escalesdunord.brussels 

Rue du Bronze, 14 à 1070 Bruxelles  

Daniel Bastié 

 

 

http://www.escalesdunord.brussels/


THÉÂTRE : LA SOLITUDE DU MAMMOUTH 
Reprise d’un mélodrame créé au Théâtre des Martyrs 

l’an passé, de et avec Geneviève Damas qui règle ses 

comptes. La pièce a fait le tour des salles. 

 

« Béré », diminutif d’une mère de famille comme il faut, 

prompte à la tâche domestique, a tout donné dans sa vie 

d’épouse lorsque Brice, son mari, lui annonce qu’il a 

rencontré Mélanie avec qui il veut refaire sa vie. Il ne 

laisse pas Bérénice dans le besoin, puisqu’il lui 

abandonne une belle maison avec un beau jardin et qu’il 

lui propose la garde alternée de leurs deux enfants. Mais 

sa rivale est une jeune étudiante qui a un joli corps, de 

belles jambes et quinze ans de moins qu’elle.  

Voilà donc Bérénice jalouse, terriblement jalouse, et son 

amour (ou ce qu’elle croit être son amour encore) se 

transforme en haine pour le nouveau couple qu’elle va 

chercher à détruire. En feignant de comprendre son mari 

qui a pris ses distances et son indépendance, elle va 

ourdir contre lui, contre eux, les pires machinations. Elle 

entre, comme le mammouth, en période de glaciation 

intense. Et elle sort de l’étui son poignard.  

C’est une basse vengeance qui nous est ici décrite, 

menée par une femme qui songe à faire profondément mal et qui s’en délecte, sans remords ni pitié. 

Qui y prend même goût au fur et à mesure que progresse son imagination délirante pour faire regretter 

à son mari ses pulsions sexuelles de la quarantaine. Elle va mettre en œuvre les pires stratagèmes pour 

humilier, réduire, anéantir l’homme qu’elle aimait, qui l’a laissée tomber et qui s’est entiché d’une 

jeune gourde à qui il donnait cours à l’université. C’est Médée trahie, abandonnée, rejetée, qui ourdit 

sa vengeance. On entre ici dans la tragédie, plus dans la comédie avec laquelle paraît commencer la 

Solitude du mammouth. C’est grinçant, c’est hargneux, et on passe d’un registre à l’autre, comme sur 

un tableau noir rayé par l’ongle. C’est un mélodrame suffocant qui est proposé au spectateur.  

Tout cela nous est conté dans le menu détail par l’actrice Geneviève Damas, qui est aussi l’auteur de la 

pièce, sur le ton d’une confidence faisant de nous ses complices. Et qui nous met mal à l’aise 

lorsqu’elle manigance ses coups bas, en les décortiquant un à un devant nous. S’il y avait de 

l’autodérision dans la confession, celle-ci passerait le cap. Mais on n’y voit que la recherche du pire, 

qui va sur un ton crescendo. C’est un mauvais rêve que nous dévoile la comédienne, qui fait souvent la 

grimace – mais est-ce cela de l’autodérision ? Encore faudrait-il qu’on s’en réveille pour que la 

comédie puisse enfin s’installer. Le monologue finira dans un cauchemar que peaufine Emmanuel 

Dekoninck, le metteur en scène de Tableau d’une exécution, qui semble s’être trompé ici de tableau. 

Chacun y fourbira ses armes. Ou plutôt chacune, car la pièce révèle la part sombre qui sommeille ou 

qui bout chez certaines.  

Une pièce à revoir au Théâtre des Martyrs du 19 février au 2 mars 2019. Plus d’informations sur le site 

www.theatre-martyrs.be. 

Place des Martyrs, 22 à 1000 Bruxelles 

Michel Lequeux 

 

 

http://www.theatre-martyrs.be/


THÉÂTRE : LA TOILE D’ARAIGNÉE 
Bien connue pour ses polars, Agatha Christie s’est mise à rédiger « La toile d’araignée » (Spider’s 

web) en 1954 à la demande de l’actrice Margaret Lockwood (la célèbre Miss Marple au cinéma !). 

Fidèle à son mode de narration, l’auteure a imaginé une femme ordinaire, amenée à élucider un 

meurtre. Bien entendu, sa sagacité devance les conclusions des forces de l’ordre. Tout débute dans un 

manoir non loin de Londres. Mariée à un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, Clarissa 

tue son ennui en recevant des amis. Parmi eux, le jeune et beau Jeremy, qui lui fait une cour assidue, et 

Sir Rowland Delahaye, juge à la retraite. Pippa, la fille de son époux et née d’une première union, 

partage son quotidien. Férue de mystères, elle imagine des drames plus saugrenus les uns que les 

autres et élabore mille stratagèmes pour en venir à bout. Lorsqu’un véritable crime se produit et qu’un 

cadavre est découvert dans le salon, elle refuse de demeurer les bras ballants. Son cerveau s’active et 

elle se met au défi de trouver à la fois le mobile du meurtre et le coupable. Dès lors, tout l’entourage 

devient suspect. Qui aurait eu intérêt à agir de la sorte ? En attendant, que faire et que formuler à 

l’inspecteur de Scotland Yard, prévenu anonymement, et qui débarque en trombe ? Adapté par Sylvie 

Perez et Gérard Sibleyras, « La toile d’araignée » se veut fidèle aux codes du genre et au style de 

l’écrivaine. Spécialiste des huis-clos, on sait que, chez elle, les fausses pistes se multiplient avant de 

déboucher sur la vérité et que les apparences ne sont jamais ce qu’elles devraient être. Alors que la 

police végète, Clarissa met 

son acuité au service de la 

justice et multiplie les indices 

qui lui permettent de confon-

dre l’assassin.  

Comme toujours, les dia-

logues s’enchaînent avec 

intelligence et aucune piste 

n’est balayée du revers de la 

main. L’héroïne fait preuve 

d’une rare clairvoyance et 

d’un formidable sens de 

l’observation, faisant d’elle 

un émule de Sherlock Holmes 

et d’Hercule Poirot. Bien sûr, 

le tempo est assuré par des rebondissements qui ne tarissent jamais et des personnages haut en couleur 

100% british. Ah, le flegme de certains ! La mise en scène d’Alexis Goslain est évidemment pour 

beaucoup dans la réussite de ce programme. Il évite les temps creux et insuffle un tempo idoine aux 

enchaînements de situations. Il peut également miser sur la dynamique des comédiens Cécile Florin, 

Michel Poncelet, Marc De Roy, Catherine Claeys, Denis Carpentier, Frédéric Nyssen, Sybille Van 

Bellinghen, Marc Weiss et Daniel Hanssens qui s’identifient parfaitement aux personnages et qui, très 

vite, parviennent à faire oublier le contexte théâtral de la représentation. Comme il s’agit de résoudre 

un crime, la pièce n’a pas vieilli et les préoccupations d’hier demeurent semblables à celles de notre 

époque. Il est surtout vrai que les motifs ne varient guère : argent, vengeance, frustration amoureuse, 

jalousie, ambition. L’être humain est ainsi fait que, trop souvent, il se laisse guider par des pulsions sur 

lesquelles il a perdu toute emprise. Autant certains enquêteurs sont méthodiques, autant Clarissa 

demeure intuitive. A force de comparer les éléments en sa possession, elle suppute et met en place un 

canevas qui lui permet d’agencer ses conclusions. Son caractère posé la sert également pour relever ce 

qui semble banal aux autres et qui, pour elle, devient un indicateur. Chaque détail possède de 

l’importance et l’aide à se forger une opinion. Avant de pointer le meurtrier de l’index, elle sait qu’elle 

n’a pas droit à l’erreur. Du coup, chaque mot est pesé, ses remarques sont pertinentes et son sens de la 

déduction fait mouche. Le suspense va crescendo jusqu’à l’épilogue. Combien de spectateurs ont-ils 

réussi à résoudre ce Cluedo grandeur nature avant l’enquêtrice autoproclamée ? Autant que l’histoire, 

« La toile d’araignée » se veut une invitation pour tenter de saisir la mécanique du raisonnement 

individuel en vue de résoudre un crime. Une pièce à découvrir du 6 février au 3 mars 2019 au Théâtre 

royal des Galeries. Plus de détails sur le site www.trg.be 

Galerie des Princes, 6 à 1000 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.trg.be/


EXPOSITION : YVAN OSSCINI  
Ancré de plain-pied dans la modernité, Yvan Osscini ne 

s’encombre d’aucune référence et peint comme il respire, 

à pleins poumons, sans se soucier de ce qu’on produit 

ailleurs, même si son art doit un peu (ou beaucoup ?) aux 

graffeurs qui ornent les murs de Marseille d’œuvres plus 

ou moins durables et si, curieusement, il confie être 

inspiré par les maîtres de la Renaissance, dont il admire 

le traitement des matières et le rendu, plutôt que par le 

Pop art. S’il ne rechigne jamais à utiliser les pinceaux 

traditionnels ou la brosse, il privilégie l’usage de la 

bombe de couleur pour tirer des traits qui deviennent 

expressions ou traces. Son style allie simplicité et 

complexité dans des élaborations pouvant être 

monumentales. Là, encore, l’homme ne se laisse pas 

malmener par les contraintes et travaille dans son atelier à l’abri des regards, pour déconstruire le réel 

afin de le réinventer avec deux doigts de fantaisie, énormément d’inspiration et un soupçon de poésie. 

Loin de toute rhétorique, il privilégie les mots simples pour parler de sa formation comme peintre de 

lettres et sa lente évolution dans le domaine du visuel pur. Au moment de laisser germer des idées ou 

des sensations, tout fait office de support : papier, toile marouflée, aluminium, plexiglas, bois. Chaque 

matière absorbe ou ralentit le geste pour opérer l’acte de magie pure qu’est le tableau en gestation et la 

découverte de celui-ci achevé. Assurément, faire le tour de l’exposition qui lui est consacrée à 

Bruxelles n’apporte aucune clé de lecture sémantique. Chaque création vit pour elle-même, sans 

interférer avec celle qui la précède ou qui la suit, même si une homogénéité circonscrit l’ensemble 

pour matérialiser le choc du regard. Le visiteur est donc invité à se forger un avis propre et à se laisser 

entraîner dans l’ambiance qui éclot aux cimaises. L’expression picturale d’Yvan Osscini repose sur 

une série d’associations et de décalages. On imagine peu la lente préparation nécessaire lors de la 

phase de composition. Rien n’est laissé au hasard et on ne compte pas les croquis avant d’attaquer la 

conception. Trait précis, harmonie des teintes, support des technologies modernes, tout est conçu avec 

méticulosité, avant d’être bousculé pour renaître entre les mains d’un faiseur de rêves. La place de 

l’illusion demeure également omniprésente, avec cette étrange sensation de déjà-vu et d’inédit, de 

proximité et d’éloignement, de langage classique et de vive modernité. On est enfin subjugué par la 

finesse d’exécution, où chaque élément trouve sa place, méticuleusement inventorié pour inviter le 

public au dialogue. Certains parlent de formes hallucinées, de palette flashy, du jeu de la perspective 

qui donne l’impression que ce qui est loin devient proche et inversement. Univers pop, acidulé et un 

chouia psychédélique font d’Yvan Osscini un 

plasticien inclassable et bien heureux d’entrer dans 

aucune nomenclature. L’étiqueter reviendrait tout 

simplement à étouffer son originalité, à le contraindre 

à suivre des règles, à s’affranchir d’un caractère 

rebelle qui lui sied à merveille et à produire comme 

beaucoup d’autres le font …sans âme et en se limitant 

à répéter inlassablement ce qu’on peut voir çà et là. 

Découvrir ses dernières réalisations équivaut à vivre 

une expérience chromatique peu commune et à se 

laisser sertir par une atmosphère au sein de laquelle 

on respire sans hoquets, en oubliant le marasme et en 

prenant la peine de contempler la société de 

consommation sans se soucier des poncifs qui nous 

irritent tellement. Une débauche de thèmes baptisés 

« Univers neuro-psychédélique » à embrasser jus-

qu’au 24 février 2019 à Espace Art Gallery ! 

Plus de détails sur le site www.espaceartgallery.eu 

Rue de Laeken 83 à 1000 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.espaceartgallery.eu/


TOONE : LES TROIS MOUSQUETAIRES  
Maintes fois adapté au cinéma depuis 1921, « Les trois 

mousquetaires » reste l’un des romans préférés des scénaristes. 

Du coup, tout le monde connaît l’histoire de d’Artagnan et de 

ses frères d’armes Athos, Aramis et Porthos, mousquetaires du 

roi Louis et ennemis jurés des hommes de main du cardinal 

Richelieu. Lorsque la reine se trouve dans une délicate posture, 

ils n’hésitent pas à prendre la mer pour l’Angleterre, afin de 

sauver son honneur. Au hasard de leurs aventures, d’Artagnan 

d’éprend de la douce Constance Bonacieux, tandis que Porthos 

doit affronter son ancienne femme Milady. Avec du bruit et de la fureur, le Théâtre royal de Toone a 

également décidé de se saisir des pages virevoltantes nées voilà plus d’un siècle et demi pour en tirer 

un script imprégné du terroir bruxellois, avec des jeux de mots cocasses, des couleurs locales et des 

anachronismes bon enfant. On le sait, on n’assiste pas à un spectacle de marionnettes folkloriques pour 

tirer la tête et râler tout au long de la représentation. Nicolas Géal, directeur de l’enseigne et voix de 

tous les personnages, aime faire rire et cisèle les dialogues de manière à rebondir sur un mot, à jouer 

avec une expression ou pour permettre à Woltje (la mascotte du théâtre et chantre de l’âme 

bruxelloise !) d’entrer en scène, d’exposer son bon sens naturel et d’aider ses nouveaux amis dans leur 

mission. Les connaisseurs de l’œuvre d’Alexandre Dumas noteront que jamais il n’est question de 

ferrets de la reine dans l’ouvrage initial. Qu’importe ! Pour montrer qu’il n’est pas non plus dupe, 

Nicolas Géal les a remplacés par un collier. Au fond, des ferrets ou un collier à récupérer chez les 

Buveurs de thé, les compagnons bretteurs ne se posent pas la question et se lancent dans le combat, 

épées pointées vers l’ennemi. « Les trois mousquetaires » en brusseleir est à découvrir jusqu’au 20 

février 2019 pour, ensuite, céder la place à « Cyrano ». Toutes les modalités pratiques ont été mises en 

ligne sur le site www.toone.be  

Impasse Saint Pétronille - Rue Marché-aux-Herbes, 66 à 1000 Bruxelles  

Daniel Bastié 

 

FESTIVAL STEAMPUNK : APPEL AUX PROJETS 

Qu'est-ce que le steampunk ? A l’origine, le steampunk est un genre littéraire qui mêle l’esthétique et 

la technologie de la période victorienne (fin du XIXème siècle) à des éléments de science-fiction. Ses 

histoires se déroulent dans une réalité alternative (une uchronie) où le progrès technologique est basé 

non pas sur l’électricité, mais sur la machine à vapeur. Si l’on en retrouve des prémices dans les écrits 

de Jules Vernes, le terme « steampunk » apparait en 1987 dans une lettre que l’écrivain américain 

Kevin Jeter a adressé au magasine Locus. L’auteur utilise la dénomination de « steampunk » pour 

définir les fictions victoriennes qu’il écrit avec ses acolytes Tim Powers et James Blaylock. Le terme « 

punk » étant ici une référence amusée au Cyberpunk, mouvement beaucoup plus dystopique et basé, 

quant à lui, sur les technologies cybernétiques plus contemporaines. Véritable mouvement artistique à 

part entière, le « steampunk » apparait aujourd’hui comme une mouvance résurgente à de nombreux 

Arts. De la littérature au cinéma, en passant par la bande dessinée ou le jeu vidéo, l’esthétique 

particulière de ce mouvement est immédiatement reconnaissable et a su fédérer une véritable 

communauté souvent désignée sous le terme de « vaporistes » ou « steamers ». 

Saint-Gilles accueillera ce festival avec moult animations qui se déplieront un peu partout, en 

association avec une série de partenaires fiables, dont le Centre culturel Jacques Franck. Il investira 

également l’espace public en proposant un grand marché d’artistes sur la place Morichar (ou le Carré 

de Moscou selon autorisations communales), ainsi que de nombreux spectacles (équestres et 

théâtraux), jonglerie, impromptus contés, etc.  

Un appel à projets est par ailleurs lancé à l’attention d’artistes belge et internationaux. Ceux-ci ont été 

invités à créer de nombreuse ouvres graphiques d’inspiration steampunk, toutes techniques 

confondues. A l’issue d’une sélection, les travaux retenus prendront place au sein d’une exposition 

accessible lors du festival. Ces pièces seront également éditées sur cartes postales disponibles au 

Musée et au Centre d’Art Fantastique.  

Ce festival se déroulera les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019. Voyez tous les détails sur le 

site www.fantastic-museum.be 

Sam Mas 

http://www.toone.be/
http://www.fantastic-museum.be/


PRIX THÉÂTRE DU PARLEMENT 2018 
Kenan Görgün est le lauréat du Prix littéraire 

du Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour sa pièce de théâtre intitulée 

J’habite un pays fantôme. Elle est parue aux 

éditions Traverse. 

 

Ce prix, d’une valeur de cinq mille euros, lui a 

été remis le mercredi 23 janvier par Philippe 

Courard, président du Parlement, et Charles 

Gardier, député et président du Jury. Ce Jury 

était composé des membres de l’Académie 

royale de langue et de littérature françaises, d’écrivains belges, de l’antenne francophone 

internationale des écrivains du Pen Club, ainsi que des représentants du Conseil de la Jeunesse. 

Comme l’a souligné Charles Gardier, « en sélectionnant J’habite un pays fantôme de Kenan Görgün, 

le Jury a salué une œuvre en pleine phase avec les questionnements auxquels l’Europe est aujourd’hui 

confrontée : l’immigration, l’intégration et la tolérance ». Autant de thèmes qui sont abordés dans la 

pièce à partir de l’histoire singulière de son auteur et de ses parents, émigrés de Turquie dans les 

années 1950. 

L’œuvre met en scène deux frères et, en même temps, 

deux moitiés d’un seul homme chez qui s’affrontent 

deux formes d’exil, le côté pile et le côté face : ne pas 

pouvoir partir et ne pas pouvoir arriver. Dans cet entre-

deux où se joue le destin de tous ceux qui sont assis 

entre deux chaises, n’étant ni d’ici ni de là-bas. Se 

trouvant entre un pays et un autre et n’étant finalement 

d’aucun des deux.  Cet exil intérieur, commun à nombre 

d’immigrés de la seconde génération, fournit l’énergie 

d’une pièce de théâtre exigeante, sincère et engagée.  

Kenan Görgün, belgo-turc né en 1977, abandonne ses 

études à dix-sept ans pour se consacrer à la littérature, 

alors qu’il rêvait de devenir camionneur et qu’il n’avait 

jamais lu le moindre livre jusque-là. Il s’est rattrapé 

depuis : nouvelles, romans, scripts pour le cinéma, 

pièces de théâtre, chansons pour groupes de rock, 

journalisme « gonzo », ultra-subjectif, dans les coulisses 

de Cannes, il s’est essayé à bien des genres. Son 

éducation buissonnière a fait de lui un baroudeur des 

lettres, un pamphlétaire, un empêcheur de tourner en 

rond qui cherche toujours de nouveaux défis à relever. 

Sa pièce concourait notamment avec Qui a tué Amy 

Winehouse de Pietro 

Pizzuti et Le vent souffle sur Erzebeth de Céline Delbecq, dont nous 

vous avions parlé dans une précédente édition. 

 

Les Prix du Parlement 

Depuis 1975, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

attribue chaque année un Prix littéraire qui vient récompenser un 

auteur d’expression française illustrant notre communauté ou son 

patrimoine culturel. Le Prix 2019 sera consacré cette année à l’essai 

ou à la biographie de qualité littéraire. Les candidatures doivent 

parvenir pour le 22 février au plus tard. On trouvera plus 

d’informations sur les prix littéraires décernés par le Parlement en 

consultant www.pfwb.be ou http://bit.ly/2FGgyKO  

Michel Lequeux  

http://www.pfwb.be/
http://bit.ly/2FGgyKO


THEÂTRE : MACBETH  
William Shakespeare demeure 

intemporel et chaque nouvelle 

adaptation prouve que ses pièces 

traversent le temps sans s’émousser, 

revenant sur les ambitions et les 

tourments propres aux hommes de toutes 

les générations. Transposer une pièce 

ancienne à l’époque actuelle relève 

évidemment du challenge, mais mérite 

toutes les attentions. L’occasion de 

mettre au goût du jour un récit qui n’a 

jamais cessé d’agiter les passions et qui 

est étudié dans les universités. Avec 

« MacBeth », le Théâtre royal du Parc monte à l’assaut d’un classique, sans crainte de perturber les 

puristes qui ne jurent que par une mise en scène en costumes. Un drame intense qui parle du pouvoir, 

du despotisme, du jusqu’au-boutisme, de la démence criminelle des puissants, de la manipulation et du 

rôle terrifiant de certaines épouses sur leur mari. Alors que MacBeth, général de Duncan, roi d’Écosse, 

croise la route de trois sorcières qui lui prédisent une remarquable destinée, son regard se modifie. 

Selon elles, il détrônera le monarque pour s’emparer du pouvoir. Très vite, les idées se chevauchent 

dans son esprit chauffé à blanc. Plutôt que d’attendre son heure, il décide de porter un coup 

d’accélérateur au futur, sans se douter que la divination n’est pas une science exacte. Confronté aux 

illusions corruptrices de l’avoir, il dépose 

les pieds dans un engrenage qui ne peut 

que lui être fatal. La dramaturgie se prête 

parfaitement à l’actualisation de ce drame 

et, l’effet de surprise passé, les 

spectateurs oublient tout ce qu’ils ont vu 

ailleurs pour se laisser embarquer dans 

une course à l’avidité, qui devient 

l’illustration de ce que nous ne devons 

pas faire, au risque de gâcher notre 

existence et le bonheur que les autres 

nous procurent. La noirceur du sujet en fait une symphonie de l’horreur où chaque rouage enclenche le 

suivant, pour mener le protagoniste à la déchéance complète. Faut-il se trouver face au bilan des 

actions accomplies pour, enfin, prendre conscience de sa responsabilité dans chacune d’elle ? 

