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Succes sans precedent en Belgique, malgre Ie sabotage de facheux

personnages comme les ialoux, les improd'uctifs, les poignardeurs
dans Ie dos et les gilles de toutes especes. Marie Arena, ministre de

Ilintegration sociale, decidera en 2006, des sa rentree en fonction de

bourgmestre de Binche que cetle exposition sera permanente au

musee du masque.
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I:edilo de Jean-Fran�ois Ler·-de-rien.
Ie bruit qui vont voir Ie sur la mort de Jules
des

.

Cammarratta accapare Brunin, et sur ses clients
grues qui devorent un par les gravats de la enfin, c'est Freddy Gallez
nursing, c'est I'explosion Maison Follie. Quand on (rien a voir avec l'autre
de la conduite d'eau du cesse d'entendre les rnerne s'ils ont tous deux
futur Manege qui en fit pigeons chier, c'est du poil sur la main) qui se
tourner plus d'un en bour- Fernand Martin qu'on met a hurler parce que Ie
rique. Quand la facade de entend dire oui (mais oui service des plantations a
l'hotel de ville eut fini de a qui on se Ie demande); brule ses sequoias cente

naires, . ses herbacees
atrabilaires, ainsi que la

jarretelle rose de sa

femme. Et quand ce n'est
pas Tarzan qui fait peur
aux petites gens, ce sont
les motards qui debar
quent.Aah, les rnotards
de I'ete + . ! Car Mons est

".
la seule ville a avoir com
pris qu'une mote fait

beaucoup plus de bruits
que dix artistes baillon
nes, qu'un motard est

tJi1". plus silencieux que la
deuche d'un touriste hol
landais (Ie motard et Ie
touriste hollandais ayant
pour point commun de
venir en groupe).
Aaah, les motards grou
pusculaires. On ne sait

pas si les flics ont peur
des motards mais on sait

par centre que Ie motard

L'ete de toutes les petarades.
L'ete+ plut sans doute a

Oeplus rnais deplut a plus
d'un.L'ete-, n'en deplaise
a certains, ce fut beau
coup de bruit pour rien.
La ville de Mons est

quand meme la seule ville

qui profite de I'ete pour
etre plus bruyante, plus
ernpestee, plus tonitruan
te, qu'aux autres saisons.
La ville de Mons n'aime

pas Ie vide laisse en ete
par les tonitruants estu

diantins, par les vacarmi
sants buveurs de bieres
un week-end du mois de

juin, par les acclamants
aux scrutins, par les
forains, par les chevalins,
par les stridulants du mar

che de noel, par les ginos
en mercedes, par les

sous-ginos en mobylette,
par les bourqes en

goguette, par les handics

poids-Iourd en voiturette.
Le vrai pacte culturel de la
ville de Mons concerne Ie

bruit, du bruit toute I'an
nee. Ou decibel a tout
crin. Quand ce n'est pas

chuinter, I'on faillit s'en
chanter, sauf qu'on nous

annonca des benefices
en decibels pour la futu

resquement reconstruc
tion du palais de justice
rue des Arbas, accouples
aux vacarmes d'Octobre

quand Poliart a fini de

perorer, c'est Paul Gallez
qu'on entend danser ;

quand Kristina a fini de

par jour de beau temps du
type Biafra croit et se

multiplie et ne craint pas
lui Ie pave de la grand'pla
ce en ete+. Et puis, Ie

motard, c'est du tourisme
pur jus pour les amateurs
de cuir et de latex, c'est
de la bibine pour les ven

deurs de biere tandis

qu'on met en biere les
vieillards victimes de la
canicule, c'est du bourge
qui s'la joue bougre, c'est
du plastronnant sans era

vate ni trompette, c'est du
Oi Rupo Schwarzenneqe,
du Ouesberg en plus
barbu, de I'Hemptinne en

cotelettes ; bref c'est de
I'etcaetera qui petarade et
cela vaut bien mieux
qu'un cultureux qui rnedi
teo

. Beaucoup de bruit pour
rien ! Car derriere tout ca,
il n'y a rien. Rien de rien.
Moins que rien, c'est cela
I'ete +!

jfhell .

Le loup dans la bergerie!
MONS S'OFFRE UNE HISTOIRE BELGE
POUR LES FETES DE WALLONIE

Waouw, huit concerts et animations gratuits (pour Ie public, parce que tant
de scenes avec leurs structures, les eclairaqes, les sonos et encore les

groupes a payer...C'etait peut-etre encore des sous octroyes dans Ie
cadre du de-phasing after out maybe before the next last subvention?)
Bref, tant de concerts a l'oeil, 'fa va faire du monde! Que nenni! En cause:
affichage et annonces a la fois tardifs et irnprecis, Responsable desiqne
(ou autoproclarne) des testivites, La Maison du Tourisme de Mons et son

elegant lleutenant-directeur-qenerat au nom predestine de Martin puis
qu'il n'en est plus a une anerie pres. Celie en I'occurrence d'oublier d'a
vertir les pompiers qu'il y aura feu d'artifice et de ne pas demander a I'ar
tificier a quelles mesures de securite il est astreint. II avait I'air fier de son

petard rnouille Ie Martin, GSM crepitant tous azimuts pour essayer d'ar
ranger les bidons! Ah, on peut dire qu'il pedalait dans la choucroute, notre
solipede (plus au Petit Larousse) de Fernand!