« MacBeth » devient en sorte l’Homme de tous les siècles (passés, présent et futurs) et sert 

d’archétype pour analyser le fonctionnement de la psychologie humaine. Pour qui ne connaît pas la 

pièce, le choc est frontal, avec une hécatombe sans retour possible en arrière. Sur le plan de la mise en 

scène, Georges Lini a opté pour un style très cinématographique, sans lenteur et en se basant sur une 

poignée de comédiens qui ne sont pas des bègues. De fait, Muriel Bersy, Didier Colfs, Itsik Elbaz, 

Stéphane Fenocchi, Ingrid Heiderscheidt, Louise Jacob, Thierry Janssen, Nicolas Ossowski , Jean-

François Rossion ,Luc Van Grunderbeeck, Félix Vannoorenberghe et Anouchka Vingtierhabitent 

réellement leurs personnages et n’offrent pas une demi-mesure de leur talent. Les répliques sont 

évidemment un atout fort, mais elles ne sont pas tout sans la prouesse de tous les techniciens qui ont 

permis à ce spectacle de se concrétiser sur les planches. Bien entendu, on va voir Shakespeare les yeux 

fermés, en toute confiance, certain d’en avoir pour son argent. Même si certains pourraient prétendre 

que cette version ressemble à un compromis, elle n’altère en rien le génie de son auteur, la force du 

récit ni la valeur symbolique d’une histoire qui invite à s’interroger sur la force hostile qui grouille en 

chacun de nous. Un classique qui ne nous laisse pas sur notre faim. Au final, une heure trente de 

spectacle total autour de la folie destructrice d’un homme à qui rien ne suffisait et qui en voulait 

davantage. Edifiant ! « MacBeth » est à voir jusqu’au samedi 16 février 2019. Référez-vous en toute 

confiance au site www.theatreduparc.be 
Rue de la Loi 3 à 1000 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.theatreduparc.be/


THÉÂTRE : LA CLEF DE GAÏA  
Lors de la première de « La clef de 

Gaïa », je me suis réchauffé le cœur ! 

Cette magnifique histoire, écrite et 

interprétée par Lina Lamara, nous amène 

sous une tente berbère. Là, grâce à un jeu 

subtil, Lina imite la voix savoureuse de 

Mouima, sa grand-mère, et se revoit 

répondre avec ses mots de petite fille. 

Succulent ! Dans ce milieu simple et 

généreux, l’aïeule lui fait découvrir ses 

meilleures recettes. Seule en scène avec 

son guitariste, la comédienne nous 

entraîne en Algérie, au cœur des années 50, terre où les trois religions monothéistes vivaient en 

parfaite concorde. Les juifs entretenaient l’église, les chrétiens la mosquée et les musulmans la 

synagogue ! Chacun participait aux célébrations de son voisin. Puis, lorsqu’une personne du village 

éprouvait des difficultés, on venait lui remonter le moral et on mettait tout en œuvre pour l’aider. 

« Avec une orange, tout s’arrange », disait Mouima. Loin du brouhaha des grandes villes, dans un 

bouillon de culture métissé, Gaïa a fait son apprentissage de la vie. Elle rêvait de devenir chanteuse de 

soul et a réussi. Dans ses chansons, elle évoque un passé toujours vivace. Son récit poétique ouvre une 

porte à soi-même comme à autrui, sans distinctions, sans a priori et sans spéculation. Savoir d’où on 

vient permet de mieux comprendre où on va. Manifestement, Lina Lamara agite et évoque avec 

nostalgie et lucidité un monde au féminin, avec ses richesses, le poids des coutumes et celui des 

traditions. Quand un prétendant français est venu demander la main de sa grand-mère. Le père de 

celle-ci a répondu : « Ma fille ne goûtera pas le miel d’un Européen ! » A cette époque, les maisons 

étaient toujours ouvertes et n’avaient pas besoin de serrures. Depuis la guerre d’Algérie, les choses ont 

malheureusement changé … et les religions se sont barricadées. 

Riche de deux cultures, Lina Lamara, habitée par un grand amour d’exister, affirme qu’elle peut 

s’adapter ici comme ailleurs, faisant du monde sa seule patrie. Elle se répète : « Tous les matins, je 

migrerai vers une pensée nouvelle. » Une philosophie qui l’aide à mûrir et à ne jamais oublier que 

chaque jour vécu avec ceux qu’on aime demeure un bienfait à ne pas galvauder.   

Si vous souhaitez respirer une bouffée d’oxygène, allez voir cette pièce qui parle de tolérance, de 

bonheur et chante la joie d’être. Cette femme devient rayon de soleil, avec un amour sans frontières ni 

clivages, sachant unifier modernité et traditions. Son jeu théâtral, son regard, sa voix, son rire, sa 

poésie et ses chants, accompagnés par Pierre Delaup, dégagent un tel effet d’apaisement qu’ils 

engendrent un réel plaisir. « La clef de Gaïa » est à applaudir jusqu’au 2 mars 2019 au théâtre Le 

public. Plus de détails sur le site www.theatrelepublic.be 

Rue Braemt, 64-74 à 1210 Bruxelles 

Maurice Chabot 

 

 

http://www.theatrelepublic.be/


THÉÂTRE : JUKE BOX OPÉRA 
Julie Mossay raconte comment elle est 

passée de la friterie familiale de Spa-

Francorchamps au monde du chant lyrique. 

Son histoire ressemble à un conte de fée. A 

seize ans, elle pensait que son destin était de 

vendre des frites. Puis, par la magie du 

hasard, elle a entrepris un saut dans 

l’inconnu. Chose peu simple que celle 

d’abandonner un statut social pour en 

acquérir un neuf, totalement étranger, sans 

certitudes, lié intimement à la chance, au 

travail et au talent. Il est fascinant de 

découvrir que l’audace peut payer, que l’énergie dope la volonté, que les rêves se concrétisent au-delà 

de toute espérance et que le bonheur naît de la satisfaction d’une tâche accomplie. Son parcours en 

devient du coup exemplaire. A force de ténacité, elle a réussi à imposer son choix. Bien que d’abord 

hésitant et déçu, son père est revenu sur sa position et l’a encouragée à maintenir le cap dans la voie 

qu’elle s’est assignée. Il lui a simplement soufflé que pour réussir, il faut y mettre le prix, avec de 

l’ardeur et énormément de confiance en soi. Leçon que Julie assimile sans renier ses racines « pop ». 

Devenue cantatrice, elle gagne l’estime de ses pairs et est invitée à se produire partout en Europe. Elle 

raconte : « Chez nous, le son de Radio 

Nostalgie régnait en maître. Pourtant, un jour, 

entre le karaoké et le coup de midi derrière les 

hamburgers, j’ai pointé le nez chez une 

professeure de chant lyrique. Tout de go, elle 

m’a demandé d’interpréter un air de Mozart. Et 

là, tout s’est imposé comme une évidence. De 

celles qui marquent une vie. Une vie où l’opéra 

devient un objectif à atteindre. Je suis donc 

entrée dans un milieu à mille bornes du mien. 

J’étais une Cendrillon moquée avec légèreté et 

qui devait combler son ignorance de la grande 

musique dans un univers de bon goût et 

d’élégance. » Loin de se départir de son optimisme, Julie n’a jamais regimbé et s’est battue pour 

progresser, sans fléchir, en pratiquant l’effort.  

A travers ce spectacle, la comédienne décrit les maîtres, pas toujours agréables, qui l’ont aidée à 

devenir une diva. Crochet par l’opéra de Liège, de Tours, de Metz, de Marseille, de Saint-Etienne, de 

Rouen, de Limoges, de la Monnaie (Bruxelles), etc. En écoutant Julie chanter avec une précision 

éblouissante, accompagnée par Johan Dupont (un pianiste fabuleux), on se laisse émerveiller par son 

bon sens, sa simplicité et son amour de vivre. D’emblée, on la positionne loin de certaines consœurs 

gangrenées par un ego surdimensionné, où l’arrivisme et la jalousie enveniment les relations. 

S’extasier en se laissant investir par la musique ou se fracasser en ne croyant plus en ses capacités, 

voilà les deux pôles auxquels Julie a été confrontée. En mettant en scène sa propre histoire, elle veut 

faire découvrir aux spectateurs, qu’ils soient mélomanes ou néophytes, que l’art lyrique peut devenir 

libérateur et que, malgré les défaites, il est possible de trouver sa place dans un monde a priori replié 

sur lui-même, même si le cheminement peut s’avérer long et ardu. 

N’hésitez pas à aller découvrir au théâtre Le Public cet instant d’émotion dans un décor de rideaux à 

fils dorés et argentés se réfléchissant sur le tapis de sol noir brillant, où le pianiste accompagne le jeu 

de la chanteuse. Par derrière, les acteurs alimentent notre imaginaire en suivant le tracé de la chanteuse 

qui découvre et franchit, étape par étape, la joie d’elle-même en s’épanouissant dans une profession 

choisie et réfléchie.  Vous avez jusqu’au 2 mars 2019 pour aller applaudir cette prestation live tout en 

finesse. En alternance, deux comédiens se relaient pour camper les personnages secondaires. Plus de 

détails sur le site www.theatrelepublic.be 

Rue Braemt, 64-70 à 1210 Bruxelles 

Maurice Chabot 

http://www.theatrelepublic.be/


THÉÂTRE : SISTERS    
Qu’y a-t-il à dire concernant un sujet aussi galvaudé que les 

religions ? Depuis, la naissance du monothéisme, tout semble avoir 

été divulgué. Tout ? Pas vraiment ! A travers les époques, plusieurs 

ont posé une chape de plomb sur les idées, tentant d’imposer une 

vision commune, de baliser les rites et de dogmatiser. Aujourd’hui, on 

en est arrivé à parler davantage des tabous que des droits. Comment 

s’y retrouver dans une société qui s’ouvre de plus en plus vers 

l’extérieur, qui confronte la foi de tout un chacun et qui se manifeste 

(parfois) par de l’agressivité ou de l’intolérance ? Chaque jour, la 

télévision est là pour évoquer l’une ou l’autre question religieuse qui 

pose polémique. Plutôt que de faire s’opposer des prêtres, des imams 

et des rabbins, Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Maizel ont 

imaginé un dialogue entre une musulmane, une catholique et une 

juive. Avec leur vécu, chacune raconte son quotidien, ses expériences, 

sa culture, ses convictions et ses espoirs. Bien entendu, comme nous 

nous trouvons sur la scène du Théâtre de la Toison d’Or, le ton se veut à la décontraction (sans 

toutefois ôter la profondeur du propos) et nous vaut un portrait de trois femmes d’aujourd’hui, qui 

osent clamer ce que beaucoup chuchotent entre elles. Sans aucun irrespect, elles se posent moult 

questions, formulent des avis parfois tranchés et décident de rire sans méchanceté de certaines 

prescriptions et coutumes. La force de l’humour consiste à ouvrir le débat et à oser des formules moins 

convenues. La prestation d’Odile Mathieu, June Owens et Nathalie Uffner est naturellement 

jubilatoire. En évitant d’en faire trop, elles s’identifient parfaitement au trio qui revient sur les débats 

mille fois convenus et qui s’affranchissent du politiquement correct, afin de proposer une vision 

subjective de la religion telle qu’elles la perçoivent ou aimeraient la voir évoluer. La chance pour elles 

de balancer ce qu’elles ont sur le cœur et d’évoquer la condition des femmes un peu partout dans le 

monde. La création de « Sisters » est à découvrir jusqu’au 2 mars 2019 au Théâtre de la Toison d’Or. 

Plus de détails sur le site www.ttotheatre.com 

Galeries de la Toison d'Or, 396-398 à 1050 Bruxelles 

Daniel Bastié 

 

THÉÂTRE : LA REVANCHE D’INGRID 
Jean-François Breuer est de retour sur les planches du TTO après son solo dans « Frédéric » début 

janvier. Cette fois, il intègre la troupe composée de Catherine Decrolier, Thomas Demarez, Julie 

Duroisin, Xavier Elsen et Amélie Saye pour une histoire farfelue de club de foot exsangue à la 

recherche de fric. Sans argent, les membres (joueurs et adhérents) risquent de mettre la clé sous le 

paillasson. Comme lieu de rendez-vous, tous se retrouvent dans la buvette où ils échangent des idées, 

refont le monde, cherchent des solutions et fantasment sur l’arrivée de potentiels sponsors. Voici le 

point de départ d’une histoire qui traverse les époques (1945, 1986 et 2018) et qui se conclut de nos 

jours. L’occasion de brosser le profil d’une poignée de personnages hénaurmes, fruits de la 

consanguinité, et pas plus malins qu’une courgette. Même si on rit 

énormément, on n’est pas forcément fier d’appartenir à une pareille 

humanité de pieds-nickelés. Si les répliques imaginées par le trio Xavier 

Elsen, Alexis Goslain et Amélie Saye apportent beaucoup d’efficacité et 

de saveur à cette création, la réussite de ce challenge repose énormément 

à la justesse du jeu des comédiens et le dynamisme de la mise en scène 

d’Alexis Goslain, également présent sur les planches. Totalement 

déjanté, tonique, farfelu, caricatural et un chouia dingue, « La revanche 

d’Ingrid » n’a pas d’autre prétention que de faire passer un agréable 

moment à tous ceux qui ont déjà pu apprécier « Délivre-nous du mal » et 

« Purgatoire », réunissant les mêmes officiants. Une création à applaudir 

jusqu’au 9 mars 2019 au Théâtre de la Toison d’Or. Plus de détails sur 

le site www.ttotheatre.com 

Galeries de la Toison d'Or, 396-398 à 1050 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.ttotheatre.com/
http://www.ttotheatre.com/


CINÉ-DIMANCHE : LES HEURES SOMBRES 
Portrait intime de Winston Churchill au moment d’adopter des 

décisions primordiales pour l’avenir de la démocratie, le dernier 

film de Joe Wright nous raconte la prise de conscience d’un 

homme politique confronté à la menace nazie. En évitant le ton 

solennel de certains documentaires, le réalisateur s’attache au 

personnage dans toute son humanité, saisi entre diverses options. 

Devenu premier ministre et soutenu par son épouse, le héros de la 

guerre des Boers s’engage dans une lutte sans merci contre Adolf 

Hitler. Le film nous ramène au printemps 1940, alors qu’il oppose 

de vifs palabres avec les membres de son gouvernement, dont 

certains privilégient les pourparlers en faveur de la paix. Jamais le 

mot reddition n’est formulé ! Avant de se prononcer face ses pairs, 

il s’assure du soutien du roi George VI. Le long métrage le montre 

dans le métro, en train de s’adresser à la population, de se rendre 

au Palais de Westminster ou de se forger un avis en vue de se 

positionner ouvertement contre le fascisme, au prix de beaucoup 

de souffrances annoncées. Sans être un film de guerre au sens propre, le sujet militaire n’est jamais 

éludé. La difficulté du metteur en scène a été de passionner le public en se plongeant dans les coulisses 

du pouvoir et de retranscrire le plus fidèlement les événements qui ont changé la face du monde. Bien 

sûr, on ne peut pas parler de « Les heures sombres » sans souligner la performance de Gary Oldman, 

totalement méconnaissable, et qui adopte avec un mimétisme extraordinaire les tics et les attitudes du 

grand homme. Buveur, fumeur, colérique et stratège de premier plan, on assiste à une réincarnation qui 

fait mouche, avec un protagoniste coincé entre le fer et l’enclume, sujet à des sautes d’humeur et 

rasséréné grâce à la complicité de sa femme (splendide Kristin Scott Thomas !). Le film a été acclamé 

pour la prestation d’un acteur au faîte de son talent, capable de surprendre à chaque fois et flanqué 

d’une énergie sans cesse renouvelée. Sur le plan musical, il a été fait appel au maestro Dario 

Marianelli, qui signe un score où le piano domine, mais qui se targue d’une couleur grise. Grâce au 

concours de sa fidèle secrétaire, Winston Churchill finit par se résoudre à l’action. La suite est 

connue ! Ce long métrage est à revoir le dimanche 17 mars 2019 à 10 heures 15 au Centre culturel 

d’Uccle. Voyez tous les détails pratiques sur le site www.ccu.be 

Rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles 

Daniel Bastié 

 

 

HUMOUR : KEV ADAMS  
Pour fêter ses dix ans de scène, Kev Adams revient avec un spectacle tout neuf. Huit ans après le début 

de la série « Soda », applaudie par des millions de téléspectateurs, et après sept années de tournées 

interrompues par des seconds puis des premiers rôles au cinéma, il revient avec un seul en scène 

bourré d’adrénaline, qui multiplie les surprises et ramasse les vannes à la 

pelle. Pour ne rien modifier à une formule qui roule, il se raconte au passé 

comme au présent. L’expérience lui vaut de clamer que si cela était à refaire, 

il ne changerait rien à son parcours. Fort de cinq millions de followers, il se 

plie en quatre pour rester à la hauteur de toutes les attentes et revient avec un 

troisième spectacle solo, ciselé comme une pièce d’orfèvrerie et dans lequel 

il évoque tour à tour sa famille, sa carrière et des sujets sensibles autant 

qu’intimes, tout en soulignant notre quotidien. Une performance à découvrir 

en live au Centre culturel d’Uccle le vendredi 1er mars 2019 à 20 heures. Plus 

d’informations sur le site www.ccu.be 

Rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.ccu.be/
http://www.ccu.be/


THÉÂTRE : BONOBO MOUSSAKA 
Adeline Dieudonné a remporté le dernier prix Rossel avec son premier roman « La Vraie Vie ». Elle 

est également une interprète pleine de nuances. Entre fiction et souvenirs personnels, elle raconte la 

vie d’une femme d’aujourd’hui, maman de deux enfants qui grandissent trop vite. Afin de célébrer la 

Nativité, elle les emmène chez son cousin. Rapidement, les tempéraments s’emballent, loin des 

convenances. Lancée à toute allure, elle évoque ses états d’âme, ses combats, ses craintes, ses 

enthousiasmes et ses révoltes. L’actualité se faufile également à travers l’œilleton de la serrure et se 

concrétise sous la forme des migrants qui cherchent à atteindre les plages européennes, qui meurent en 

mer ou sont exploités par les passeurs, l’économie qui devient un dieu aux talons d’argile, les couples 

qui se déchirent et la politique qui ne répond plus aux attentes des citoyens. Par le truchement d’un 

monologue désabusé, elle entretient un langage cash, jamais dénué de tendresse et d’émotions. Avec 

talent, elle sait qu’on ne parle jamais mieux de sujets graves qu’en les saupoudrant d’humour. 

« Bonobo moussaka » est à voir au Centre culturel d’Uccle le mercredi 20 février 2019 à 20 heures 15. 

Plus de détails sur le site www.ccu.be 

Rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles 

Daniel Bastié 

 

 
  

SPECTACLE : THIERRY CHANTE ET RACONTE JOHNNY 
Thierry Luthers est un visage récurrent de la RTBF. Actif depuis plus de trois décennies tant à la 

télévision qu’en radio, on l’a vu passer de « Micro-Défi » à « Copie conforme », de « La tribune » aux 

directs sportifs sur les ondes de Vivacité, sans oublier ses interventions bimensuelles dans « Le grand 

cactus », divertissement populaire mis en œuvre par Jérôme de Warzée. Un curriculum vitae qui 

occulte son admiration sans bornes pour Johnny Hallyday, idole de son adolescence, et dont il 

demeure toujours un des plus fervents admirateurs. Si le décès du chanteur l’a laissé orphelin, il n’en a 

cependant pas baissé les bras en se repliant dans la mélancolie. 

Comme bon nombre de fans, il sait que Jean-Philippe Smet a été 

inhumé, mais que Johnny Hallyday continue de vivre à travers son 

répertoire pour le bonheur de ses inconditionnels. Loin de se 

plonger dans l’apologie, Thierry Luthers s’est mis en route pour 

raconter l’interprète dans toute sa grandeur, retracer son parcours au 

sommet des hit-parades, exhiber moult anecdotes et interpréter une 

trentaine de standards soutenu par le guitariste Mimi Verderame et 

le claviériste André Meuwis. Davantage qu’un concert, il offre un 

hommage respectueux des tonalités et des arrangements originaux, 

tout en proposant une relecture personnelle. Voilà une prestation 

live à applaudir le vendredi 22 février 2019 à 20 heures 15 au 

Centre culturel d’Uccle. Plus de détails sur le site www.ccu.be 
Rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.ccu.be/
http://www.ccu.be/


UN KET DE BRUSSELLES : MON MEILLEUR CAUCHEMAR 

Mon oncle Jef tenait une boucherie sur le parvis de l’église Saint-Henri. Boucherie-moutonnerie que 

ça s’appelait. Il avait une clientèle importante qui remplissait sa boutique surtout le dimanche matin 

lors des offices. Madame Lambotte venait chercher son rôti de porc et quelques tranches de lard pour 

sa semaine, et pour Mariette de derrière le coin c’étaient des côtelettes pour midi et car c’était 

dimanche, cent cinquante grammes de filet américain avec une rawette pour le chat qui ne mange que 

l’américain de chez Jef du parvis. 

In illo tempore, comme disait Jules, les gens n’avaient pas de frigo à la maison, et encore moins de 

surgélateur. Ma mère avait fait confectionner une cage d’environ un demi mètre cube orné de gaze à 

moustiquaire, qu’elle avait déposée dans sa « cave à provisions » et dans laquelle elle entreposait le 

beurre, le fromage, les salaisons, bref, toutes ces denrées qu’il fallait garantir des rongeurs, araignées 

et autres monstres sans nom. Évidemment pas la viande. J’allais donc chaque midi chez l’oncle Jef 

chercher la viande pour le repas. C’était tout de même à dix minutes (à pied) de chez nous. Comme 

jogging, c’est pas mal, newo ? Le jour d’aujourd’hui ton ket il sait même plus faire pedibus les quinze 

mètres entre ta voiture et l’entrée de l’école… Quitte à recevoir une prune d’un ajouën (agent de 

police) pour stationnement illicite. 

La cave à provisions de mes parents, située entre la buanderie et l’atelier de mon père, n’était pas 

éclairée naturellement. Elle représentait pour moi l’antre du « Tienesnaaër » (littéralement : le coupeur 

d’orteils). Comment était-il ? Homme ou bête ? Je ne savais pas, mais il existait, je le sentais, mais je 

ne savais pas me le représenter. Sans doute se cachait-il aussi derrière la grande porte du fond de la 

boucherie de mon oncle Jef. Cette porte, il la fermait au 

moyen d’un grand levier, comme une porte de sous-

marin. Pour empêcher que la bête s’enfuie et saute sur 

un client. Il y faisait tout noir comme dans la cave des 

parents. Le Tienesnaaër se terrait là, guettant les pieds 

des gens. Il attrapait un orteil, puis entraînait sa proie 

dans l’obscurité. 

Le jour d’aujourd’hui on va probablement te dire que je 

rêvais et que c’est un pédicure, mais je t’assure que ça 

te coupait les orteils et pas seulement les ongles. Je ne 

l’ai pas vu mais je le sais. 

Je descendais donc dans la cave en chantant très fort 

pour que mes parents m’entendent et se précipitent si 

jamais la bête m’assaillait. Chez l’oncle Jef, je me tenais 

à distance de la porte fatidique afin de voir venir le 

monstre et me ruer à l’extérieur. Comme tu vois, le monstre était partout. 

In illo tempore, toujours, peu de gens possédaient un téléphone à la maison. On allait au magasin pour 

téléphoner les rares fois que cela s’avérait indispensable. Le jour d’aujourd’hui qu’on est connectés 

non-stop, tu postes sur ton mur « Ce matin j’ai fait un rot à la kriek » et à la minute le monde entier est 

au courant. Tu me diras que c’est moderne, et que les peïs qui devaient faire dix minutes à pied pour 

trouver un téléphone tu les plains. Tu as sans doute raison, mais je ne suis pas sûr qu’en Mongolie 

extérieure on connaît la kriek.  

Moi, je croyais que mon Tienesnaaër était mort de cette modernité, qu’il n’avait pas survécu à 

Facebook et consort. C’est simple, on n’a plus besoin de rêve, même si ce sont des cauchemars. On a 

les réseaux sociaux. Depuis lors, l’oncle Jef a fermé sa boutique car les gens ne vont plus à la messe et 

commandent leur burger ou leur pizza sur Internet. Le chat de Mariette se tape des croquettes 

spéciales pour félins séniles d’une grande marque recommandée par la télé et madame Lambotte est 

devenue vegan pour sauver la planète. 

Amaï, tu as remarqué ? J’ai écrit : « Tu postes sur ton mur ». Tu as bien analysé ça ?  

Nous on postait une lettre – mais maintenant pour poster un pli tu dois faire plus de dix minutes à 

pied pour trouver une boîte rouge ! – et on construisait un mur avec des briques – aujourd’hui c’est 

une réalité virtuelle (ouille ouille dis, réalité virtuelle, c’est déjà tout un programme).  

C’est là que j’ai retrouvé mon Tienesnaaër : il a changé de nom mais il est toujours là, il s’appelle 

réseaux sociaux, et il fait bien plus que de te bouffer les orteils, fieu. Un Néo-Zélandais t’y annonce 

qu’il a baillé en se levant ce matin, ta voisine clame qu’elle a déjà fait deux lessives, tu t’y fais 



insulter, on pousse ton gosse à la scarification quand ce n’est pas pire… La com’ (i.e. communication), 

c’est le pied, comme on dit à cette heure. 

Bref, moi je préfère mon cauchemar, même si dans la chambre froide désaffectée de mon oncle Jef, il 

doit encore m’attendre, la gueule ouverte, présentant ses crocs jaunâtres, pour m’attraper par le gros 

orteil gauche, et m’entraîner dans les profondeurs d’Internet.    

 Georges Roland 
(Retrouvez les romans bruxellois de Georges Roland sur www.georges-roland.com)  

« MANNEKEN PIS NE RIGOLE PLUS » est maintenant disponible en format poche, ara ! 

 

 

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND 
Disparu au cours de la nuit du 25 au 26 janvier dernier à l’âge de quatre-vingt-six ans, Michel Legrand 

laisse un énorme vide dans le cœur des mélomanes. Talent précoce, il a mené une carrière 

irréprochable entre l’Europe et les Etats-Unis, faisant appel aux plus grands pour interpréter ses 

œuvres (Miles Davis, Stan Getz, Sarah Vaughan, Ray Charles, Kiri Te Kanawa, Shelly Manne, Bill 

Evans, Natalie Dessay, Ginette Reno, Toots Thielemans, Maurice André, etc.) Dès sa naissance, les 

fées se sont penchées sur son berceau afin de le gratifier du don de la composition, de l’orchestration, 

de la direction d’orchestre, de soliste virtuose et de chanteur. Fils de Raymond Legrand, il a fort jeune 

été impliqué dans les arrangements pour divers interprètes (Maurice Chevalier, Henri Salvador, 

Colette Renard) avant d’être mondialement acclamé à dix-neuf ans avec le microsillon « I love Paris », 

vendu à plusieurs millions d’exemplaires. La suite s’est enchaînée avec célérité. Jacques Brel l’a 

poussé à défendre lui-même les mélodies mises en textes par Eddy 

Marnay, la Nouvelle Vague en a fait l’un de ses préférés et l’a 

entraîné à composer pour le cinéma. Après François Reichenbach, il 

a collaboré sur la durée avec Jacques Démy, qui est devenu son frère 

de création. A deux, les succès se sont succédé : « Lola », « Les 

parapluies de Cherbourg », « Les demoiselles de Rochefort », 

« Peau d’âne », etc. Hollywood s’est entiché de sa personnalité et lui 

a permis de travailler avec de larges moyens. Le premier long 

métrage sur lequel il s’est penché, grâce aux recommandations 

d’Henri Mancini, l’a gratifié d’un premier Oscar. Du film 

« L’affaire Thomas Crown » est née la chanson « Les moulins de 

mon cœur », chef-d’œuvre inoxydable. A neuf mille kilomètres de 

Paris, ses confrères lui ont alloué un deuxième Oscar pour « Un été 42 » et, enfin, un troisième pour 

« Yentl ». Loin de se cantonner dans un registre, Michel Legrand s’est manifesté partout, en métissant 

les genres, en combinant baroque et pop, jazz et romantique. Flanqué d’un indéniable don de 

thématiste, il a multiplié les airs populaires, apportant de la fraîcheur là où d’autres se seraient 

contentés d’une partition convenue. Hors écran, il a imposé son nom à l’affiche de diverses comédies 

musicales. Les aînés se souviennent sans doute de « Monte Cristo », créé à la Monnaie avec Philippe 

Clay, et plus récemment de « Le passe-muraille » avec Ginette Garcin et Francis Perrin ». Les ballets 

de Wallonie lui ont commandé « Liliom », alors qu’il poursuivait des tournées à travers le monde, seul 

au piano, accompagné d’un bigband ou d’un orchestre symphonique. Homme de contact, il n’a jamais 

renoncé à un duo et la jeune génération lui a régulièrement rendu hommage, en reprenant ci et là l’un 

ou l’autre standard. Il y a encore quelques années, il avait surpris 

tout le monde en épousant sur le tard la comédienne Macha Méril, 

son amour de jeunesse. Toujours prompt à relever les défis, il 

venait de composer deux concertos. L’un pour piano et le second 

pour violoncelle. De la musique sérieuse, loin des emballements et 

des mélodies pour le grand écran, prouvant qu’il possédait une 

réelle culture musicale, qu’il avait retenu les leçons de Nadia 

Boulanger au conservatoire de Paris au début des fifties et qu’il 

pouvait pratiquer le grand écart entre diverses écoles. Alors que 

l’artiste nous a quittés, sa musique reste et nous invite à la faire 

tourner pour des décennies encore ! 

Daniel Bastié 

http://www.georges-roland.com/


THÉÂTRE : COMME LA HACHE QUI ROMPT LA 

MER GELÉE EN NOUS 

Voilà deux amis d’enfance, nés de parents ou de grands-parents 

venus d’ailleurs. Ils ont vécu dans la même ville cosmopolite d’un 

pays d’Europe et ont fréquenté les mêmes écoles. Aujourd’hui 

adultes, ils se retrouvent et remuent leur passé commun. C’est, 

vraisemblablement, le moment de s’avouer certaines vérités, de 

lâcher les non-dits et de de remuer les idées qui fâchent. On le sait, 

le plus difficile est de commencer à s’exprimer lorsqu’on aborde 

des thèmes sensibles. Tout passe ensuite à la moulinette de la 

franchise : les identités, les appartenances religieuses et culturelles, 

les choix de vie, de langues, de conjoints et de territoires. Bref, une 

confrontation sur leurs expériences singulières, mais qui révèle 

d’autres incompréhensions, dissensions, griefs, ressentiments, voire 

des haines longtemps enfouies. Voici un spectacle qui débusque et 

attise les questions qui fâchent pour tenter de se mettre à la hauteur 

de cette phrase de Kafka à propos de la mission d’une œuvre : « Être la hache qui rompt la mer gelée 

en nous ! » Après l’éblouissant « Sans Aile et sans Racine », Hamadi nous propose un face à face qui 

monte à l’assaut des radicalismes violents de tous bords. Malgré un ton de tragédie, ce spectacle tisse 

une gigantesque arantèle qui écorne les certitudes, la bêtise et qui parle surtout d’amitié et de 

tendresse. A côté de moments d’opposition souvent violente, de courts échanges ponctuent le 

déroulement de l’histoire et transforment les protagonistes en personnages à la Beckett, perdus dans un 

no man’s land où ils s’agitent tels des fantômes. « Comme la hache qui rompt la mer gelée en nous » 

est à applaudir du 12 février au 12 mars 2019 au Théâtre de Poche. Plus de détails sur www.poche.be 

Chemin du Gymnase 1A à 1050 Bruxelles 

Paul Huet 

 

 
 

FOIRE DU LIVRE 2019 
La Foire du Livre déploie chaque année une vaste campagne de communication. Véritable caisse de 

résonance, la force d’impact se traduit par une présence importante dans les médias avec presque 

quatre cents passages radio, une centaine de spots TV, une cinquantaine d’insertions dans la presse 

écrite et une vingtaine d’annonces dans les magazines spécialisés. Il s’agit évidemment d’un 

événement culturel de premier plan, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du livre : 

auteurs, illustrateurs, éditeurs, diffuseurs, libraires, critiques, bibliothécaires et lecteurs. Chaque année, 

elle offre une vitrine d’exception à plus de deux cents exposants, six cents éditeurs (connus ou qui le 

sont moins), un millier de créateurs venus d’horizons 

géographiques épars, une série d’animations diverses (lectures-

spectacles, performances, débats, dédicaces, …) qui attirent 

environ quatre-vingt mille visiteurs, férus de nouveautés, curieux 

de découvrir des titres un peu plus anciens ou tout simplement 

heureux de se déplacer dans cette librairie géante établie le temps 

d’un week-end. Naturellement, des ristournes sont dispensées aux 

amateurs, pouvant parfois aller jusqu’à 20%. Elle se déroule du 14 

au 17 février 2019 à Tour et Taxis. Voyez plus de détails sur le 

site www.flb.be  
Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles 

Sam Mas 

http://www.poche.be/
http://www.flb.be/


THÉÂTRE : LA TRAVERSÉE DU 

DÉSIR  
Un homme et une femme, assis. Des 

regards s'échangent. Les mains s'appro-

chent, les respirations se suspendent. Le 

désir met en tension les corps des 

amants. Tout invite l'événement qui n'est 

pas encore arrivé, qu'un détail pourrait 

empêcher d'advenir et vers lequel l'action 

se dirige inexorablement : le baiser. En s’inspirant des romans de Marguerite Duras, cette première 

mise en scène de François Maquet présente une exploration du désir et de la réminiscence. Le 

mouvement, la musique et la parole y composent une mosaïque poétique, mémoire d'un amour 

insoutenable qui revient vous hanter. Que nous reste-t-il de ceux que nous avons aimés ? Comment 

réinventons-nous le passé et construisons-nous notre histoire ? Comment parler de notre corps, 

traversé par des instants d’intimité qui s’inscrivent en nous et qui influencent les relations dans 

lesquelles nous nous engageons par la suite ? Une traversée pop (qui invite chacun à se souvenir afin 

de mieux poursuivre l’écriture de sa propre histoire) défendue sur scène par Adélaïde Huet, François 

Maquet et Ferdinand Despy à découvrir jusqu’au 23 février 2019 à 20 heures au Théâtre de la Vie. 

Voyez tous les détails sur le site www.theatredelavie.be 

Rue traversière, 45 à 1210 Bruxelles 

  

THÉÂTRE : PAS D’HORTENSIAS POUR MISS GROLICH 
Londres 1888. Par une étrange nuit de pleine lune, une jeune femme est assassinée à deux pas de la 

demeure de Lord Grolich. Il s’agit du dixième meurtre commis dans le quartier de Whitechapel et 

l’enquête de Scotland Yard piétine. Sherlock Holmes est appelé à la rescousse pour tenter d’élucider le 

mystère.  Accompagné de son fidèle Watson, il va alors découvrir, dans cette immense demeure 

d’apparence bourgeoise, un univers mystérieux baigné de spiritisme et peuplé de créatures 

fantastiques. Quels secrets miss Grolich veut-elle préserver à tout prix ? Le détectice imaginé par 

Conan Doyle, pourtant connu pour son flegme et son éducation bourgeoise, n’hésitera pas à dire 

d’elle : « Celle-là me fout les boules grave et, si elle continue, je vais lui exploser la tronche ! ». Une 

des rares enquêtes de Sherlock Holmes jamais résolue et que le Magic Land vous propose de vivre en 

direct ! Loïc Comans, Christelle Delbrouck, Karen de Paduwa, Philippe Drecq, Thomas Linckx, David 

Notebaert, Bénédicte Philippon et Xa prêtent leur talent à cette pièce totalement décalée écrite et mise 

en scène par Patrick Chaboud et à voir du 8 au 23 février 2019. Voyez tous les renseignements 

pratiques sur le site www.magicland-theatre.com 

Rue d'Hoogvorst, 8 à 1030 Bruxelles 

 

 

 

http://www.theatredelavie.be/
http://www.magicland-theatre.com/


THÉÂTRE : LA COLOC  
Quand cinq personnes décident de 

vivre ensemble (certaines par 

choix, d’autres par nécessité), la 

vie cesse très vite d’être un jardin 

paisible. Si, pour tout arranger, 

elles sont issues de générations 

différentes et ont vécu, forcément, 

des parcours opposés, tous les 

ingrédients sont réunis pour une 

cohabitation houleuse. Au-delà du 

rire et du comique de situation, 

« La Coloc » se veut une peinture 

caustique et parfois féroce d’un fait de société de plus en plus répandu dans nos villes modernes. Il est 

surtout question d’une fable contemporaine sur la difficulté de s’en sortir seul et de faire face à la 

solitude. Demeurent heureusement des étincelles d’espoir : les rêves qu’il ne faut jamais abandonner et 

l’envie de déplacer des montagnes. « La coloc » a été écrit et mis en scène par Patrick Chabou et est à 

voir sur les planches du magic land Théâtre du 8 au 16 mars 2019, avec dans les rôles principaux 

Laurent Elmer Dauvillée, Audrey Devos, Philippe Drecq, Yasmine El Mekhoust, Marie-Hélène 

Remacle. Voyez tous les renseignements pratiques sur le site www.magicland-theatre.com 

Rue d'Hoogvorst, 8 à 1030 Bruxelles 
 

CINÉ-VACANCES : L’ÎLE AUX CHIENS 
Avec « L’île aux chiens », Wes Anderson signe une jolie fable qui puise sa force dans une noirceur 

très esthétique, servie par un stop-motion particulièrement bien réussi. L’histoire nous plonge dans un 

futur proche. Le Japon subit de front une grippe qui frappe particulièrement les canidés. Afin d’éviter 

de désagréables dommages, tous les chiens sont envoyés sur une île et livrés à eux-mêmes. Fort 

rapidement, la situation se dégrade entre détritus, poux, gale et conflits.  Dans ce contexte 

particulièrement sombre, Atari, jeune garçon âgé de douze ans, décide d’aller récupérer son meilleur 

compagnon, quoi qu’il lui en coûte. Dès lors, le récit s’emballe. Aidé par plusieurs cabots, le gamin 

doit affronter une meute cannibale, des déchets toxiques et déjouer un complot qui menace les 

humains. Avec un indéniable savoir-faire et une maîtrise de 

la narration, le metteur en scène fait se tutoyer Occident et 

Orient et se targue de jolis instantanés qui entreront 

vraisemblablement dans les annales. Petit bémol, parfois, le 

récit se cogne à l’abstraction, mais la chose ne choque pas, 

puisque le dynamisme de la réalisation tient de la prouesse 

et que le maître d’œuvre n’a pas son pareil pour 

enchanter.  Ce long métrage est représenté comme une 

fugue, une fuite en avant qui prône l’importance de ne pas 

perdre la part d’enfance qui sommeille en chacun de nous, 

au risque de devenir trop tôt un adulte aveuglé par les 

problèmes du quotidien et confronté à une réalité peu 

amène. Malgré une ou deux chutes de rythme, cette aventure 

se veut un hommage aux maîtres du cinéma nippon et un 

tour de magie visuel fait pour apporter du bonheur. Comme 

toujours depuis « Fantastic Mister Fox » (2009), Wes 

Anderson a fait appel à son comparse oscarisé Alexandre 

Desplat pour lui mitonner un score sur mesure. « L’île aux 

chiens » est à voir dans le cadre de Ciné-Vacances à la salle 

Molière le mardi 5 et le mercredi 6 mars 2019 à 14 heures. 

Plus de détails sur le site www.escaledunord.brussels 

Rue d’Aumale, 2 à 1070 Bruxelles 

Daniel Bastié 

http://www.magicland-theatre.com/
http://www.escaledunord.brussels/


BRUXELLES A SON ARTISTE-LUMIÈRE ! 
N’est-ce pas vrai ? Un sentiment de calme et de 

plénitude nous pénètre, nous envahit même à la vue de 

ce tableau d’un doux bleu, aux belles tonalités, et nous 

imaginons sans peine ces petits êtres vivants en 

mouvement, synchronisés en une parfaite 

chorégraphie. Symbolise-t-il un andante tranquillo ou 

con moto, ce tableau de José Mangano ? Artiste 

bruxellois d’origine italienne, dont l’atelier regorge de 

véritables trésors artistiques et stylistiques - dessins, 

peintures, sculptures, papier mâché -, Mangano 

s’étonne parfois lui-même de l’abondance de sa 

production et retenons au passage ces quelques propos 

qu’il a partagés récemment : “...je n’arrête pas de créer 

même si mon atelier est devenu un fourre-tout tant les 

œuvres s’empilent. Cela ne me décourage pas à 

continuer, au contraire, je cherche tous les moments libres pour peindre et déverser les couleurs sur les 

toiles…” Nous sommes en effet ici en présence d’un artiste à l’imagination fertile. Mais qui est 

réellement José ? 

Artiste autodidacte et graphiste dans l’humanitaire, peintre et sculpteur, poète et philosophe inspiré, 

José Mangano, c’est une lumière vive, pleine, associée à une étonnante simplicité de traits; c’est aussi 

vouloir s’élever, prendre de la hauteur par un art, le 

sien, qui nous émeut et nous fait vibrer, nous 

conduisant inéluctablement à la réflexion, optimisme 

et joies émergeant telle la tour de l’Hôtel de ville 

située Grand-Place, de la brume pour nous 

émerveiller, l’artiste pareil à son art par cette faim ou 

cette soif permanente qui s’en dégage. Créer et 

exprimer avant tout ! 

Ses personnages ? Sortis tout droit de l’inconscient, 

touchants, souvent drôles, héros affrontant le monde 

par leur détachement ainsi que par leurs attitudes 

sautillantes, ils nous poussent à songer que tout n’est 

pas perdu. Il nous faut persévérer et continuer à 

profiter de la vie, de chaque instant qui s’offre à nous.  

Le déracinement ? Pour Mangano, il s’est produit il y a plusieurs décennies de cela : notre artiste n’a 

pas échappé aux difficultés et aux souffrances de l’immigration, à ce voyage vers la Belgique long, 

éprouvant, animé à la fois d’espoir et de désespoir. Sa place ? Il l’a trouvée, soutenu par sa propre 

volonté et son amour pour le vivant, le simple, le beau, 

toutes les couleurs de la vie présentes en son cœur et son 

âme, son crayon, son pinceau et sa plume guidés par 

l’amour, tendant vers le pur. Le merveilleux. 

L’empreinte Mangano ? Découvrez-la aisément, elle 

traverse toute son œuvre. “Je me suis abandonné à l’art 

comme l’oiseau dans son nid, pour rêver d’amour, de 

couleurs et d’espaces infinis”, paroles de l’artiste. 

Résultat ? Une diversité unique, exceptionnelle, de 

personnages originaux empreints de joie, d’amour et de 

paix. Mais n’avons-nous pas dans son nom le M de 

magie, le A de allégresse, le N de noblesse, le G de 

générosité, le A de aboutissement, le N de naturel et le 

O de optimisme ? Un nom qui convient à merveille à cet 

homme et artiste de cœur qui vit à Bruxelles ! 

Retrouvez ce créateur sur le site www.artactif.com  

Thierry-Marie Delaunois 

http://www.artactif.com/


SPECTACLE : MONSTRO 
 Plus que jamais, le Collectif Sous le 

Manteau estime qu’il est urgent de 

réaliser des propositions artistiques 

collectives et de lutter contre 

l’individualisme croissant. Rejoint sur le 

plateau par un musicien et entourés 

d'une forêt de caoutchouc et d'acier, 

rigide et organique, ils questionnent (à 

cinq mètres de hauteur) les relations 

humaines, les rapports de forces au 

quotidien, notre perception de l’autre et 

celle que nous nous faisons du monde. 