...et d'autres couacs. Comme cette non-interdiction aux voitures de mon

ter la rue de la Coupe et de devoir se frayer un chemin parmi Ie public
assistant a I'excellent concert de Don Melo.

ELVIS PARKER

crier sur son mari, sur sa
sceur, sur la couleur de
ses bas, sur Ie vin blanc

qu'on ne veut pas lui offrir,

Impossible de ne pas I'accabler d'injustices: il a de si beaux yeux de chiens battu. C.Bauwens



I:entre Mons et Trouille.
Au conseil communal de Mons:

dre une hecatombs a la terras
se de la Trattoria provoquee
par une voiture abordant a du

80, 8t Ie ratant, Ie virage de la
rue des Clercs ? " Une voiture
" boum boum " vraisembla
blement. Vitres turnees bais

sees, que les nenettes voient
bien la tronche d'abruti du
chauffeur tout de blanc

encasquette (pourcentage de
reussite de ce type de drague
?) II n'y aurait donc pas (enc
ore) de reqlementatlon
concernant de telles emis
sions sonores ?
Et l'elu d'U.R.N.E.
d' ...embrayer sur Ie taxlsrne
concernant Ie parking sur les

emplacements reserves aux

handicapes, Une seule fois,
depuis des annees, il a pu

......��-...._-....;..--....::�.....;:;;;_----__;::....--_:::Jconstater I'enlevement par
Enfin une siqnaletique claire a Mons. Photo Ph. Moulin depanneuse de tels contreve-

LA GAUCRE SE REBIFFE
peuvent-ils se per
mettre wheelmgs
et autres accelera

tions tonitruantes ? Que Ie

parking leur soit tolere, OK,

Nouvelle intervention remar

quee du representant
d'U.R.N.E. (Union Regionale

_ Nationale et Europeenne),
seul veritable parti de gauche
encore represents au Conseil
communal de Mons.

Courageusement, l'elu rnon- if
tois a oss dire tout haut ce I
qu'on n'imaginait rnerne pas'
qu'une opposition pure et
dure pouvait penser tout bas.
En clair, il a pose la question
a cinq francs :

"

que fait la

police? ", visant en particulier
ses representants de faction
dans l'ilot de la Grand-place
situe, comme chacun sa it a

cinq metres de la dite place.
Pourquoi, au nez et a la barbe

(reqlernentaire) des sbires, de
"

gros cubes " petaradants

mais pourquoi tolerer qu'ils y
acoedent par les voies pieton
nes (venant de la rue d'Havre,
et par la rue de la Coupe)
" Faudra-t-il d'autre part atten-

nants.

Sentant la silencieuse stupe
faction de son auditoire, Ie
valeureux contestataire crut

-

detendre l'atrnosphere en evo

quant les horaires tardifs des

balayeurs de rues obliges de
soulever des nuages de pous
slere de la rigole jouxtant la
brasserie La Cervoise, et

d'ainsi saupoudrer les pierra
des de ces messieurs dames
d'un original et neanrnoins
fade assaisonnement. ..

Bon appetlt
RAYVOLTAY

u,lture+
-

Culture- Culture+ Culture- C
Peut-on enfarlner un echevin de la culture

sans etre sanctionne ?
Alors que les demarches de

juillet avec I'organisateur
d'Europalia-ltalie avaient en un

premier temps abouti a per
mettre une prolongation de

I'expo Poliart jusqu'au 21 sep
tembre, nous apprenions un

mois plus tard que tout etait
remis en question et qu'a la
date du 16 septembre, notre

pourfendeur de gilles devait
avoir 9VaCUe Ie musee des
Beaux-Arts, Nous ne saurons

sans doute jamais par quel
coup de baguette magique
cette remise en question fut

possible. En tout cas, ce qui

est sur et un peu trop dequeu
lasse, c'est que Ie montage
europalien n'a debuts que Ie
22 septembre. Donc, voila une

semaine de prolongation
qachee qui aurait couronne

magistralement ce succes
Poliart de I'ete.
Pauvre echevin enfarine par
des partenaires qui devraient
etre de toute confiance.
On a mal pour toi Jean-Paul.
Vivement I'application du plan
Copernic pour faire ernerqer
les gens de passion, volontai
res et connaisseurs.

CONFERENCE:
La direction des Bains-Douches communique qu'elle organise
dans ses locaux une conference par Ie professeur Le Carlie sur

les traces requlateurs de la colleqiale Sainte Waudru, Ie vend
redi 10 octobre a 19 h.

Uniquement pour les gens de culture et intelligents . Les autres
s'abstenir.