Inspiré par les figures étranges de 

notre société, voilà un voyage à la fois drôle et loufoque, où des situations du quotidien prennent vie 

dans les airs, avec une légèreté physique et une originalité pertinente. C’est du cirque, sans l’être 

toutefois. Bien sûr, ce spectacle ne serait pas ce qu’il est sans la prouesse technique de Valia 

Beauvieux, Anatole Couety, Catarina Dias, Jesse Huygh, Benjamin Kuitenbrouwer alias Monki, 

Cathrine Lundsgaard Nielsen, Lisa Lou Oedegaard et Simon Toutain. On en reste ébahi. « Monstro » 

est à voir le vendredi 23 et le samedi 24 février 2019 aux Halles de Schaerbeek. Plus de détails sur le 

site www.halles.be 

Rue Royale Sainte-Marie, 22 à 1030 Bruxelles 

 

 
 

SPECTACLE : LA VRILLE DU CHAT 
Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’espace. Manipuler le temps. Donner l’illusion d’un 

dessin animé où les personnages bravent tous les principes du monde physique. C’est le défi de ces 

acrobates qui jouent délicieusement avec le burlesque. Ralentis, accélérations, stop-motions, marche 

arrière. L’équipe de Back Pocket part à la recherche de l’inaccessible et du prodigieux, peut-on 

soulever quelqu’un par la mâchoire ? Par les cheveux ? Peut-on s’échapper des lois de la physique 

élémentaire ? Juste avec le corps, le corps acrobatique et rien d’autre ! Pas de trapèze, de bascule, de 

mât chinois ou autres agrès traditionnels. Le corps comme invitation à la liberté, à la poésie brute et à 

une virtuosité désopilante ! Pour que l’espace de jeu soit à la hauteur des acrobates, se contorsionne et 

fasse aussi le beau, Goury (scénographe/architecte de Yoann Bourgeois) a imaginé un 

escalier/pyramide où le mur devient sol ou plafond, la porte, trappe ou soupirail. À la clé apparitions, 

disparitions, effets de surprise et d’agilité dans tous les sens ! Ils sont sept passionnés, formés en 

Belgique, au Canada et en Angleterre, et 

ont en commun un amour immense pour 

le mouvement acrobatique et l’imagi-

naire que celui-ci suscite. Ils aiment 

jouer avec la vitesse, la souplesse, l’agi-

lité, la force et la précision et veulent les 

pousser plus loin encore. Un spectacle à 

voir le vendredi 8, le samedi 9 et le di-

manche 10 mars 2019 aux Halles de 

Schaerbeek. Plus de détails sur le site 

www.halles.be 

Rue Royale Sainte-Marie, 22 à 1030 

Bruxelles 

http://www.halles.be/
https://maps.google.be/maps?q=les+halles+de+schaerbeek&hl=en&safe=off&fb=1&gl=be&hnear=0x47c3a49504b00adb:0xaa723cd641a0fa1e,Schaerbeek&cid=0,0,2331858614549155250&t=v&z=16&iwloc=A
http://www.halles.be/
https://maps.google.be/maps?q=les+halles+de+schaerbeek&hl=en&safe=off&fb=1&gl=be&hnear=0x47c3a49504b00adb:0xaa723cd641a0fa1e,Schaerbeek&cid=0,0,2331858614549155250&t=v&z=16&iwloc=A


IMPRO : LES TRAGIBUS ET 

LES IMPRODUCTIFS SORTENT 

LES GRIFFES 
Les Improductifs sévissent depuis une 

dizaine d'années dans le petit monde de 

l'improvisation théâtrale. Bien que 

paresseux, ils arrivent toujours à 

organiser des spectacles hauts en couleur 

pour votre plus grand plaisir. Les 

Tragibus existent sous leur forme 

actuelle depuis 2014. Le sachet de 

Tragibus combine un joyeux mélange 

d'improvisateurs expérimentés et de 

nouvelles recrues pour des 

improvisations sucrées ! Toute l’équipe 

revient avec une nouvelle mise en scène 

de leurs délires contagieux et se coupent 

en deux pour régaler le public. Les deux 

moitiés de l'équipe et leurs invités vont 

se succéder sur scène pour vous plonger 

dans des univers inimaginables. On ne 

risque pas de s'ennuyer, puisqu’on sera tour à tour plongé dans une impro longue à épisodes et, entre 

ceux-ci, des impros courtes à catégories qui n'ont rien à voir avec la première. Mieux qu'une soirée 

devant la télé avec coupures de pub à répétition, puisqu'on risque de voir passer des nains 

psychopathes, des soldats qui s’échangent des bisous, des ménagères- chauffagistes, des gourous qui 

tirent les cartes, des stagiaires dominatrices et que sais-je encore ? A chaque fois, le résultat se veut 

franchement décapant, sans se prendre la tête et en proposant de véritables prouesses scéniques 

offertes par des champions du verbe, du mime et, plus généralement, du théâtre. La formule se définit 

avec simplicité : tout est inventé à la seconde, servi par un authentique feu d’artifices qui éblouit, 

chatoie et propose de grands instants comiques. Montée d’adrénaline garantie ! Cela se déroulera le 16 

février 2019 à 20 heures chez Kaufmann, avec un prix d’accès fixé à cinq euros. Pas cher pour une 

soirée qui devrait vous laisser de bons souvenirs ! Réservation souhaitée via 

zimproductifs@gmail.com 

Avenue de la couronne, 321 à 1050 Bruxelles 

Sam Mas 

 

 

CONCERT : ZAZ 
Isabelle Geoffroy, alias Zaz, est une chanteuse réputée pour son répertoire mêlant folk, jazz et variété. 

En 2010, elle sort son premier album, porté par le tube « Je veux », qui casse littéralement la baraque 

et s’installe au sommet des hits parades. L’énergie de l’artiste et les arrangements manouches lui 

valent l’admiration du public autant que des gens de la presse. Pour elle, tout s’emballe et le conte de 

fée se prolonge en multipliant les prestations en France comme à l’étranger. Elle se voit également 

décerner le prix « Révélation de l’Année » de l’Académie Charles Gross, ainsi la Victoire de la 

Musique. Trois albums plus tard, elle n’a pas déposé le micro et parcourt le pays, tout en ne refusant 

jamais un plateau de télévision. Si on a un peu moins aimé son disque de 

reprises de standards parisiens, la jeune femme s’efforce de rester au top. 

2019 marque son retour sur scène avec un concert basé sur ses nouvelles 

chansons, mais également des réadaptations de ses tubes plus anciens. 

Elle fixe rendez-vous avec le public belge le mercredi 27 février 2019 à 

20 heures à Forest national pour une soirée pleine de surprises. Plus de 

détails sur le site www.forest-national.be 

Avenue Victor Rousseau, 208 à 1190 Bruxelles 

André Metzinger 

mailto:zimproductifs@gmail.com
http://www.forest-national.be/


INTERVIEW : LYDIE REMELS, PRÉSI-

DENTE ET COORDINATRICE DE PRO-

JETS DE L’ASBL TAKRIST BRUXSEL 
Parcours personnel en rapport avec le monde 

touareg. 

 

Pourquoi les Touaregs ? 

Depuis longtemps, je suis attirée par le mode de 

vie et la culture touarègue. Dans le passé, les 

Touaregs étaient un seul « peuple nomade », 

constitué de groupes claniques et répartis dans une 

seule entité géographique, le Sahara. Depuis la 

colonisation française, ce grand espace a été 

morcelé en 5 Etats avec des frontières : l’Algérie, 

le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye. Les 

Touaregs se sont retrouvés marginalisés sur leurs 

terres de sable. Leur mode de vie s’en est trouvé 

bouleversé. Lentement mais sûrement, beaucoup 

ont été contraints à se sédentariser. Ce processus 

s’est accéléré dans la seconde moitié du 20e siècle.  

Si le souvenir de leur grandeur passée, le port de 

la "taguelmoust" (le turban masculin) suscite 

toujours le mystère et la fascination occidentale, 

mon attrait et mon intérêt pour ce peuple vont bien 

au-delà d'un romantisme mis en exergue par le 

mouvement orientaliste à la fin du 19e siècle. J’ai 

pris conscience qu’en dehors des clichés, notre rôle est de préserver la mémoire d’une noble culture où 

le code de l’honneur avait un sens et où la femme était le centre. En effet, la société touarègue est 

matrilinéaire et l’homme traditionnel ne possédait rien, hormis son cheval, son épée et son honneur. 

Notre soutien est de faire en sorte qu’ils puissent continuer à vivre dignement dans le respect des 

droits humains, sans les forcer à renier leurs traditions, même si celles-ci doivent s’adapter à la 

modernité. 

 

Comment avez-vous découvert leur culture et que vous a-t-elle révélé ? 

J'ai découvert leur philosophie de vie à travers la poésie touarègue. Cette poésie, de tradition orale, est 

indissociable du chant traditionnel. Elle se dit en musique, au son du tendé ou de l'imzad joué par les 

femmes. Elle s'écrit en tifinagh, l'écriture touarègue. La poésie touarègue parle d'amour, fait l'éloge de 

la bien-aimée et psalmodie la longue absence et l'attente. Les jeunes hommes participent à des veillées 

où ils sont initiés aux joutes poétiques, aux contes et aux récits d'amour courtois. Mais la poésie 

touarègue parle aussi du silence, tout à la fois vénéré et craint. C'est une pensée nomade qui parle de 

frugalité, de prévoyance et d'expérience car il faut du savoir-faire pour s'orienter et survivre dans le 

Sahara. Hawad, poète-calligraphe, originaire de l’Aïr au Niger, définit ainsi la pensée de son peuple : 

"Pour le nomade, la pensée n’existe qu’en marchant ou en chantant; et tout ce qui est nomade doit être 

soit chanté, soit marché pour être vraiment tel".  

Ce fut une révélation pour moi…et pour mon écriture car, à certaines heures, je suis poète, je chemine 

également sur le chemin du silence, de l’errance. Une errance qui ne sait pas où elle aboutira mais 

sortira toujours des sentiers battus. Ma destination, je la définirais solidaire du nomadisme et de la 

relativité que les grands espaces inviolés nous imposent naturellement. Ils nous donnent une leçon de 

vie, celle de la mesure, du dépouillement et de l’humilité. Ils nous enseignent aussi le dépassement, 

l’au-delà des frontières géographiques, de notre propre ego. Le dessin des dunes, leur signe-

calligraphie nous invite à lutter contre le nivellement et la standardisation. 

 

Quelle est l’évolution culturelle touarègue dans la modernité : le « blues touareg » et la guitare, 

porte-parole de leurs luttes et de leurs revendications d’identité ? 



Marginalisation politique et économique, assimilation culturelle et linguistique ont été les maîtres-

mots depuis le début du 20e siècle. Ces injustices les ont menés à cinq grandes rébellions (1916-1917 ; 

1962-1964 ; 1990-1996 ; 2006 ; 2007-2009). 

Peu à peu, la poésie et la musique traditionnelles ont aussi évolué. Depuis les années 90, le chant est 

devenu le symbole de leur engagement pour exprimer leurs revendications et aspirations à l’identité et 

l’intégrité. Des groupes de musiciens sont apparus et se sont fait connaître, encouragés d’abord par le 

courant de la « World music ». Le groupe précurseur, Tinariwen, signifiant « Déserts », suivi par 

d’autres, Terakaft (« Caravane ») et tant d’autres jeunes portent à présent leur culture et leur identité 

loin des frontières du désert. 

 

Comment j’ai connu l’asbl Takrist et ce qui m’a motivée à agir pour une cause utile. 

Le 8 octobre 2017, j’ai eu l’occasion de voir le beau documentaire de Jade Mietton, “Loin du désert”, 

suivi du concert de Nabil Baly. L’évènement était organisé par l’asbl Takrist Bruxsel à l’Atelier 

Marcel Hastir. Tout s’est déroulé dans une telle ambiance chaleureuse que j’ai ensuite pris contact 

avec les membres de l’asbl pour devenir bénévole. C’est ainsi que j’ai rencontré Ibrahim, president de 

Takrist, Mary son épouse et Lavinia, secrétaire de Takrist Bruxsel. J’étais motivée pour agir 

concrètement. De fil en aiguille, je suis devenue coordinatrice de projets et Présidente de Takrist 

Bruxsel. Cet engagement me permet de sortir du monde abstrait des “procédures” de ma vie 

quotidienne de bureau. Il me met en contact avec des personnalités scientifiques et artistiques, 

spécialistes du monde touareg, me pousse à lire les monographies qui leur sont consacrées, à suivre 

une actualité que nos médias occidentaux ne couvrent pas toujours de façon objective. Constamment, 

je pars à la recherche, comme sur une piste de sable, de nouveaux évènements à organiser. Vous 

comprenez qu’il s’agit aussi d’un enrichissement intérieur et d’un élan de partage, le but étant de 

rassembler les passionnés autour d’un verre de thé, d’un débat après une conférence, d’un témoignage 

ou d’un rythme de blues touareg. Mais l’ultime récompense serait de voir le village d’Ibalaghane (où 

nous agissons au Nord-Mali) s’épanouir grâce à l’aide financière et logistique que nous leur apportons. 

Que les enfants puissent grandir dans un climat de confiance et qu’ils puissent être fiers de leur 

éducation touarègue tout en s’enrichissant de l’apport d’autres cultures.  

 

Quelles sont les actions et réalisations de l’asbl Takrist Bruxsel sur place (Ibalaghane au Nord-

Mali) ? 

Takrist Bruxsel, née en octobre 2015, travailleen étroite collaboration avec l’asbl Takrist pour soutenir 

des projets de développement durable en faveur du village d’Ibalaghane, situé dans l’Azawad (Nord-

Mali) à 180 km de Kidal. Une cinquantaine de familles touarègues y vivent essentiellement de 

l’élevage. Elles ont dû faire face à de nombreuses famines et les évènements qui s’y sont produits 

depuis 2012, les exactions, tant de l’armée malienne que des milices djihadistes, ont contraint de 

nombreux Touaregs à l’exil vers les pays voisins, principalement la Mauritanie, le Niger et le Burkina 

Faso. Aidés de nos membres et notamment, grâce au soutien de la Ville de Bruxelles, nous récoltons 

des fonds pour aider cette population isolée du monde extérieur. Jusqu’à présent, nous avons pu y 

réaliser des projets de développement dans plusieurs domaines.  

Nous avons sécurisé l’accès à l’eau en installant un château d’eau 

qui, par la suite, a dû être agrandi et a subi quelques réparations. En 

2016 et 2018, nous avons ainsi procédé au remplacement de la 

pompe à eau qui était défectueuse. Nous avons mis en place un 

début de sécurité alimentaire en soutenant un projet de maraîchage à 

l’initiative de l’Association des femmes d’Ibalaghane.  C’est ainsi 

qu’en 2015, nous leur avons envoyé des semences pour la création 

d’un potager et, en 2016, des outils de jardinage pour faciliter leur 

travail qui, jusque-là, s’effectuait à la main. Enfin, sur le plan 

sanitaire, nous avons participé à une campagne contre le paludisme 

en distribuant, en 2016 et 2017, des moustiquaires imprégnées aux 

familles d’Ibalaghane. Cependant, il reste beaucoup à faire. Notre 

souhait, pour les années futures, serait de remplacer la pompe de 

forage du château d’eau qui fonctionne actuellement au gasoil, par 

une pompe solaire. L’installation de panneaux solaires permettrait 



également à la population d’avoir accès à l’électricité et de pouvoir développer de petits commerces. 

Actuellement, les enfants d’Ibalaghane n’ont pas accès à l’éducation, beaucoup d’écoles sont fermées 

en raison des troubles qui sévissent encore à l’heure présente.  

 

Comment aider l’association ?  

En faisant un don pour nos projets sur place et/ou en participant à nos actions de sensibilisation 

culturelle qui vous feront découvrir et aimer la culture touarègue. Plusieurs fois par an, grâce au 

soutien de la Ville de Bruxelles, Takrist Bruxsel organise des évènements culturels, principalement 

des concerts, conférences, expositions, projections de films. Nous participons également à des festivals 

divers où nous servons le thé de bienvenue et où le public a l’occasion de découvrir et d’acheter 

l’artisanat touareg. 

 

Quelques évènements culturels passés : 

 10/06/2017 : Projection du documentaire « Accoucheuses nomades, racines du désert », 

réalisé par Nicolas Meulders et Dominique Thibaut, suivi par un témoignage sur les 

accouchements en milieu nomade, en collaboration avec Médecins du monde 

 

 08/10/2017 : Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité Internationale à Bruxelles, 

projection du film documentaire “Loin du désert” de Jade Mietton qui trace le parcours de 

quatre Touareg « Kel Tamasheq » du Niger et de l’Algérie, des hommes qui ont fait le choix 

de quitter le désert, de commencer de nouvelles expériences de vie en Europe, suivi par un 

concert de Nabil Baly 

 

 07/10/2018 : Dans le cadre de la Quinzaine de 

la Solidarité Internationale à Bruxelles, 

“Guitares touarègues, les cordes de la 

résistance”, une conférence par Arnaud 

Contreras et accompagnement musical par 

Anana Harouna, guitariste touareg. La 

conférence nous retrace l’histoire de la 

musique touarègue. Si le blues des pères 

fondateurs, le groupe Tinariwen, a 

accompagné l’histoire des rébellions au Sahara 

depuis les années 80, les chansons actuelles 

sont un cri d’éveil, d’unité et de lutte pour l’auto-détermination. L’identité touarègue se 

renoue aux cordes libératrices de la guitare.  

 

 23/11/2018 : « Taguelmoust : le port du turban dans la société touarègue, sa symbolique, sa 

signification ». Exposition des sculptures de Gianna Zovi et conférence par Hélène Claudot-

Hawad, anthropologue au CNRS. 

 

Plus de détails sur la page du site web : http://takrist.be/passees 

Propos recueillis par Silvana Minchella 

(Retrouvez les romans de notre collaboratrice sur le site www.silvanaminchella.be) 

 

 

http://takrist.be/passees
http://www.silvanaminchella.be/


EXPOSITION : PICTURA LOQUENS 
L’exposition Pictura loquens, organisée par la Société royale des 

bibliophiles et iconophiles de Belgique (SRBIB) se veut une 

célébration des images parlantes présentes dans les ouvrages 

publiés par les imprimeurs des anciens Pays-Bas et de la 

Principauté de Liège, ou créées par des artistes originaires de ces 

contrées, du XVe au XVIIIe siècle. C’est enfoncer une porte 

ouverte que de reconnaitre que notre époque est devenue l’époque 

de la communication graphique. Nos nouveaux médias, internet et 

télévision en tête, ont été créés par et pour l’image, et les 

journaux, les magazines et les livres sont également devenus des 

vecteurs incontournables de la diffusion de celles-ci. Grâce au 

prêt, par les membres de la SRBIB, de plus de cent soixante 

ouvrages illustrés anciens (cent trente livres et trente gravures ou 

dessins), nous découvrons que cet attrait pour l’image ne date pas 

d’aujourd’hui. Dès le début de l’imprimerie, et particulièrement 

au XVIIE siècle, les artistes et artisans de nos contrées - les 

anciens Pays-Bas et la principauté de Liège – ont été au centre de 

la créativité européenne en ce qui concerne l’illustration des 

livres. Notre exposition montre que leurs œuvres ont été maintes 

fois rééditées, copiées au-delà des frontières, et ce, pour certaines 

d’entre elles, pendant plus de deux cents ans ! Tous les domaines 

sont abordés, chacun introduit dans le catalogue par un article 

écrit par un spécialiste, universitaire ou conservateur, et l’on découvre l’évolution du rôle imparti aux 

illustrations : descriptives pour les ouvrages des catégories Belles-Lettres ou Histoire & Géographie, 

instructives et complément du texte pour Sciences, Arts & Métiers, puis devenant symboliques, 

ésotériques, et souvent l’élément central du message dans les catégories Croyances & Rites ou encore 

Sagesse & Humanisme. L’ambition, dans la conception de cette exposition, a été de pouvoir intéresser 

tant le bibliophile averti que le néophyte. Pour le premier, nous proposons de nombreux ouvrages rares 

et un catalogue de trois cent soixante pages et plus de trois cent quarante illustrations couleur, apte à 

susciter réflexion et enrichissement. Pour le second, familier de l’omniprésence des images 

numériques d’aujourd’hui, nous nous sommes attachés à pouvoir l’intéresser en racontant les histoires 

de ces images anciennes, en montrant comment une estampe évolue au fil des ans, des décennies, voire 

des siècles, et en proposant de découvrir comment l’illustration d’un livre se fabrique. Un événement à 

découvrir du 10 février au 31 mars 2019 à la Bibliotheca Wittockiana. Plus de détails sur le site 

www.wittockiana.org 

Rue de Bemel 23 à 1150 Bruxelles 

 

 

 

http://www.wittockiana.org/


THÉÂTRE : CE QUI 

ARRIVA QUAND NORA 
QUITTA SON MARI 

En dix-huit scènes, Elfriede 

Jelinek s’empare du mythe de 

Nora pour montrer la 

complexité de la situation des 

femmes, en évitant toute 

simplification et travaille les 

clichés et les visions 

patriarcales sur les femmes : 

épouse, mère, danseuse, 

prostituée dominatrice. Dix 

actrices joueront tous les rôles féminins et masculins, interrogeant la crudité des rapports de pouvoir 

dans une société consumériste. Une femme peut-elle être sujet ou est-elle condamnée à n’être qu’objet 

? En donnant une suite à « Maison de poupée » d’Ibsen, Elfriede Jelinek, femme de lettres 

autrichienne et prix Nobel de littérature en 2004, veut avec cette pièce (qu’elle situe à la fin des années 

vingt en pleine montée du fascisme) pertinemment poser la question aux femmes et aux hommes. On 

suit Nora quittant le foyer conjugal pour tenter de mener sa vie. Elle qui veut se réaliser. La voilà 

ouvrière un temps avant de tomber dans les bras d’un industriel qui la remarque alors qu’elle danse 

une tarentelle. Il la cédera au ministre qui trouvant que sa beauté se fane, la quittera. Et Nora 

retrouvera son mari... Les hommes ne répondent qu’aux impératifs de l’économie de marché et Nora 

n’est qu’un objet de plus sur lequel spéculer. Un spectacle à découvrir du 8 au 27 février 2019 au 

Théâtre des Martyr. Plus de détails sur le site www.theatre-martyrs.be 

Place des Martyrs, 22 à 1000 Bruxelles 

 

EXPOSITION : LÉONARD FREED, WORLDVIEW 
Le combat pour l’égalité raciale aux Etats-Unis, l’Europe à l’heure de la Guerre froide, le conflit 

israélo-palestinien, ou encore les policiers au travail : loin de choisir ses sujets au hasard, Leonard 

Freed, un des maîtres de la photographie documentaire (1929-2006), nous donne à voir les individus 

ordinaires pris dans le désordre du monde. En partenariat avec la prestigieuse agence Magnum, le 

Musée Juif de Belgique présente une rétrospective du travail artistique du photographe américain 

Leonard Freed (1929 – 2006). Outre des planches-contacts inédites, les visiteurs peuvent y découvrir 

cent soixante tirages noir et blanc de Freed. L’exposition s’achève par un film de treize minutes dans 

lequel le photographe revient, à la première personne, sur la manière dont il construisait ses sujets. 

Issu d’un milieu modeste, il naît à Brooklyn dans une famille juive originaire de Minsk, en 

Biélorussie. Jeune adulte, il rêve de devenir peintre, mais un voyage de deux ans en Europe et en 

Afrique du Nord au début des années 1950 le fait changer d’avis. Il sera photographe. Son œuvre, 

sensible, patiente et engagée, raconte la deuxième moitié du 20e siècle par le prisme des individus 

ordinaires. Rejoignant l’agence Magnum en 1972, Freed cherche à rendre intelligible le monde qui 

l’entoure. La reconstruction de l’Europe d’après-guerre, le mouvement 

des droits civiques aux États- Unis, le conflit israélo-palestinien, la police 

et le maintien de l’ordre, la chute du communisme après 1989 : à travers 

ces événements auxquels il rend toute leur complexité et leur caractère 

désordonné, ce sont des thèmes aussi intemporels que la peur, l’amour, la 

violence, la révolte ou l’éphémère des choses que le photographe met en 

lumière. De ses débuts new-yorkais en 1954 à ses derniers clichés pris à 

Garrison depuis la fenêtre de sa chambre en 2002, « Leonard Freed : 

Photographier un monde en désordre » retrace le parcours d’une figure 

majeure de la photographie documentaire. Son regard nous invite à une 

plongée inédite dans l’histoire du monde depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. A voir jusqu’au 17 mars 2019 au Musée juif de 

Belgique. Plus de détails sur le site www.mjb-jmb.org 
Rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles 

http://www.theatre-martyrs.be/
http://www.mjb-jmb.org/


THÉÂTRE : GRIMM - EIN DEUTSCHES 

MÂRCHEN 

Après « Frankenstein » créé la saison dernière au 

Théâtre National, Jan-Christoph Gockel revient 

avec un de ses précédents succès dans lequel il 

explore un nouvel univers fantasmagorique. 

Toujours accompagné de son complice Michael 

Pietsch (qui conçoit les incroyables automates de 

tous ses spectacles), il s’immerge cette fois dans 

l’histoire des frères Grimm. Car si tous les enfants 

ont un jour ou l’autre été bordés avec un de leurs 

contes, que savons-nous de la vie de Jacob et Wilhelm ? Comme nous le retrace le spectacle 

« Grimm », les deux frères se sont toujours passionnés pour les mythes et légendes folkloriques de leur 

pays, dans lesquels ils ont vu un moyen d’aider les enfants à apprivoiser leurs peurs ancestrales. Fins 

observateurs de leur époque (l’Allemagne d’avant la révolution de 1848), ils ont également effectué un 

remarquable travail sur la linguistique. Leurs travaux les plus significatifs sont évidemment la 

collection de contes pour enfants, le recueil de légendes (près de deux cents récits), ainsi qu’un 

dictionnaire. On sait beaucoup moins que Richard Wagner s’est inspiré de leurs recherches pour la 

composition de sa tétralogie. « Grimm - Ein deutsches märchen » retrace leur vie exaltante par le 

biais de scènes de la vie réelle, un zeste de magie et des marionnettes qui prennent soudainement vie 

pour le plaisir de tous. Ce spectacle peu ordinaire est à applaudir du 19 au 22 février 2019. Plus de 

détails sur le site www.theatrenational.be 

Boulevard Emile Jacqmain 111-115 à 1000 Bruxelles 
Sam Mas 

 
 

THEATRE : FRANKENSTEIN  
On croit souvent que Frankenstein est le monstre issu de l’imagination fantasque de Mary Shelley. Il 

n’en est rien ! Victor Frankenstein est le nom du savant qui, dans la solitude de son laboratoire, 

recueille des fragments hétéroclites de cadavres afin de les assembler, les faire revivre et créer ainsi un 

nouvel être composite et artificiel. Jan-Christoph Gockel, metteur en scène allemand actuellement en 

résidence au Théâtre de Mayence, et Michael Pietsch, son partenaire scénique de longue date, 

manipulateur et facteur de marionnettes, ont imaginé de transformer la scène en local 

d’expérimentation et d’y donner naissance à un monstre gigantesque, façonné d’objets de récupération 

qui, tous, possèdent un passé et sont prêts à évoquer la vie des gens auxquels ils ont appartenu. 

Expérience scénique inédite, ce « Frankenstein » ne ressemble en rien à tout ce qui a été vu 

précédemment au cinéma ou sur les planches. En respectant la trame originale, les deux hommes 

optent pour une variation pleine de fantaisie et onirique et posent un pas de côté, en laissant librement 

voguer leur créativité. A mesure que la pièce s’organise devant un public fasciné, le monstre de bric et 

de broc prend forme avec, par exemples, une montre héritée d’une grand-mère, une dent en or, une 

pièce de mécano, un flacon de parfum, etc. Les fonds d’armoire et de grenier deviennent subitement de 

vrais trésors et ravivent la mémoire. Ici, la 

dimension humaine est soulignée, sans occulter 

la relation vie-mort. Plutôt que de créer un 

monstre horrifique, ce spectacle présente un 

géant pétri d’émotions, qui tend la main à 

chacun pour être accepté tel qu’il est, avec ses 

différences et ses difficultés à communiquer. 

« Frankenstein » est à découvrir du 6 au 10 

mars 2019 au Théâtre national. Plus de détails 

sur le site www.theatrenational.be 

Boulevard Emile Jacqmain, 111-115, 1000 

Bruxelles 

André Metzinger 

http://www.theatrenational.be/
http://www.theatrenational.be/


HIVER BRUXELLOIS 

Voici venue la morte-saison chantée par Georges Chelon.  Je 

lis « Il neigeait » de Patrick Rambaud.   

Grand-mère Maria cuit les marrons sur le feu continu : boulets 

de charbon calibrés 20/30. Elle pose les écorces d’oranges 

montagnardes sur l’âtre.  Grand-père Louis pique un roupillon 

– sieste réparatrice – endormi dans le rocking-chair écossais de 

la cuisine. Il ronflote. Maman, institutrice gardienne, coud un 

lainage dans son ex chambre de jeune fille très sage… Sur le 

carreau de la cuisine s’invite le givre.  Ce jeudi après-midi 

j’écoute à la TSF Jean Mauvais dans le feuilleton Buffalo Bill.  

Retiré riche de ses chasses et tueries, William Cody créa son 

fameux cirque.  Sa troupe parcourra l’Europe. Il vint à 

Bruxelles.  

 Mon frère Daniel se retire dans un coin du salon près du 

meuble babylonien orné en ses coins de lions aux gueules 

patibulaires. Assis sur une chaise cannelée il lit « Tintin au 

Pays des Soviets. » Il chantonne.  Si tu es sage comme les 

images pieuses réchauffées dans le missel des dimanches, nous accompagnerons maman faire des 

courses chez le fromager René place Jourdan. Au retour des commissions et de la poste aux comptoirs 

et guichets de bois d’ébène, nous nous arrêterons au magasin de jouets et tu découvriras les fiers 

chevaliers et leurs chevaux de combat !  

Bon papa m’apprend qu’auparavant la rue général Leman se nommait des Rentiers.  Je ne sais ce que 

veut dire rentier.  Il me promet que si je me tiens cois nous irons au ciné « Rixy ». Il fume la pipe 

française de Claude. Grand-père ôte le tabac Semois hors du hibou noir aux yeux jaunes.  Il soulève la 

tête du rapace. Afin que le tabac ne puisse sécher il dépose une carotte ou un navet au fond de la 

tabatière.  

La neige tombe.  Promenade dans le parc où l’on brasse la bière « Léopold ». Nous croisons le sombre 

Mundaneum, le musée d’Histoire naturelle poussiéreux et ses iguanodons. Les salles 1900 demeurent 

humides. Les poêles de Louvain crachotent : allumés par endroits ils diffusent parcimonieusement la 

chaleur. Les dinosaures frissonnent. A l’entrée du parc Léopold grand-père fait son petit besoin.  La 

pissotière empeste l’urine.  L’étang gèle. Un cygne courroucé rouspète.  Le vendredi s’installe le 

marché aux poissons à la sévère place Jourdan.  Grand-père évite soigneusement le marché.  Il déteste 

le poisson et son odeur océane mais adore la Reine des Plages en ses quartiers d’été : « je m’iode 

et j’estacade », dit-il ! Aujourd’hui, il fait exception et m’offre des frites à la baraque dans le cornet 

pour enfant. puis, généreux, il m’achète le chevalier Lancelot du Lac chez la madame au magasin de 

jouets.  Elle ressemble à une vieille « toupine à scories. » 

Cet hiver 1951 fut le plus chouette que je connus en compagnie de mon frère aîné Daniel : deux mois 

durant en haute montagne à Megève, afin de nous rétablir d’une primo infection.  Nous coiffions de 

laineux bonnets canadiens orangés couvrant les portugaises non ensablées. De chaudes moufles, 

ornées d’edelweiss, nous réchauffaient les paluches.  Les surveillantes gris musaraigne glissaient les 

grelots au fond du lit.  Si la nuit nous gigotions sous l’édredon - ils ne couvrait jamais nos pieds menus 

- les grelots tintinnabulaient. La sévère gardienne sortait alors de sa turne et grondait.  Depuis ces 

vacances hivernales l’hiver ne fut jamais plus le même. Au terme de deux mois de cure nous prîmes 

l’accent montagnard. « Maman, fit Daniel, comme tu parles mal ! »  Une année plus tard mon frère 

Daniel ne parla plus jamais et les dieux le reprirent pour l’éternité violacée. 

Au sortir de l’école je jouais à la place du Roi Vainqueur encore en construction. Dans le dernier carré 

potager une vieille cultivatrice cueillait les fraises. Le fier Roi Chevalier se nommait Albert. Il 

combattait et vivait au milieu ou entouré de ses caporaux et soldats. A La Panne le souverain logeait 

en compagnie de la reine Elisabeth de Bavière à l’hôtel de l’Océan. Chaque année que Dieu fit, je 

rêvais sans partage retourner en montagne. La blanche poudreuse venue, Megève me manque toujours. 

Au cœur une fêlure. 

J’aime lire les albums de jeunesse colorés : ils me décrivent, me dessinent les avalanches, les cervidés, 

les glaces et cristaux, la luge crissant la neige, les épicéas, la bolée de chocolat chaud. On cause à la 

veillée du saint Bernard, du mouflon, du loup-cervier. Croc-Blanc est mon ami.  



Je pose une colle : « Papa, quand la neige s’en va, où va le blanc ? »  Il ne peut répondre. L’odeur des 

marrons chauds, des écorces d’oranges me poursuit depuis l’enfance. J’aime la couleur marron, le 

bruit des grelots et la senteur de résine. Si je passe devant le vingt rue général Leman, je lève la tête 

sur l’appartement de mes grands-parents.  Tout a changé. Depuis trois ans on a modernisé. L’atelier de 

la boulangerie « Le Vatel » a disparu.  

Je rêvasse. J’entends grésiller la TSF. Elle diffuse une scie de Line Renaud : « Combien pour ce chien 

dans la vitrine ? » Maurice Chevalier et André Claveaux chantent par la fenêtre ouverte de ma petite 

chambre à coucher. Adresse : 20, rue général Leman, deuxième étage, fenêtre en front de rue.  

Depuis ce premier hiver 1951, à Megève, je repartis par trois fois en haute montagne : à Seefeld, 

Pontresina, Bad-Gadstein. Je fume épisodiquement le tabac Semois et collectionne les hiboux, les 

grands-ducs ou les chouettes. Le noiraud grand-duc servant de tabatière trône sur la cimaise. C’est 

pour les Hellènes le symbole de la sagesse. Il y aura toujours les oranges bleues d’Hergé, les bogues, 

les noisetiers, les marrons chauds.  Reviendra le temps des cerises et des merles moqueurs. 

Jean-Louis Cornellie 

 

 
 

SPECTACLE : SOIS BELGE ET TAIS-TOI ! 
L’actualité est là pour nous rappeler à quel point la politique belge se prête à un show haut en couleur 

qui brocarde les travers de nos mentors, leurs promesses, leurs écarts et leurs défis face à des situations 

d’urgence qui réclament des réponses capables de satisfaire une population en manque de repères et 

qui croit de moins en moins aux slogans du 16 rue de la loi. Entre Charles Michel qui hurle « Job, job, 

job ! » à tout-va, une NVA qui menace de réveiller les démons communautaires alors que se profilent 

les élections de mai prochain, l’ombre du Vlams Belang qui regagne des voix au nord du pays, la crise 

des migrants et une conjoncture qui précipite davantage de ménages dans la précarité, la matière 

demeure une manne pour les humoristes en quête d’inspiration. Selon une formule extrêmement bien 

rôdée, « Sois Belge et tais-toi ! » revient pour une vingt-et-unième saison remplie de dérision et de 

causticité, en évitant la méchanceté gratuite et en ciblant ce qui ne va pas. C’est forcément à chaque 

fois différent des éditions précédentes, tout en maintenant l’ADN de ce qui fait son succès. Les auteurs 

André et Baudouin Remy savent quelle est la demande des spectateurs et caressent le public dans le 

sens du poil en multipliant sketches, pastiches et détournements de chansons célèbres. La drôlerie de 

l’écriture et son intelligence ont réussi à fidéliser les amateurs depuis deux décennies, évitant de se 

plagier toutes les quatre saisons, combinant les énergies pour rendre chaque représentation vivante et 

parlant d’une voix soudée pour se mettre au service de la démocratie et d’une nation unie. Cette année, 

l’équipe se renouvelle avec Stéphane Prard, Maxime Thierry, Benoit Charpentier, Manon Hanseeuw et 

Sandra Racco dans une mise en scène signée Christian Dalimier, sans abandonner l’idée maîtresse de 

faire rire de ce qui n’est pas forcément drôle.  Continuer à surprendre demande du talent, de l’audace 

et de l’ambition. Challenge réussi ! « Sois Belge et tais-toi ! » est à applaudir es 26, 27 et 28 février 

2019 au Centre culturel d’Auderghem. Voyez la liste complète des détails pratiques sur le 

site www.soisbelge.be 

Daniel Bastié 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.soisbelge.be/


CINÉMA : GREEN BOOK (SUR LES ROUTES DU 

SUD) 
Comédie dramatique de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, 

Mahershala Ali et Linda Cardellini. USA 2018, 130 min. 

Sortie le 30 janvier 2019.  

 

Résumé – New York, 1962. Tony Lip, un videur de bar 

officiant dans le Bronx, est recruté par le Dr Don Shirley, un 

pianiste noir de réputation internationale, pour lui servir de 

chauffeur lors d’une tournée de concert qui les emmènera dans 

le Sud. Le Sud profond des Etats-Unis où sévit la ségrégation à 

l’égard des Noirs. Tony devra tout faire pour protéger son 

patron contre les préjugés et les sévices des Blancs. Il s’est 

muni du Green Book, un livre qui leur indique les bonnes 

adresses pour se déplacer d’une ville à l’autre.  

Commentaire – De New York à l’Alabama, en passant par la 

Caroline, le Tennessee, l’Arkansas et le Mississippi où les 

Noirs travaillent aux champs, c’est une longue descente dans 

l’enfer de la ségrégation raciale à laquelle on assiste. Le 

pianiste noir est évincé, au fur et à mesure, de la scène où il est venu divertir la communauté blanche. 

On ne l’accepte pas dans les bars réservés aux Blancs, on lui refuse les vêtements qu’il veut s’acheter, 

il ne peut utiliser les toilettes des lieux où il se produit, il doit se changer dans un réduit et, finalement, 

il est exclu de la salle de restaurant de l’hôtel qui l’avait engagé pour y donner un concert. Toutes les 

humiliations et les maltraitances y passent, jusqu’au cachot, pour cette personne de couleur que sa 

distinction et sa culture acquise ont sortie du lot, mais où les Blancs du Sud veulent replonger le Noir 

qu’il est.  

C’est aussi la complicité qui va se nouer au cours du voyage entre le chauffeur, un Italien baratineur, 

et le virtuose qui tente de faire son éducation en le rappelant à l’ordre. Malgré tout ce qui les oppose, à 

commencer par leur caractère, une belle amitié se forge entre eux à travers les infortunes que les deux 

hommes doivent surmonter pour changer les esprits. Du moins pour tenter de le faire.  

Green Book s’inspire d’une histoire vraie. Un des trois scénaristes est Nick Vallelonga, le fils du 

chauffeur Tony « Lip » Vallelonga, qui entretiendra des liens d’amitié avec le pianiste Don Shirley 

jusqu’à leur mort à tous deux survenue en 2013. Le film s’appuie sur le Negro Motorist Green Book 

qui indiquait les lieux acceptant les gens de couleur. Son auteur était un postier noir de New York, 

Victor H. Green, qui a publié ce livre chaque année entre 1936 et 1966. Les lieux recensés étaient de 

véritables oasis au milieu d'un océan de discrimination. Quant au réalisateur Peter Farrelly, il signe ici 

son premier film après avoir longtemps collaboré avec son frère Bobby.  

Cinq récompenses ont été décernées à ce film tourné à La Nouvelle-Orléans, dont une pour Viggo 

Mortensen qui interprète le chauffeur et qui s’est illustré dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et 

une autre pour Mahershala Ali, le pianiste noir : ils forment un duo dont les liens se soudent au fur et à 

mesure du drame qui se joue. Ils resteront amis pour la vie.  

Avis – A voir pour toutes les qualités de ce film récompensé par cinq nominations. Il en fallait du 

courage pour changer les esprits et affronter la ségrégation raciale aux Etats-Unis en 1962. Mais est-ce 

vraiment fini ? La décolonisation des esprits reste encore à faire. 

Michel Lequeux 

 

 

 

 

 

 

 



CINÉMA : ŒUVRE SANS AUTEUR (NE JAMAIS REGARDER 

AILLEURS) 
Thriller dramatique de Florian Henckel von Donnersmark, avec Tom 

Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer et Saskia Rozendahl. Allemagne 

2018, 188 min. Sortie le 6 février 2019.  

 
Résumé – Dresde, 1937. Au cours d’une visite guidée sur L’art 

dégénéré, le jeune Kurt Barnert, alors âgé de cinq ans, apprend par sa 

tante qui l’accompagne, qu’il ne faut jamais détourner le regard de la 

vérité, surtout quand il s’agit d’une œuvre d’art. Cette leçon, il la 

retiendra toute sa vie, même lorsque les nazis emmèneront de force 

Elizabeth qu’ils soupçonnent d’être schizophrène. Comme tant d’autres, 

la malheureuse sera stérilisée et gazée sous l’autorité du professeur 

Seeband, membre des SS et président du dispensaire des femmes à 

Dresde. Après la guerre, Kurt étudie la peinture et rencontre Ellie, l’amour de sa vie. Elle est 

charmante, jolie et gentille, mais c’est la fille du professeur Seeband, et Kurt ignore tout du passé nazi 

de son futur beau-père, organisateur de l’eugénisme.  

Commentaire – L’amour, la haine, la famille, l’art, le pouvoir, l’histoire et la politique, tout se mêle 

dans cette longue fresque qui se déroule sur 30 ans. Elle nous emmène sur les traces d’un ancien nazi 

qui a organisé l’eugénisme. Sélectionné à la Mostra de Venise en septembre passé, Œuvre sans auteur 

s’inspire de la vie de Gerhard Richter, artiste plasticien allemand reconnu pour ses photomontages 

pratiquant le flou, mais qui a cependant récusé le film, le qualifiant d’être un abus et une déformation 

de sa biographie. Werk ohne Autor est écrit, signé et produit par Florian Henckel von Donnersmark, 

réalisateur impressionnant et polyglotte (il parle couramment cinq langues, dont le russe), à qui l’on 

doit notamment The Tourist, un autre thriller avec Angelina Jolie et Johnny Depp (2010).  

Son film est donc une polyphonie : on y suit le destin d’un jeune artiste qui croise sur sa route 

l’empreinte du nazisme. Fuyant l’Allemagne de l’Est juste avant l’édification du mur de la honte en 

1961, Kurt découvrira la technique du photomontage héritée du dadaïsme que représente bien un de 

ses professeurs, en étudiant le passé nazi de son beau-père à travers les journaux. On revisite ainsi 

trente ans d’histoire, fouillée au gré des images qui nous montrent d’abord la « solution finale » des 

nazis, le bombardement de Dresde à la fin de la guerre, puis le réalisme socialiste pratiqué à l’Est, 

enfin l’art abstrait de l’époque contemporaine dont Kurt s’inspirera dans ses photomontages. Tout cela 

dans un film bien construit, dont les repères chronologiques nous guident, sans que nous soyons gênés 

par la longueur du film (il dure plus de trois heures).  

Les acteurs jouent bien leur rôle, notamment Tom Schilling qui interprète le jeune peintre amoureux 

de l’art et de sa compagne et, surtout, Sebastian Koch, excellent comme médecin nazi, maître de 

l’eugénisme : il nous pénètre d’horreur et nous fait voir l’abominable dans la profession qu’il exerce 

en toute conscience. C’est une caricature parfaite du monstre habillé en gynécologue.  

Avis – Un très bon thriller sur l’Allemagne d’après-guerre et sur la protection dont certains nazis ont 

pu bénéficier tant à l’Est qu’à l’Ouest. Le film est trop long sans doute pour le spectateur lambda, mais 

son contexte historique nous plonge dans le bain. 

Michel Lequeux 

 

 

 



CINÉMA : SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 
Drame de Barry Jenkins, avec Kiki Layne, Stephan James, 

Colman Domingo et Regina King. USA 2018, 2 heures. 

Sortie le 13 février 2019. 

 

Résumé – Si Beale Street pouvait parler, la rue raconterait 

probablement ceci. Tish, 19 ans, est amoureuse de Fonny, un 

jeune sculpteur noir de 22 ans qu’elle aime depuis qu’elle est 

toute petite. Elle se retrouve bientôt enceinte, et ils sont prêts 

à se marier pour accueillir le bébé. Mais Fonny, accusé 

d’avoir violé une Portoricaine qui s’est enfuie, est jeté en 

prison à la suite d’une identification tardive menée par un 

policier blanc qui est remonté contre lui. Les deux familles 

se mettent à la recherche des preuves qui disculperaient le 

jeune homme. Le couple, porté par l’amour, ne peut attendre 

qu’un miracle pour échapper à l’erreur judiciaire.  

Commentaire – On ne verra jamais la Beale Street dans ce 

film adapté d’un best-seller de James Baldwin, écrivain noir 

exilé en France qui dépeignait en 1974 les malheurs de la 

condition noire aux Etats-Unis. Et pour cause : c’est une rue de La Nouvelle- Orléans où le jazz est né 

et qui est le symbole de la misère noire dans le roman. Comme le dit l’exergue du film, « toute 

personne noire née en Amérique est née sur Beale Street ».  

Il est évident, en voyant ce film, que le jeune Alonzo « Fonny » Hunt est innocent du viol dont on 

l’accuse : la pudeur de ses sentiments, la douceur avec laquelle il approche sa compagne et lui fait 

l’amour, sa générosité, tout plaide en faveur de son innocence. Mais la personne violée a pris la fuite 

pour oublier l’agression, et la justice s’acharne contre lui, comme elle s’est acharnée sur bien des gens 

de couleur aux Etats-Unis. Combien de Noirs abattus accidentellement, accusés de méfaits, de vols et 

de viols, n’ont pu se défendre parce qu’ils n’en avaient pas les moyens ? Ou parce que leurs avocats 

plaidaient la culpabilité, moins lourde à soutenir qu’une défense en bonne règle, faute d’argent comme 

c’est le cas ici.  

Le film est signé Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, Oscar du meilleur film en 2016 sur 

l’homosexualité noire aux Etats-Unis. La photo est très soignée, léchée même : elle est due à James 

Laxton, le complice de toujours du réalisateur, qui met les visages en valeur en tournant autour d’eux 

et en scrutant leurs émotions. Les deux acteurs sont bouleversants, à commencer par Kiki Layne qui a 

reçu le prix du meilleur second rôle féminin.  

Un seul reproche toutefois : le montage du film qui procède à coups de flash-back rendant la lecture de 

l’intrigue difficile. L’alternance répétée entre la prison, où Fonny attend son procès sans cesse différé, 

et le passé du jeune couple fait qu’on s’y perd un peu dans la suite de l’histoire. L’impasse sera faite 

finalement sur l’épisode crucial du viol. On ne peut que supposer que Fonny n’en est pas l’auteur, 

même si la victime en fuite se cantonne dans ses accusations sur base d’une identification tardive 

menée par la police.  

Avis – Malgré un montage compliqué, ce drame nous fait vivre le désarroi des Noirs confrontés à la 

pauvreté et aux préjugés dans les rues de Harlem en 1970. Le film décrit bien leur misère sociale 

encore et toujours, comme la pluie qui le clôture. 

Michel Lequeux   
 

 
 

 

 

 



CD : ENFIN ! 
Michel Polnareff revient dans les bacs des disquaires 

avec un nouvel album ciselé en studio. Une sortie bénie 

pour un faiseur de tubes silencieux depuis « Kâmâ 

Sûtrâ », disque mythique de 1990 où figure « Goodbye 

Marylou ». Depuis, les fans ont dû se sustenter de 

reprises ou de best of, ainsi que d’une tournée qui s’est 

arrêtée il y a deux ans à Forest National. A 74 ans, 

l’homme prouve qu’il n’a pas perdu son sens de la 

mélodie, des textes poétiques et d’un humour qu’il 

dissimule derrière une tignasse abondante et des verres 

fumés. Une vingtaine de mois de gestation ont été 

nécessaires au résultat final. Intitulé (ironiquement) 

« Enfin ! », le CD paraît à renfort de publicité à la radio 

comme à la télévision et est porté par une 

ballade  mélancolique au piano, dans laquelle il s’adresse à son fils Louka âgé de sept ans. Ceux qui 

ont écouté le nouveau-né sont unanimes : Polnareff n’a rien perdu de son talent et, sans galvauder son 

inspiration, il offre une synthèse qui rappelle qu’il a traversé les époques sans renoncements et a 

toujours composé pour lui-même, refusant de se soumettre aux producteurs et conscient d’emprunter 

ci-et-là des chemins de traverse avec le risque de se fourvoyer. Il ouvre et clôture cette symphonie pop, 

où dialoguent également des nappes de cordes et de bois, par une longue plage instrumentale. A 

l’heure où beaucoup privilégient une retraite méritée, il propose une playlist qui a de la gueule. 

Formidablement gonflé le pépé ! 

Disque Universal – 11 titres 

Daniel Bastié 

 

 
 

CD : CE SOIR, ON SORT … 
Beau programme que le dernier cd de Patrick Bruel, sorti du silence discographique après six années 

d’absence pour se consacrer essentiellement au théâtre et au cinéma. Alors que la Bruelmania se 

trouve loin derrière lui, l’artiste aborde la soixantaine avec sérénité, sans avoir à s’inquiéter de ce que 

pensent les fans, toujours présents pour applaudir son répertoire et acheter ses albums, contents de 

retrouver des formules musicales qui leur vont droit au cœur et qui s’inscrivent dans la continuité. 

Néanmoins, sans modifier d’un iota sa manière d’aborder 

la chanson, l’homme a dérouté un peu les inconditionnels 

en proposant « Tout recommence » comme première piste. 

Un titre récité davantage que chanté et qui rappelle la 

nécessité de ne jamais se reposer sur ses lauriers, d’aller 

toujours de l’avant et de ne pas procrastiner. Les autres 

morceaux qui se succèdent alternent interrogations intimes 

et thèmes sociétaux, avec des accents autobiographiques 

qui traitent de l’absence du père, des enfants du divorce, du 

temps qui fuit, des attentats parisiens de 2015, … Une 

forme de mise à nu, même si elle n’était pas 

nécessairement voulue au départ ! 

Disque Columbia – 15 titres 

Paul Huet 



LES MONDES CANNIBALES DU CINÉMA ITALIEN 

… D’UMBERTO LENZI À RUGGERO DEODATO 
Le cannibale movie a été un genre cinématographique de niche du 

cinéma d’horreur et d’aventure. Les Italiens s’en sont montrés 

particulièrement friands au cours des années 70. Si le réalisateur 

Umberto Lenzi en demeure le précurseur attesté avec « Il paese del 

sesso selvaggio », Ruggero Deodato est passé à la vitesse supérieure 

avec « Cannibal Holocaust », considéré comme un chef-d’œuvre 

maudit et toujours vilipendé par les esprits bien-pensants, offrant au 

public du milieu des seventies un spectacle inconfortable et 

audacieux. Gore, ultra-violent, machiste, exhibitionniste et fonciè-

rement malsain, il a vécu diverses déclinaisons, entraînant les 

spectateurs au mitan de jungles exotiques et en les soumettant à des 

situations extrêmes faites de meurtres sauvages, de viols abjects et 

de tortures éparses. Encensé par certains et dénoncé par d’autres, 

le genre a toutefois été limité par son contexte géographique (des 

territoires sauvages et luxuriants plantés loin de toute terre 

civilisée), circonscrivant l’action autour d’êtres primitifs proches de 

l’âge de la pierre et se sustentant de toute viande (humaine incluse !) à portée des incisives et des 

molaires. Au-delà de scénarios prétextes à décrire des abominations, les détracteurs ont principalement 

reproché un réflexe faussement documentaire, né dans la veine du mondo, et des meurtres réels 

d’animaux sauvages. En partant de DVD, Daniel Bastié replace l’anthropophagie dans son contexte 

historique et analyse les longs métrages qui en ont fait son succès, de la période de gloire à son déclin, 

sans oublier de souligner la grammaire mise en place et devenue répétitive d’une réalisation à l’autre. 

Souvent, l’histoire démarre avec une vue aérienne de la forêt vierge, un groupe d’aventuriers qui 

progresse là où peu ou pas de compatriotes se sont avancés et met en opposition deux civilisations a 

priori peu faites pour cohabiter. Si les barbares sont ceux auxquels on songe, Ruggero Deodato a 

inversé la donne en prouvant que les Américains et les Européens n’ont rien à envier aux indigènes les 

plus sauvages. « Le dernier monde cannibale », « Cannibal holocaust », « Cannibal ferox », « Mondo 

cannibale » … tous sont passés à la moulinette des souvenirs. 

Ed. Ménades – 226 pages 

Sam Mas 

 

ALAIN DECAUX  RACONTE 
Réputé pour sa verve de narrateur, Alain Decaux a réussi à vulgariser l’Histoire et à enthousiasmer des 

millions de téléspectateurs dans sa fameuse émission qui a exhumé toute une série de documents des 

tiroirs poussiéreux des cours scolaires. Bien documenté, 

pédagogue et homme de contact, il a rendu agréable ce qui ne 

l’était pas forcément et a simplifié (sans tricher) ce qui était 

jusqu’alors docte et rigide. Seul, assis à une table où trônait un 

verre d’eau, le dos rivé à une tenture sombre, sans artifices et 

avec une gestuelle réduite à l’essentiel, il a remporté le pari de 

subjuguer. Que reste-t-il aujourd’hui de cette émission culte, 

hormis des souvenirs qui alimentent la nostalgie, des pellicules 

sur lesquelles ont été enregistrées les sessions filmées en direct et 

quelques DVD qui font office de best of ? Pas grand-chose, si ce 

ne sont des récits fabuleux mis au goût du jour et rassemblés dans 

un gros volume destiné à agiter la madeleine de Proust. Au fil des 

chapitres, le lecteur revient sur le destin formidable de Cortès, 

Milord Buckingham, John B. Rockefeller, l’affaire Philby, la 

mort de Rommel, l’évasion de Mussolini, l’accession au sommet 

de l’État par Philippe Pétain, etc. Des récits haletants qui n’ont 

pas pris une ride ou comment faire du neuf avec de l’ancien !  

Ed. Perrin - 396 pages 

André Metzinger 



ELLES VIENNENT DANS LA NUIT 
Corinne Hoex travaille les mots en orfèvre, sans appuyer 

grossièrement sur chacun d’eux et sans livrer de mode d’emploi. 

En poésie, le lecteur sait qu’il doit s’ouvrir à l’émotion, à la 

sensibilité et à l’interprétation. L’auteure pose un climat et suggère 

une atmosphère bonne ou non à saisir. L’occasion de relever ci et 

là ce qui touche au plus profond de nos rêves intimes. A nouveau, 

elle parle de la nuit et de ce qui demeure indicible, de tous ces 

petits instants précieux qui s’assimilent à des pas feutrés et qui 

évoluent avec un bruit léger. Nés dans la capeline opaque des 

ténèbres, ils se détachent lentement de l’oubli pour prendre forme, 

le souffle retenu. Voilà des visages et des voix en train de se 

matérialiser dans l’ombre. Comment retenir les rêves à l’heure où 

ils s’apprêtent à mourir ? Figures irréelles, fugaces et fascinantes, 

elles apparaissent énigmatiques et entêtantes. Reflets de sensations 

tangibles et aussitôt évanouies. Ce texte se fait chanson pour 

évoquer sa fragilité, ainsi que les fantômes tranquilles qui le peuplent, présents pour nous embrasser 

tendrement et se retirer aussitôt. De son côté, Kikie Crêvecœur propose des estampes tout en nuances 

pour épouser la délicatesse de la plume féconde d’une poétesse bien de chez nous, puisqu’elle réside à 

Uccle. Un livre doublement au féminin qui enthousiasme, attise la curiosité ou apaise.  

Ed. Esperluète – 24 pages   

Daniel Bastié 

 

 
 

SUR PROUST 
On a énormément épilogué concernant Proust et son œuvre, faisant entrer l’homme dans le 

dictionnaire pour la qualité de ses écrits et la sensibilité qui ne l’a jamais quitté. Depuis, nombre de 

critiques ont disserté pour lire entre les lignes et apporter une interprétation personnelle avec, au final, 

une énigme en forme de point d’interrogation. Qui était réellement l’écrivain et qu’avait-il de novateur 

si on le compare aux confrères de son époque ? Peintre, dessinateur, traducteur et lui-même auteur, 

Pierre Klossowski a été invité par Michel Butor à se prononcer en 1971 dans le cadre d’une émission 

télévisée sur Proust et ses écrits. L’occasion de replonger dans ses manuscrits pour en extraire ce qui 

en fait la spécificité, multipliant les trouvailles, servies par un style 

unique et dotées d’un vrai pouvoir d’identification. Il en ressort fort 

rapidement que les vrais paradis sont ceux laissés derrière soi, avec 

le temps béni d’une jeunesse écoulée qui ne reviendra jamais. Le 

lecteur prend conscience que l’existence alimente l’écriture et 

qu’emprunter ce chemin peut conduire assez loin. Proust surprend 

sans cesse, puisqu’il pratique la vie tel un art. En amont, on 

découvre qu’il souffrait d’un manque énorme d’amour et de 

reconnaissance et que ce manque était devenu obsession. Admiratif, 

Pierre Klossoswki livre son interprétation et l’associe au 

bouddhisme. En un certain sens, Proust était un ascète, confiné dans 

un monde au sein duquel il éprouvait maintes difficultés à s’extraire. 

Un écrivain magnifique, mais certainement un être rempli de 

contradictions … 

Ed. Serge Safran – 132 pages 

Daniel Bastié 



RIRES DE POUPÉES  CHIFFON 
Un couple d’artistes se délite. Plutôt que de vivre une relation 

improductive, il désire mettre un terme à sa frustration. Se 

séparer plutôt que de poursuivre une existence stérile, alors 

qu’il n’a plus rien à échanger et que l’émerveillement s’est 

éteint. Néanmoins, agité par une créativité hors norme, il opte 

pour une performance artistique en guise d’adieu. Une œuvre 

macabre dont il devrait être le seul spectateur. Le conditionnel 

a ceci d’arbitraire qu’il ne repose jamais sur une certitude. 

Tapi dans l’ombre, un quidam s’est invité à cet événement 

morbide et, forcément, le met en péril. Prix du premier roman 

du Festival du Polar de Beaune en 2017 pour sa première 

fiction « Tant pis pour le Sud », Philippe Rouquier renoue 

avec une plume féroce et engendre un univers baroque rempli 

de fulgurances. Dans une gigantesque bâtisse flanquée au sein 

du Vercors, il convie le lecteur à la préparation d’un plan 

destructeur qui mêle intrigue serrée au cordeau, écriture 

pulsée et rebondissements auxquels il ne s’attend pas 

forcément. Fort vite, le récit emprunte des tangentes et livre sa 

singularité à travers un pitch révélateur des tempéraments, qui 

ne laisse rien au hasard.  Sombre, punk et hallucinée, l’histoire ne manque jamais de piment et ne 

musarde pas en chemin. 

Ed. Carnets Nord – 368 pages     

Daniel Bastié 

 

 

L’ILLUSTRATION 14-18 : LA GRANDE GUERRE TELLE QUE LES FRANÇAIS 

L’ONT VECUE 
Hebdomadaire publié de 1843 à 1944, L’Illustration a connu 5.293 numéros, constituant plus de 

180.000 pages. Afin de fidéliser son lectorat, le magazine s’est attaché les meilleurs dessinateurs du 

moment, tout en étant le premier journal à user de la photographie. La qualité, l’esthétique, le soin de 

la mise en page et la véracité des informations en ont fort vite fait une référence. Présents là où se 

jouait l’actualité, les reporters n’hésitaient jamais à s’investir pleinement. Lors de la Première guerre 

mondiale, ils se sont retrouvés dans les tranchées à côté des militaires, dans les casernes où se 

préparaient les offensives et sous le feu de la mitraille. Journée après journée, ils ont couvert le vécu 

de milliers d’hommes arrachés à leur quotidien pour servir la patrie en danger. Certaines plumes, 

parfois insignes (Pierre Loti, Edmond Rostand, Rosny Aîné, etc.) ont rédigé des textes sublimes servis 

par une langue magnifique. Tous les fronts ont été circonscrits de la Marne à la Somme, de Verdun 

aux Dardanelles, des premiers affrontements à la victoire. 

Comme un lecteur du journal de cette époque, on découvre 

aujourd’hui le récit de ces batailles sanglantes par le biais de 

pages entières qui ont été reproduites à l’identique. Si 

l’essentiel des informations concerne la France, rien n’est 

éludé par rapport à la situation telle qu’elle a été vécue à 

l‘étranger, avec une évocation des opérations rocambolesques 

en Grèce, la progression des colonnes bleu-blanc-rouge au 

Cameroun, les conflits maritimes et les assauts aériens. En 

contrepoint de ces pages d’Histoire habitées au jour le jour, 

des encadrés complètent, rectifient ou viennent éclairer les 

avis, sans jamais priver de l’essentiel. A savoir : le ton de 

l’époque à travers ces cinq années qui ont changé 

définitivement le destin de l’Europe et qui l’ont fait entrer 

dans la modernité.  

Ed. Michel Lafon – 320 pages  

André Metzinger 



DRACULA – LES ORIGINES 
S’il existe un thème qui a été galvaudé, il s’agit bien entendu de celui 

des suceurs de sang. Dès les années 20, le cinéma s’est emparé des 

pages brûlantes du roman de Bram Stoker pour faire déferler sur les 

écrans des vampires en quête de nourriture terrestre. Dracula est 

devenu pour beaucoup l’archétype de l’ange des ténèbres, tout en 

subissant de nombreuses évolutions pour aboutir au vampire moderne 

tel que nous le connaissons aujourd’hui. Rendons au mythe ce qui lui 

appartient. La croyance aux vampires remonte à la nuit des temps. De 

très anciens textes nous parlent de créatures revenues à la vie pour 

s’emparer du fluide vital des mortels. Dès l’antiquité, il était question 

de succubes et d’incubes, entités ignobles qui s’attaquaient aux vivants 

pour les vider de leur sang. Chez les Grecs anciens, les lamies se 

gavaient de chair humaine après avoir assouvi leur plaisir sexuel. On 

dispose également de textes égyptiens qui mentionnent que, au temps 

des pharaons, on se protégeait des mauvais esprits en élaborant une 

concoction à base de miel et d’ail. Au Moyen Age, un peu partout en Europe, on parlait de morts qui 

se relevaient de leur tombe et qui prenaient un malin plaisir à se rassasier en dévorant leurs proches. 

Naturellement, le vampire du XIXe, du XXe et du XXIe siècle n’a plus grand-chose en commun avec 

les croyances plébéiennes véhiculées par le passé. Le vampire actuel tel qu’il apparaît sur nos écrans 

est engendré par de multiples influences, qui édifient une sorte de charte connue par tous les lecteurs 

initiés. Dissocier certains principes de base revient tout bonnement à vider le mythe de son essence. 

Sans se vouloir exhaustif, un essai de définition permet de cerner le thème vampirique dans ce qu’il 

possède de plus universel. Il s’agit d’un être décédé qui revient de sa tombe. Son irrésistible besoin 

sang humain le différencie des zombies et des autres revenants de tous bords. Loin des effets 

romantiques de la littérature, le vampire antique et moyenâgeux n’avait rien d’un séducteur. Il 

s’apparentait à une bête affamée, qui n’hésitait pas à déchiqueter ses proies pour s’en nourrir. La 

paranoïa pouvait atteindre des sommets insoupçonnés, en ouvrant de véritables battues dans certaines 

régions du globe. La Transylvanie a longtemps été réputée pour ses forêts ombrageuses et son 

foisonnement de vampires. Non seulement, la crédulité paysanne a merveilleusement alimenté la 

superstition, mais l’Eglise n’a jamais soutenu aucune thèse allant à l’encontre d’idées qui poussaient 

finalement à énormément d’assiduité pour la messe dominicale. La clé de voûte du vampirisme 

moderne ne serait pas ce qu’elle est sans un personnage historique bien connu sous le nom de Vlad 

Dracul, prince qui a régné sur la Valachie au cours du XVe siècle. Fervent disciple de la sainte croix et 

ennemi juré des Turcs ottomans, il exerçait sa tyrannie sur les Carpates et les exactions ne l’effrayaient 

pas. De nombreuses anecdotes viennent étayer sa cruauté. On raconte qu’il n’avait pas hésité à 

embrocher vivants les émissaires venus à sa rencontre pour réclamer une capitulation immédiate et 

sans contrepartie. Face à un ennemi en surnombre, il a chaque fois réussi à faire jouer sa connaissance 

du terrain, à tendre des embuscades et à se faire précéder d’une réputation sanguinaire, empalant vifs 

les ennemis tombés entre ses mains. Les hommes étaient assis sur des pieux dressés vers le ciel. Pour 

accélérer ou pour ralentir leur trépas, les montants étaient taillés ou soigneusement arrondis. Avec le 

poids du corps en train de s’affaisser, le bois pénétrait le tronc par le rectum et se frayait un passage 

pour sortir là où il pouvait, perçant les organes et déchirant la peau. Le manche réapparaissait à l’air 

libre tantôt par le buste, la gorge, une épaule ou le crâne. Lorsque l’extrémité avait été soigneusement 

lissée, la branche épaisse trouvait son chemin en déplaçant le foie, les intestins et les poumons. Elle les 

endommageait certes, mais en douceur, avec pour corollaire d’éterniser la mise à mort. Cette manière 

si particulière de traiter ses ennemis lui a rapidement valu le surnom d’empaleur. Au moment de tracer 

les premières lignes de « Dracula » à l’aube de l’année 1895, l’écrivain irlandais Bram Stoker avait 

rassemblé une documentation à faire pâlir le plus méticuleux des bibliothécaires. L’homme appartenait 

à une société secrète et ésotérique baptisée « Golden Dawn », fondée en 1887 et qui ambitionnait 

d’initier ses membres aux sciences paranormales. Aujourd’hui, Dacre Stoker et J.D. Barker nous 

livrent un ouvrage exhaustif qui revient sur la genèse officielle du roman « Dracula » et ce à partir des 

notes originales de l’écrivain. Une manne pour tous les amateurs d’horreur et de récits gothiques ! 

Ed. Michel Lafon – 338 pages 

Daniel Bastié 



BRISER LE SILENCE 
A quinze ans, tout s’est bousculé dans la vie de Murielle Bolle, poussée 

sous les feux des télévisions dans le cadre de l’affaire Grégory. Le public 

s’est déchaîné en la surnommant « La grosse », « La rouquine », « La 

maîtresse ». Un effondrement pour une adolescente peu préparée à un pareil 

déferlement médiatique. De témoin, elle passe très vite à complice. Trente-

cinq ans plus tard, elle sort du mutisme et donne sa version des faits. En 

collaboration avec Pauline Guéna, elle se raconte en n’éludant rien. Même 

s’il n’apporte aucune révélation fracassante, ce livre ravive les souvenirs 

douloureux d’une énigme judiciaire qui continue d’alimenter toutes les 

passions et qui demeure un des grands mystères du XXe siècle. Bien 

entendu, Murielle Bolle veille à redorer son image et formule sa version des 

faits. A cinquante ans, alors que le dossier revient sur le devant de 

l’actualité, elle se prépare à nouveau pour affronter la justice. Bien entendu, 

elle évoque sa garde à vue, les insultes, la suspicion. Au fil des pages, on découvre les affres de la 

manipulation, la mise à mort de Bernard Laroche, les contre-vérités, la recherche de témoins capitaux 

et les soupçons qui perdurent. Elle se positionne en victime d’un système qui cherche à tous prix une 

coupable et pour lequel il importe (selon elle) de faire payer l’addition à quelqu’un. Poussé par la 

rumeur, chacun s’emballe, s’excite et y va de sa thèse. Comment demeurer zen face à un pareil 

déferlement ? Dès le départ, les conditions paraissent réunies pour que l’enquête échappe à tout 

contrôle. Les indices révélés sont démentis, les preuves évacuées. A mesure que le temps s’écoule, les 

révélations se font attendre. « Briser le silence » est avant tout une prise de parole davantage qu’une 

expertise. Aussi un plongeon dans le passé qui ravive de douloureux souvenirs ! 

Ed. Michel Lafon – 268 pages  

Sam Mas 

 

 
 

 

LE CERCLE DE CAÏN 
Clara Fisher se trouve confrontée à une des plus grandes énigmes de sa carrière. La réapparition d’un 

corps, vieux de cinq mille ans, a tout pour relancer ses activités de journaliste. En flairant le scoop, ne 

serait-elle pas en train de mettre les pieds dans un engrenage qui la dépasse ? Très vite, elle subodore 

une menace et tout semble lui donner raison. Le deuxième roman de Sophia Raymond a tout pour 

surprendre, avec une intrigue originale, une momie des glaces conservée en parfait état, un décor 

grandiose planté au sein des Dolomites, de l’action et une héroïne intuitive et courageuse. Ici, on se 

trouve dans le thriller pur jus, où rien n’est abandonné au hasard. 

L’intrigue suit une logique implacable et se resserre à mesure qu’on 

approche de l’épilogue. Actualiser le thème de la malédiction d’un 

cadavre millénaire n’est certes pas neuf, mais bénéficie ici d’un nouveau 

regard sans complaisance et plonge dans notre siècle. Le rythme 

cinématographique pourrait inspirer les réalisateurs et il ne serait pas 

surprenant de découvrir prochainement une adaptation pour le grand ou 

le petit écran de ce récit. Avec des références à l’Histoire et à 

l’archéologie, ce roman se double d’une atmosphère singulière, qui 

change des ambiances habituelles des polars. A cela, le personnage 

principal se caractérise par un charme inusable et un charisme fédérateur. 

Un livre au féminin d’une redoutable efficacité et qu’on ne lâche pas 

avant la dernière ligne. 

Ed. Michel Lafon –348 pages 

Daniel Bastié 



ROMEO ET JULIETTE 
L’histoire de Roméo et Juliette est archiconnue dans le monde entier, 

codifiée par William Shakespeare qui en a fait l’archétype des 

amoureux foudroyés par la haine que se vouent leurs proches. C’est 

dans la ville millénaire de Vérone que les Montaigu et les Capulet 

s’opposent sans jamais prendre la peine d’aspirer à un instant de répit. 

Follement épris l’un de l’autre, Juliette et Roméo bravent les interdits 

et s’embrassent en cachette, tout en se promettant une fidélité éternelle. 

Ils vont jusqu'à se marier loin du regard des leurs, conscients du 

courroux qui ne manquera pas de s’abattre sur leurs frêles épaules. 

Alors qu’ils pensent pouvoir bénéficier d’une période d’accalmie, le 

destin les foudroie au quart-de-tour et les immortalise dans le suicide. 

Avec une écriture qui le caractérise, Pierre Coran s’est imprégné du 

récit multi-centenaire pour le retravailler avec une plume poétique qui va à l’essentiel, élude les 

digressions et focalise l’attention sur la passion dévorante qui anime les deux jeunes gens. 

L’illustratrice Charlotte Gastaut émerveille avec des dessins colorés et lumineux. Tout en demeurant 

respectueuse du récit original, cette adaptation à hauteur d’enfants fait connaître un des chefs-d’œuvre 

de la littérature aux plus petits.    

Ed. Père Castor – 32 pages 

Daniel Bastié 

 

 

TOUT MAIGRET 
Lorsque Georges Simenon s’empare du roman policier, il a déjà 

fait longuement ses classes à l’école du roman populaire. Lancé en 

1931, Maigret apparaît dans « Pietr-le-Letton » et vit une première 

aventure en Hollande, avant de battre le pavé de Montmartre, 

passant de Notre-Dame de Paris aux boîtes de Pigalle, du Quai des 

Orfèvres au Louvre. Immortalisé au cinéma par Jean Gabin, il 

revient à la télévision avec les traits de Jean Richard, Bruno 

Cremer et, récemment, Rowan Atkinson (ex Mister Bean !). Loin 

des flics qui s’épanouissent dans l’action brutale, Maigret s’appuie 

sur son intuition pour résoudre des énigmes a priori complexes. 

Georges Simenon en profite pour dresser le portrait des gens du 

peuple, sans appuyer sur le levier de la caricature et en veillant à 

les doter d’une vraie intelligence. Avec une plume fluide et 

efficace, il entraîne également le lecteur dans des milieux disparates, 

passant du cœur des usines aux milieux estudiantins, des forains à la 

bourgeoisie, des proxénètes aux artistes, des arrière-salles des 

commerces aux quais des canaux. Avec la rédaction d’un Maigret 

mensuel, l’auteur s’astreint un rythme infernal auquel il répond sans 

regimber, puisant dans son imagination féconde et relançant chaque 

fois l’intérêt par des trouvailles originales. Si l’écrivain peine à être 

reconnu par les médias, il gagne fort rapidement l’estime du public, 

qui le plébiscite, avant d’être unanimement salué pour son talent et 

étudié dans les hautes écoles. Traduits dans maintes langues, ses 

ouvrages demeurent aujourd’hui une source de revenus importants 

pour ses ayants-droit. Différent de ses confrères américains, intuitif, 

humain et universel, Maigret bénéficie aujourd’hui d’une intégrale 

en plusieurs volumes, regroupant chaque fois huit ou neuf romans 

présentés chronologiquement et agrémentés d’une préface inédite. 

« Tout Maigret » propose à ce jour trois tomes épais comme une 

bible, dont les deux derniers viennent de sortir de presse. 

Ed. Omnibus – 1225 pages 

Daniel Bastié 



RAGNVALD ET LE LOUP D’OR 
Alors que la série « Vikings », produite par la chaîne HBO, enchante les 

téléspectateurs, Linnea Hartsuyker lance une saga livresque qui nous 

entraîne en Norvège au cœur d’un IXe siècle flamboyant. Depuis le décès 

de son père, Ragnval attend de lui succéder et met tout en œuvre pour 

gouverner le vaste territoire actuellement sous la férule de son beau-père, 

l’intangible Olaf. Le jour où ce dernier échappe à un attentat, les 

soupçons se focalisent sur le jeune homme. De son côté, sa sœur Svanhild 

se sait prête à tout afin de lui prêter main-forte. « Rangvald et le loup 

d’or » mêle action et récit épique, avec une avalanche de chapitres bardés 

de fureur et de passion. Servi par un style extrêmement 

cinématographique, l’auteur s’inspire des textes fondateurs de la 

littérature scandinave et s’appuie sur une culture assez mal connue 

ailleurs pour raconter le destin contrarié d’un peuple épris de liberté. 

Héroïsme et aventure mâtinent cette épopée foisonnante à placer dans la 

bibliothèque de celles et ceux qui se sont réjouis en découvrant « Game of thrones » et « Outlander ». 

Avec un thème peu abordé en littérature, cet ouvrage (premier d’une saga annoncée) prend son temps 

pour décrire les mœurs locales, s’intéresser à la psychologie des personnages et narrer leurs espoirs 

dans un monde où les faibles deviennent des proies. L’aspect politique n’a pas été éludé, apportant un 

regard introspectif sur une civilisation peu étudiée dans le cadre du cours d’histoire pratiqué en France 

comme en Belgique. 

Ed. Presses de la Cité – 559 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

LE VIEUX QUI VOULAIT SAUVER LE MONDE 
On se souvient de « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire », précédent roman acclamé de 

Jonas Jonasson, écrivain suédois qui a vécu mille vies dans le monde des médias avant d’asseoir sa 

réputation dans l’univers littéraire. Succès public et ventes qui se sont envolées l’ont amené à 

poursuivre les aventures d’Allan Karlsson, centenaire rebelle qui refuse toujours de célébrer la date de 

sa naissance et qui, maintenant, est amené à vivre de nouvelles aventures avec son complice Julius, à 

peine moins âgé que lui. Après avoir épuisé la recette de leur vol dans un palace, tous deux se 

retrouvent en quête de nouveaux revenus. Ils embarquent à bord d’une montgolfière et échouent en 

mer. Recueillis à bord d’un bateau nord-coréen convoyant secrètement de l’uranium enrichi, les deux 

pépés indignes doivent user de toute leur sagacité pour se tirer d’affaire. La suite du roman est à 

l’avenant, entraînant les protagonistes aux quatre coins du globe, en passant par la savane tanzanienne, 

l’aéroport de Copenhague et les buildings de Manhattan. Chemin faisant, 

ils croisent plusieurs figures politiques du XXIe siècle, dont Donald 

Trump, Kim Jong-un et Angela Merkel. L’auteur en profite pour dresser 

un cadastre géopolitique de l’état du monde et brosser le portrait de 

personnages secondaires aussi désopilants que contrastés. Bien sûr, le ton 

se veut à la parodie, bardé d’humour et de malice, toujours prêt à saisir la 

tangente pour décrire des situations ubuesques et ne pas laisser le lecteur 

de marbre. On rit de cette caricature troussée avec faconde, où personne 

n’est réellement pris au sérieux. Il ne faut néanmoins pas se méprendre. 

Malgré des sujets qui touchent directement à l’actualité, on se situe en 

pleine farce, où les traits ont été volontairement grossis, avec un zeste de 

cynisme et une louche de désinvolture. 

Ed. Presses de la Cité – 495 pages 

Daniel Bastié  



L’ETRANGER DANS LA MAISON 
Lorsque les habitudes vacillent, elles annoncent le pire. Unis dans 

un mariage qui semble parfait, Tom et Karen vivent un bonheur 

que beaucoup leur envient : train de vie aisé, belle maison et 

entente amoureuse au zénith. Pourtant, les apparences dissimulent 

un secret lourd à peser. Un soir, le mari en fait l’étrange 

découverte lorsqu’il rentre du boulot. La police l’attend et lui 

annonce que son épouse a eu un grave accident de voiture dans un 

quartier malfamé de la ville. Qu’y faisait-elle ? A sa sortie de 

l’hôpital, Karen semble avoir tout oublié des circonstances du 

drame. Une aubaine diront certains, si ce n’est que la jeune femme 

se trouve jugulée par une appréhension irrésistible. En fait, 

l’intrusion d’un inconnu dans la demeure. Shari Lapena joue avec 

les nerfs et ouvre une série de brèches qui débouchent sur un réel 

suspense. Malgré le fait que les médecins parlent d’amnésie 

temporaire, les indices se multiplient et deviennent parfaitement 

tangibles. Comme il s’agit d’un thriller, l’auteure nous fait 

découvrir le point de vue des divers protagonistes et joue à nous 

faire peur. Au fil du texte, on découvre que les petites trahisons 

peuvent faire voler en éclat une sérénité apparente. Voilà un récit où chaque chose devient possible et 

où la morale s’étiole à défaut d’en prendre soin. Un roman qu’on ne dépose pas avant de l’avoir lu 

jusqu’à la dernière ligne ! 

Ed. Presses de la Cité – 300 pages 

Daniel Bastié 

 

ZÉRO ET LE UN 
Owen est un garçon quelconque qui débarque à Oxford pour y suivre le cursus universitaire. Mal dans 

sa peau, il subit rapidement l’influence de Zach, qui décide de l’initier à la vraie vie. Fort vite, leurs 

escapades dans les bas-quartiers dérapent. Poussés par une fièvre de 

moins facile à réfréner, les deux amis ne risquent-ils pas d’y laisser 

leur âme ? La fracture se dessine à mesure qu’Owen prend conscience 

de la dangerosité de celui qui lui sert de mentor.  Ryan Ruby signe un 

roman dense, qui se pare de noirceur et juxtapose deux tempéraments 

afin de les amener à un affrontement final. Il souligne l’effervescence 

du monde de la nuit, décrit les débits de boissons avec aisance et 

évoque les relations sentimentales en soulignant leur fragilité. Il 

soigne également le rapport aux personnages secondaires qui 

deviennent outils des protagonistes ou de faire-valoir. De Grande-

Bretagne en Allemagne, sans oublier les Etats-Unis, ils se lancent des 

défis de plus en plus pervers, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus faire 

marche arrière. Soutenu par une écriture fiévreuse « Le zéro et le un » 

se veut un récit initiatique qui lorgne du côté du thriller et qui 

bénéficie d’une grande justesse lorsqu’il s’agit de dévoiler la 

psychologie de chacun. Efficace et sans concessions !  

Ed. Presses de la Cité – 300 pages 

Amélie Collard 



LA TROISIÈME HEMINGWAY 

On a un peu oublié la romancière Martha Dellhorn, dont le nom a 

été associé à celui d’Ernest Hemingway, alors jeune auteur plein de 

promesses et qui venait de remporter ses premiers succès de 

librairie. Intarissable aventurière, la jeune femme n’avait de cesse 

que de parcourir le monde à la recherche d’inspiration, de rencontres 

et de passion. D’abord admiratifs l’un de l’autre, Martha et Ernest se 

sont fatalement rapprochés au point de devenir amants et vivre une 

passion sans retenue. Du New York bohème aux maquis d’Espagne, 

sans oublier un périple entre Amérique, Europe et Cuba, ils se sont 

plus ou moins lancés dans une rivalité intellectuelle. Qui écrivait le 

mieux ? Qui ferait la une des journaux ? Malgré la recherche 

permanente du bonheur, ils se sont laminés, souffrant de goûter aux 

fruits fades de la vie conjugale. Connu pour son caractère entier, 

Ernest Hemingway n’a jamais admis la moindre concession. De son 

côté, Martha Gellhorn refusait d’être une note en bas de page et de 

renoncer à ses projets autant qu’à son autonomie. Déterminée à ne 

jamais servir de potiche, elle s’est arrachée à son sort domestique 

pour devenir l’une des plus importantes journalistes du XXe siècle. Diplômée de l’université du 

Michigan, Paula Brain brosse le portrait d’une femme libre, en avance sur son époque et prompte à ne 

pas se laisser abattre. Si la fiction rejoint ici la réalité, c’est pour mieux émouvoir et décrire un temps 

révolu : celui de tous les possibles et des combats pour davantage de liberté. 

Ed. Presses de la Cité - 478 pages 

Paul Huet 

  

 
 

L’ENFANT DES SOLDANELLES 

Le paysage est grandiose, avec des pics enneigés et la nature qui s’étale partout jusqu’à la ligne 

d’horizon pour la gober. Du haut de ses huit ans, Guillaume découvre Chamonix et s’enivre de chaque 

élément qui se présente. Lui petit citadin envoyé ici pour se refaire une santé et qui n’en croit pas ses 

yeux. Un peu comme s’il avait été expédié au paradis. Là, il fait la connaissance d’Augustin, devenu 

fort vite un frère de substitution, un compagnon indispensable. Quant 

à Julien, un autre natif des Alpes, il ne manque pas de l’initier aux 

secrets de la montagne, à ses mystères et à ses beautés. Ce qui 

paraissait un rêve s’écroule brusquement. Parti seul en randonnée, 

Julien chute et meurt. Comment est-ce possible ? Comment a-t-il pu 

rater une prise ? Pour le village, le coup fait l’effet d’un uppercut. Et 

davantage encore pour Marguerite, la mère du défunt, qui le vénérait 

comme un dieu. Gérard Glatt signe une chronique de l’enfance en 

empruntant la voie de l’anecdote et de souvenirs vraisemblablement 

personnels. Il s’agit également d’un roman qui parle 

d’émerveillement, d’initiation et de résilience. Après le décès de son 

fils, Marguerite reporte son affection sur Guillaume, qui présente 

plusieurs points communs avec le disparu. Emouvant et fort, 

« L’enfant des Soldanelles » fait partie de ces histoires qui pourraient 

paraître banales, mais qui laissent un souvenir durable. 

Ed. Presses de la Cité – 458 pages 

Daniel Bastié 



POUR L’AMOUR DE LAUREN 
Qui était réellement Philippine, jeune Française ayant tout quitté en 1944 

pour suivre Ethan, un beau G.I. venu libérer l’Europe du joug nazi ? D’un 

monde à l’autre, elle découvre des contrastes qu’elle ne soupçonnait pas. 

La Louisiane n’a pas grand-chose de commun avec sa Normandie natale. 

Le choc des cultures lui vaut également quelques désagréments. 

Toutefois, mariée, enceinte et loin des usages de sa famille, elle sait 

qu’elle ne peut pas passer à côté du bonheur, car la vie est trop courte 

pour être gâchée. Alors, contre vents et marées, elle choisit de se battre. 

Cinquante années plus tard, sa petite-fille Gemma, New Yorkaise et 

femme d’affaires respectée, décide d’enquêter sur son aïeule et d’aller en 

France à la rencontre de celles et ceux qui se souviennent d’elle. Débute 

un passionnant périple entre deux continents et deux époques et qui, petit 

à petit, l’amène à saisir pourquoi, un triste jour, elle a fini par renoncer et 

retourner sur la terre de sa jeunesse, abandonnant derrière elle Lauren, le 

bébé auquel elle a donné le jour. Karin Lebert nous parle du sujet universel qu’est l’amour, mais 

surtout des illusions et désillusions qui lui font cortège. Il y est aussi question de tristesse et de 

trahison. Malgré la venue de sa fille, Ethan ne semble plus aussi affectueux qu’autrefois. La passion 

s’oxyde souvent au contact de la quotidienneté et en prendre conscience revient à relever le signe 

tangible d’une catastrophe annoncée. Autant qu’une fiction, l’auteure parle de la condition féminine, 

de rêves détruits et de fuite pour apprendre à se reconstruire. 

Ed. Presses de la Cité – 416 pages      

Daniel Bastié 

 

 
 

AU GRAND COMPTOIR DES HALLES 
Les Halles ont été un des centres névralgiques de Paris jusqu’au début des années 70, avant d’être 

remplacées par un espace vert et un complexe consacré aux loisirs. Néanmoins, les anciens se 

souviennent et évoquent le plus grand marché de la capitale avec une pointe de nostalgie. Durant des 

décennies, l’endroit a été le folklore de la ville, avec ses légendes vivantes, ses gueules typiques, ses 

corporations et ses traditions. Revenir sur son histoire consiste à plonger dans un pan non négligeable 

du passé et à exhumer des récits insolites qui regorgent d’anecdotes, de récits troubles et qui, 

souvent, flirtant avec la fiction en la parant de demi-vérités. Bâti comme un livre gigogne, « Au grand 

comptoir des Halles » déplie les souvenirs et les replace dans leur contexte. A travers la description 

d’un des plus anciens quartiers de la métropole, Patrick Cloux propose une visite en lorgnant dans le 

rétroviseur, ravive les mots d’argot, les querelles au cours desquelles 

pleuvait un langage fleuri et rappelle l’effervescence du site. Selon les 

aînés, les Halles ne fermaient jamais pour s’assoupir ou rejoindre Morphée 

dans un sommeil profond. Lieu mythique, il a servi de décor à plusieurs 

films. On se souvient bien entendu du tandem Jean Lefebvre-Bernard Blier 

de « Un idiot à Paris », où paradait Dany Carrel en péripatéticienne perchée 

sur des talons hauts. Puis, l’histoire a surtout retenu sa morphologie d’acier 

et de verre, immense ventre boulonné et rivé, fonctionnant dans 

l’étourdissement d’une masse de travailleurs en activité perpétuelle. Avec 

un style ciselé, l’auteur ne fait jamais oublier qu’il est également poète et 

qu’il manie la langue avec une palette de couleurs chatoyantes. Son écriture 

participe beaucoup à l’émerveillement qui se dégage de ce récit-puzzle et 

qui parle à la fois de prolétaires, d’artistes et de curieux venus d’horizons 

épars. Au final, il nous livre un panaché de culture, d’histoire et de 

sociologie paré de beauté et de truculence. 
Ed. Actes Sud - 336 pages 

Daniel Bastié 



GENERATION INTERNET 
Jean M. Twenge s’est intéressé à la nouvelle génération pour 

analyser le rapport qu’elle entretient avec Internet et dresser des 

corrélations en évitant le monisme. A cela, il pose la question que 

voici : Serions-nous au cœur d’une période de reflux qui endigue 

les décisions et la prise en charge de soi, avec pour conséquence 

d’aliéner la jeunesse et l’amener à repousser toujours loin l’heure 

de sa maturité et de son affranchissement ? Pire, le Net abrutit-il 

les masses comme la télévision a été soupçonnée de le faire 

autrefois ? Evidemment, il s’agit de circonscrire l’usage réel fait de 

la toile. Internet ne s’assimile pas à une vague puissante qui charrie 

tout sur son passage. L’individualisation naît de la société, de notre 

manière de fonctionner et de penser. Malgré une famille souvent 

aimante, les ados se réfugient auprès de communautés virtuelles, 

dans un souci de reconnaissance et d’assimilation, autant que pour 

se construire. Comment protéger nos enfants de la dépendance 

numérique ? Des stratégies existent pour peu qu’on prenne la peine 

de s’informer et d’en user. La sanction et l’interdiction ne servent généralement à rien, sinon à être 

transgressées. A partir d’un constat tangible, l’auteur livre une réflexion qui résonne comme un signal 

d’alarme. Selon lui, les écrans rendent notre jeunesse immature et déprimée. 

Ed. Mardaga - 458 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT 
La sociologie est là pour nous expliquer que les rapports humains évoluent et que chaque civilisation 

engendre des valeurs qui lui sont propres. L’habitat demeure évidemment un facteur de cohésion 

communautaire, un lieu pour vivre et se réfugier loin des contingences du monde moderne. Il existe 

forcément diverses manières de cohabiter. Entouré des proches ou éloigné de la famille, avec des amis, 

des inconnus ou en sous-louant un espace de vie. Si on songe au partage entre étudiants, il devient de 

moins en moins rare d’assister à des réunions intergénérationnelles afin de réduire le coût d’un loyer, 

échapper à la solitude ou s’entre-aider lorsque les années s’accumulent. Monique Eleb, psychologue et 

docteur en sociologie, et Sabri Bendimérard, architecte, se sont penchés sur la question du vivre 

ensemble et sont partis à la rencontre de personnes ayant décidé d’adopter le concept du partage. Ils en 

ont retenu de longs entretiens, un chapelet de 

photographies et des relevés de plans architecturaux 

pour permettre de saisir un mouvement qui, 

lentement, se met en place pour –qui sait ?- 

remplacer le modèle d’hier. Ils proposent donc un 

ouvrage réfléchi qui revient sur des notions telles 

que l’intimité des personnes, la réception de 

dispositifs spatiaux expérimentaux, l’agencement 

des pièces, mais aussi l’évaluation des conséquences 

de cette (r)évolution des habitudes dans un monde 

de plus en plus secoué et appelé à se mettre en 

adéquation par rapport aux défis réels. Leur périple 

nous fait voyager de Paris à Nantes, de Montreuil à 

Mullhouse pour dresser le portrait panaché de 

citoyens à la recherche d’une solution idoine.  

Ed. Mardaga -  396 pages  

Daniel Bastié 



BRUXELLES : HISTOIRE DE PLANIFIER 
Bruxelles s’est construite au fil des ans, traversant l’histoire pour se 

confronter à des défis tels que la modernité, la croissance de population 

et la nécessité de se doter d’infrastructures dignes de la future métropole 

qu’elle deviendra : réseaux d’égouts, routes, voie ferroviaire, etc. A 

l’aide de cartes et de photographies anciennes, cet imposant ouvrage est 

le fruit d’une somme de travail considérable mené par plusieurs 

spécialistes afin d’exposer l’art urbain tel qu’il était pratiqué aux XIX et 

XXe siècles et offrir une vision antagoniste de la ville en opposant la 

volonté des politiques poussés par la planification territoriale et les 

entreprises empiriques menées par d’autres. En se basant sur des 

sources multiples et en faisant se succéder des chapitres pointus, 

« Bruxelles : histoire de planifier » revient sur le vécu de nombreux 

quartiers et nous parle d’hier et d’avant-hier, autant que des conséquences actuelles de certains choix. 

Habitat et industrie au XIXe, bureaux au XXe, habitat au XXIe. Vers quoi tendons-nous pour 

demain ? Tant l’analyse du cadre global historique, avec ses évolutions politiques, idéologiques et 

sociales, que le développement de la ville comme entité propre le prouvent de manière idoine : 

Bruxelles reste un terrain de conflit permanent tiraillé entre plusieurs paramètres que sont les tensions 

exprimées entre les niveaux de pouvoir local, fédéral et régional, mais aussi les intérêts de chaque 

habitant à demeurer fidèle à la commune où il réside ou à s’expatrier en Wallonie ou en Flandre pour 

payer moins d’impôts ou accéder à un logement plus accessible sur le plan financier. 

Ed. Mardaga -496 pages 

Paul Huet 

 

 

LE MONUMENT T’SERCLAES 
Tout le monde a déjà vu le monument dédié à Everard T’Serclaes, seigneur de Wambeek, de 

Bodenghem et de Ternat, tout en ayant été échevin de Bruxelles au XIVe siècle. On lui attribue des 

actes de bravoure lors de la guerre de succession du Duché de Brabant en 1356 avec, pour corollaire, 

la libération de la ville. A titre de rappel, Bruxelles était occupée par le comte de Flandre. Au moment 

de passer commande officielle d’une statue à un artiste, le nom de Julien Dillens a été unanimement 

retenu. Le choix de l’emplacement ne doit rien au hasard, à côté du monument à Charles Buls dans la 

galerie aménagée sous la maison de l’étoile à l’angle de la Grand Place. Il a été raconté que se tenait là 

une bâtisse aujourd’hui disparue et dans laquelle l’homme rendit l’âme en 

1388. Inaugurée en 1902, la statue est rapidement devenue l’objet d’une 

affection populaire soutenue, alléguant que la caresser accroit la chance et 

annonce un vaste bonheur. Au fil des décennies, deux types de 

dégradation se sont manifestées. Les frottements répétés des visiteurs et la 

corrosion du laiton ont attiré l’attention des autorités qui, dès la fin du 

XXe siècle, se sont rendues à l’évidence qu’il devenait urgent de 

sauvegarder cette part de patrimoine. En évaluant le projet et en 

bénéficiant d’aides extérieures, un budget a été voté. Ce livre bilingue 

(français/néerlandais) nous fait découvrir le célèbre gisant par le biais de 

sa restauration et le personnage à travers la légende.et s’adresse aux 

amoureux de la capitale comme aux férus de Beaux-Arts. 

Ed. Mardaga - 208 pages  

Paul Huet 



SWING TIME 
Zadie Smith décrit avec pudeur et acuité le monde de la danse et ses 

coulisses à travers le regard de deux jeunes métisses habitées de rêves et 

d’illusions.  Entre deux entrechats, Aimee et Tracey se rencontrent dans un 

cours privé à Londres et deviennent inséparables. Alors que la seconde se 

voue entièrement à sa passion, la seconde (la narratrice) suit un cursus 

classique avant d’entrer à l’université. L’âge adulte devient celui de toutes 

les vérités et, sans aménité, les rattrape pour se refermer sur elles. 

Forcément, le destin les sépare et chacune mène une existence faite de 

hauts et de bas. Aimee s’engage dans l’édification d’une école pour filles 

en Afrique, tout en devenant l’assistante personnelle d’une vedette de la 

chanson. De son côté, Tracey connaît quelques succès avant de végéter 

dans l’anonymat le plus terne. Finalement, au terme de maintes épreuves, 

les amies d’hier se retrouvent. Emouvant, sérieux et inattendu, « Swing time » va plus loin que la 

simple anecdote et pose une série de questions cruciales que sont l’apprentissage à la vie, la difficulté 

de grandir, le choc des cultures, l’effritement des espoirs et l’amitié. Cet ouvrage se divise en sept 

parties sur un peu moins de cinq cents pages, tout en évitant l’analyse psychologique des caractères. 

Parfois complexe, ce livre brasse large tout en fédérant de l’intérêt. 

Ed. Gallimard – 469 pages 

Daniel Bastié 

 

 

 

MES PAS DANS LES TIENS 
La complicité d’Alma et Frida naît dans le cadre d’un pèlerinage vers Compostelle. Toutes deux ont à 

évacuer un trop plein de tristesse. L’existence est passée par là pour étioler le bonheur dont elles se 

paraient et qu’elles croyaient intangible. A trente-cinq ans, Alma vit dans le souvenir de Bruno, un 

moniteur d’équitation qui l’a larguée à la fin de vacances idylliques. Quant à Frida, elle pleure son 

époux, décédé dans un bombardement en Syrie. De silences en confessions, toutes deux s’apprécient à 

mesure qu’elles culminent vers la basilique qui mettra un terme à leur 

voyage. Fioly Bocca signe un formidable récit qui parle de résilience, de 

la nécessité à ne jamais baisser le front pour arracher le désespoir de la 

grisaille du quotidien à coups de sourires et de mots lénifiants. On ne le 

répète jamais suffisamment, mais on se construit en apprenant à s’aimer, 

en s’ouvrant aux autres et en édifiant sa nourrissant sa destinée de liberté. 

En soi, chacun doit devenir le modèle auquel il aspire pour focaliser un 

minimum d’attention. Si on cherche la paix, elle ne vient que si on la 

dote d’un sens. Outre un puissant portrait de femmes, « Mes pas dans les 

tiens » témoigne de ce que peut devenir l’existence après un drame. Ici, 

la langue a un effet de réel implacable, détricote le jeu de rôle dans lequel 

on s’engonce et guérit de ce qui colporte détresse et souffrance. 

Ed. Denoël – 192 pages 

André Metzinger     



VINGT ANS D’ART EN FRANCE  
Où en est l’art en France contemporaine et quels sont les créateurs qui sont 

parvenus à installer leurs œuvres aux cimaises pour les faire briller et 

accéder à la notoriété ? Du Musée de Tokyo au Centre Pompidou, en 

passant par l’émergence de lieux importants de la diffusion sur l’ensemble 

du territoire, voilà une nomenclature (certes subjective, mais passionnée !) 

qui revient sur le travail de celles et ceux qui permettent à l’expression de 

s’affirmer par le biais de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la 

photographie ou d’installations inspirées. Pas question de remonter fort loin 

dans le passé mais plutôt de rappeler le nom des artistes qui ont acquis une 

reconnaissance par la qualité et la singularité de leur inspiration et le 

traitement de cette dernière. Assurément, ici, les générations se tutoient et entreprennent de parfaire un 

dialogue qui va toujours dans le sens du Beau ou de l’innovation. Pour célébrer deux décennies de 

création, le choix a été d’éditer un gros livre bilingue (français/anglais) qui revient sur la personnalité 

et le talent de plusieurs centaines de plasticiens actifs aujourd’hui et capables de surprendre 

aujourd’hui davantage que hier et sans doute moins que demain. La volonté a été de privilégier les 

images, tout en les encadrant par de courts textes explicatifs appelés à offrir une base au lecteur et à lui 

fournir l’une ou l’autre appréciation afin de guider son regard, voire à soutenir l’interprétation dans un 

sens plutôt que l’autre.  Chronologie, cahier central, soutien de la Fondation d’entreprise Ricard, 

lauréats de prix, biographie succincte et index détaillé, chaque chose a été pensée pour éviter de 

s’égarer en se promenant dans l’univers des cimaises, tout en dressant un cadastre du monde des 

expositions, sans avoir peur de s’étioler et de perdre la tête.  

Ed. Flammarion -  296 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

SAGESSE 
Auteur d’une œuvre impressionnante, le philosophe et essayiste Michel Onfray se bat sur tous les 

fronts pour défendre des idées accessibles à la majorité et ne jamais s’enfoncer dans des brèches 

ouvertes pour faire parler de lui. Néanmoins, il ne rejette jamais la polémique lorsqu’il la juge 

indispensable afin d’éveiller les consciences à la situation critique du monde actuel et les confronter 

aux défis qui se font de plus en plus pressants. Ouvertement laïc et inspiré par Nietzsche, il travaille à 

la déconstruction des mythes et pousse chacun à vivre et à penser en homme d’action, loin de se 

soumettre à un parti, à un dogme ou à des idées. Avec « Sagesse », il invite le lecteur à regarder dans 

le rétroviseur pour comprendre le présent et saisir les enjeux qui poussent la société à se scléroser, 

voire à s’effondrer. A partir d’exemples concrets tirés de l’histoire 

romaine (le décès de Pline l’Ancien, des combats de gladiatrices, des 

philosophes absurdes, le poignard de Lucrèce, la charrue de Cincinnatus, 

…), il tire des analogies et façonne une sorte de péplum qui fait place à la 

réflexion, qui appelle l’intelligence et se pare de constats peut-être utiles 

pour s’accommoder du présent et ne pas en souffrir. In fine, cet essai 

répond à des questions essentielles : Quel usage faire de son temps ? 

Sous quel angle apprivoiser la mort ? Faut-il s’occuper de politique ? 

Quelles leçons tirer du grand abécédaire qu’est la nature ? Les biens 

matériels nous aliènent-ils ? A quel visage s’assimile la morale de 

l’honneur ? Si la catastrophe annoncée doit se matérialiser, autant vivre 

debout, prêt à ne pas fléchir le corps et en ne renonçant jamais à son 

éthique de vie.  

Ed. Albin Michel / Flammarion - 612 pages  

Daniel Bastié 



LETTRES À JOSÉPHINE 
Comment accepter la rupture amoureuse, même si certains 

affirment qu’elle permet de grandir et de ne pas réitérer les 

erreurs ? Dépité par le départ de Joséphine, la femme de sa vie, 

Nicolas met à plat son existence et cherche à reconquérir son 

aimée à travers de longues lettres où il s’enflamme, exhume le 

passé et se dénude sans pudeur. Très vite, il bute contre ses propres 

limites et découvre que l’amour ressemble à un poison qui 

corrompt. Regimber, pleurer ou maudire n’a guère de sens. Si la 

passion est morte, elle ne vivra jamais un ultime sursaut. Pour 

connaître les gestes tendres, il faut impérativement les partager à 

deux. Nicolas Rey signe un roman épistolaire à la fois émouvant, 

tendre et désespéré dans lequel se reconnaîtront celles et ceux qui 

ont vécu un désastre sentimental. L’absence de l’être chéri vide les 

jours de toute substance, les moments tristes se succèdent et 

appellent les larmes. S’éterniser dans les débris d’une histoire 

équivaut à pratiquer un massage cardiaque sur un cadavre. Faut-il 

vivre dans le souvenir ou avoir simplement honte d’avoir aimé 

sans prendre soin de se protéger, en s’émoussant avec des regrets et des gestes sans envergure pour 

l’avenir, en songeant à l’autre au point de s’effacer ? Jamais il ne faut devenir la négation de ce qu’on 

est et respirer à travers celle ou celui qui est parti ! 

Ed.  Au Diable Vauvert – 191 pages    

Amélie Collard     

 

 

 
 

 

MIRACLES DU SANG 
Ryan Cusak, jeune dealer irlandais aux racines italiennes, a profité de ses visites à sa grand-mère dans 

la baie de Naples pour mettre au point un trafic d'ecxtasy avec sa bonne ville de Cork. Bien entendu, 

rien ne se passe comme prévu et la violence s’invite au quotidien. Lisa McInerney décrit le monde des 

drogués et brosse un portrait peu flatteur d’une société où une partie de la population part à la dérive, 

entre pauvreté, addiction et délabrement moral. Entre une mère 

absente, un père alcoolique et violent et une petite amie avec 

laquelle il aimerait poursuivre sa relation, le protagoniste s’enfonce 

chaque jour davantage dans la délinquance, au point de devenir 

l’interlocuteur privilégié avec la mafia. Plutôt que de nous raconter 

une banale histoire de gangsters, avec castagne à tous les étages et 

récupération des poncifs, l’auteure privilégie la description d’une 

caste à la dérive et d’une jeunesse en manque total de repères. Sans 

être une suite de « Hérésies glorieuses », « Miracles du sang » met 

en scène des personnages déjà connus et prolonge leurs aventures 

avec un humanisme noir. Si le récit est linéaire, il fait intervenir 

maintes préoccupations, dont la recherche de l’amour, la quête 

d’un parent disparu, celle de drogue et l’équilibre dont chacun 

aimerait bénéficier au quotidien. La sécheresse de l’écriture 

secoue, mais procure de grands instants de littérature. 

Ed. Joëlle Losfeld – 348 pages  

Sylvie Van Laere 



ENTRER EN AMITIÉ AVEC L’ESPRIT SAINT 
On a toujours dit au catéchisme que Dieu est trinitaire, qu’il a 

réalisé sa Promesse en Jésus et continue de l’actualiser par 

L’Esprit Saint. Pas facile à saisir ! Alors, le livre de Pierre 

Aguila est là pour nous éclairer et nous apprendre à saisir les 

fondements d’un mystère qui dépasse toute analyse scientifique, 

puisqu’il relève exclusivement du domaine de la foi et de la 

spiritualité. Communier revient à entrer en dialogue avec celui 

qui nous a créés, car il ne s’agit pas d’un simple tutoiement mais 

d’une fusion au sens le plus profond du terme, sans demeurer 

une simple relation amicale ou fraternelle. Ici, on peut parler 

d’union qui nous communique la vraie nature du Christ et de 

Son Père.  Il n’existe évidemment pas de compétition trinitaire. 

Chacune des trois personnes possède une fonction précise, 

différente et complémentaire. L’auteur propose neuf étapes pour 

y accéder, comprendre le rôle de l’Esprit Saint et savoir de 

quelle façon le recevoir. Evidemment, cette expérience concerne 

toute personne consentante et désireuse de s’épanouir au contact 

de ce cadeau précieux. Le Pape Benoît XVI a mis en avant une 

expression, appelant l’Esprit Saint Le grand inconnu. Cela reste 

vrai, car peu de gens le connaissent réellement. A titre de comparaison : Le Père est le soleil qu’on ne 

peut pas regarder de face. Le Fils est le rayon, qui finit toujours par disparaître comme Jésus est 

retourné auprès de Dieu. L’Esprit Saint est ce qui reste : la chaleur et la lumière qui comblent de bien-

être. Voici un essai qui évite la complexité et se targue d’exemples concrets pour une compréhension 

optimale. 

Ed. Artège – 123 pages 

Sam Mas 

 

 
 

 

LA SAINTETÉ DE A À Z 
A quoi servent les saints et pourquoi les vénère-t-on ? Christian Venard est aumônier militaire depuis 

vingt ans et auteur de nombreux ouvrages basés sur la religion et 

la spiritualité. Plutôt que de rédiger une énième thèse sur la vie de 

celles et ceux qui éclairent notre existence, il propose un 

abécédaire qui revient sur l’action et les paroles de plusieurs 

d’entre eux. Un petit livre qui a pour objectif de doper la foi. Il y 

parle essentiellement d’espérance, car le chemin est souvent rude 

et complexe avant d’acquérir la sérénité. On y relève également le 

poids de l’amour à partager, du temps présent et de l’orientation à 

suivre pour atteindre l’accomplissement de soi au contact des 

autres. Enfin, il rappelle que rien ne s’obtient dans la passivité et 

que la voie qui mène à Dieu sollicite l’action. Il ne s’agit pas d’une 

hagiographie, mais d’une source de découvertes, du point de vue 

historique autant que religieux ayant pour ambition de secouer les 

consciences assoupies, afin d’engendrer un questionnement qui ne 

manquera pas d’appeler des réponses. Avec un aspect patchwork, 

cet ouvrage exhorte à la joie et à l’allégresse. 

Ed. Artège – 199 pages 

Sam Mas 



ZAM 
Sujet sensible que celui de « Zam », qui dévoile le parcours de 

Martino « Zam » Ebale, né homme avec une nature de femme. 

Naturellement, dans son Cameroun natal, la société ne laisse 

aucune alternative à ceux qui se sentent différents. Il importe de 

rentrer dans le rang et de ne jamais faire de vagues. On ne rit pas 

avec les traditions ni avec la religion. Les coutumes homophobes, 

comme la loi, forcent chacun à se positionner et punissent toute 

transgression. Amené à fuir, l’auteur atterrit en Belgique où, 

rapidement, il noue des amitiés durables. Chanteur, danseur, 

chorégraphe et pédagogue, il prend à cœur de mener un combat 

contre l’homophobie et, malgré maintes difficultés, s’impose 

comme la voix des plus faibles, de ceux qui sont victimes des 

préjugés de toutes natures et qui se retrouvent en souffrance, alors 

qu’ils ne sont responsables de rien. Ce serait un peu comme 

accuser l’un ou l’autre à cause d’une facette de sa personnalité qui 

le distingue des autres citoyens, alors que la vraie richesse naît du 

dialogue qui s’entretient entre personnes de bonne volonté. Selon lui, aucune loi, aucun droit ni aucune 

morale ne peuvent se hisser en juges ou en censeurs. A partir de quel texte fustige-t-on celle ou celui 

qui vit autrement, pense ailleurs ou aime quelqu’un du même sexe que le sien ? Pointer de l’index les 

homosexuels revient à disqualifier une partie de l’humanité. Les stéréotypes ont malheureusement la 

dent dure, qu’ils ciblent les étrangers, les malades, les adaptes d’une philosophie … ou les femmes ! 

Voilà un témoignage à la première personne qui rappelle des valeurs inhérentes aux Droits humains et 

invite à la discussion.  Après avoir été sans papiers durant sept années, Zam valorise aujourd'hui la 

Belgique en Afrique dans des relations de coopération artistique. 

Ed. M.E.O. – 234 pages 

Sam Mas 

 

LISA OU LA TERRE PROMISE 
Voilà la réédition d’un roman publié en 1983 et aujourd’hui épuisé ! Bien sûr, depuis, le monde a 

évolué et ce qui était présenté comme de la science-fiction est en passe de devenir ordinaire. Pourtant, 

il ne s’agit pas d’une déclinaison à la manière de « Stars war » et autre « Star Trek ». Ce serait bien 

mal connaître Barbara Y. Flamand, auteure à la plume prolifique et qui doit sa réputation à son talent 

de poétesse. Cela pour dire que ses ouvrages se nimbent toujours d’une touche de délicatesse, de 

termes particulièrement bien choisis et de jolies descriptions destinées à faire naître des atmosphères 

qui entraînent le lecteur loin des pavés de Bruxelles.  Plutôt que de manipuler les poncifs, elle opte 

pour une histoire futuriste qu’on découvre à hauteur d’enfant, puisque le protagoniste a douze ans et se 

prénomme Hans. 2025 se trouve à nos portes et est presque demain. 

Il suffit de feuilleter les pages et de s’attarder aux chapitres pour 

s’assurer que la terre n’est plus la même et que de nombreuses 

modifications façonnent le quotidien. Au siècle des nouvelles 

technologies, on peut voyager dans l’espace et se diriger vers 

d’autres planètes. Une société de tous les possibles dans laquelle on 

se déboulonne des vieux cadres pour rêver autre part, s’installer loin 

de chez soi et aspirer à une vie meilleure. Plutôt que d’un livre 

rempli de bagarres et de fureur, l’auteure ose un récit en forme de 

parabole qui traite certes de notre vie grégaire mais qui insiste 

surtout sur la manière de bien grandir, de se comporter face aux 

autres et de devenir des adultes responsables. Même s’il n’est jamais 

question de comparer l’histoire avec ce qui a été écrit 

antérieurement, « Lisa ou la terre promise » possède un côté « Petit 

Prince » sans l’ombre de Saint-Exupéry.  Un livre qui parle enfin de 

la spontanéité de la jeunesse et de ses enthousiasmes. 

Ed. Bernardiennes – 186 pages   

Daniel Bastié 