LE BEFFROI EST CRON :

Les montois boivent beaucoup
d'alcool. Si bien qu'ils sont inca

pables de voir que Ie campanile
du beffroi penche disgracieuse
ment apres tant de centaines de
millions depenses pour sa reno
vation. Qui est responsable de
cette connerie? Les poivrots,
les speciallstes et fonctionnaires
confondus ? Un dossier impor
tant suivra dans Ie prochain
Batia. Comme sur bien d'autres

projets aberrants qui deqradent
notre biau p'tit trou d'ville.

A la mort de Duesberg, une

neqroloqie sera fa'iencee par
Boche.

Van Gogh ne pretait pas l'ereille
a tout Ie monde.

Therese (l'eqerie de Serge) vou
drait se constituer une collection
d'eeuvres d'art. Mais Poliart lui
fait payer ses tableaux.

Marc ��urgeois sign.ale qu'il soutiendra sa these de doctorat sur la mise en page des manuscrits
enlummes Ie rnercredi 1 er octobre prochain a l'Universite de Nantes. Pendant son absence de cette
fin septembre et debut octobre, tout courrier qui lui serait adresse doit parvenir a son nom au

Campus de l'Universite - Residence de la Fondation Jules Brunin a F 44212 NANTES,

La veritable histoire du musee des
beaux-arts de Mons

Le muses a beneficie, au

temps des golden sixties,
d'un liftlnq. de sa facade.
Mais la facade que vous

pouvez admirer aujourd'hui
dans la rue neuve n'est pas
celie qui lui etait destines.
En effet, les dessinateurs du
service des travaux de la
Ville, gouailleurs, farfelus,
tres imaginatifs, dont Ie
directeur €11l chef de l'epoque
etait notre tres cher ami et

collaborateur Ernest

Vandestrate, avaient imagi
ne d'intervertir les cartou
ches des plans des galeries
Anspach et ceux de ce

muses.

'f'
- -

Pas de chaise it porteur !
Ce soir, la ville de Mons s'affiche. (Mardi 16/09 Theatre)
Elle S8 declare en grandes pompes

"

capitale culturelle " et
transtrontallere.

-

Elle invite tous les medias, et tous les medias c'est tous les
medias.
Elle invite tout Ie monde.
Sauf les handicapes, les chaisards, les personnes agees,
Car sa fete a lieu a l'etaqe d'un vieux theatre qu'il aurait fallu
raser il y a dix ans tant il coute cher.
Merci monsieur Ie bourgmestre,
Merci mesdames et messieurs les echevin(e)s,
Merci a tous les autres capitalistes culturels qui arriveront
dans leurs chaises a porteur.

'

Et ce qui devait arriver arri
va. Profitant d'une soulerie
memorable de notre ami
Ernest, ils lui firent signer les
dits documents et Ie rnusee
se retrouva affuble de, la

facade de magasin que nous '

lui.connalssons aujourd'hui.
'

Cette histoire nous a ete rap
portee par son fils Max, per
sonnage sympathique et non

rnoins celebre de notre ville.
C'est la plus fine blague d'ar-

�
../

chi�ecture connue a ce jour
. '- 0k:f{t-

et a ce titre, un dossier de '¥to (0
cI�sse�ent du rnusee a ete ,�, ,;::
depose au service des I f��t

-

monuments et sites. � ; /'" �"-; �
.

tErmest Vandestrate par P. COPPeh
Je cherche a me iuir sans disparaitre. C.Bauwens

Je demande I'asile politique a la Bosnie-Herzegovi�e.·

Signe JF Lermusieau.

JOURNALISTE, ACTIVISTE CULTUREL, EMMERDEUR
CONSUBSTANTIEL .
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Jules est assis en face de moi,
dans un cafe a deux pas du
Marche aux Herbes.
II sirote un whisky sans glace,
Ie premier depuis tres long
temps.
II sort a peine d'un home ou

des problemes de sante I'ont

oblige a se tenir loin du monde.
Sante Jules! Sante tiette de
Polak. L'alcool ca rechaufte. La
colere aussi. Jules rale, C'est

pas nouveau! II rale sur tout ce

qui ne va pas et il ne peut
s'ernpecher de I'exprimer. Pour
I'heure, c'est la conduite d'infir
rnieres et I'attitude rneprisante
a son eqard qui Ie met en

boule. Ce qui lui vaut d'etre

isole, rejete et prive de sortie.
II y a peu, quand ses jambes Ie

portaient fort, Jules vendait

pour" T'as pas cent balles "

aux terrasses des cafes de la

grand place de Mons des liv
rets photocopies contenant

des textes et des poernes
sjqnes Diogil.
Les gens achetaient plus tou

ches par Ie pittoresque du per
sonnage que par .attralt pour
les qualites intrinseques de sa

plume et pourtant. ..
Diogil, qu'on Ie sache, cache
un Jules tout autre, un Jules au

long cours, timonier a la barre'
d'une vie ernaillee de ternpetes
pas toujours maitrisees et d'ac
calmies d'ou Ie repos semble
tres vite exclu.
Un livre unique, poignant, fon
damental Ie sort de I'anonymat:

Ho,inmage a .Jules.
Ce combat, il ne I'a jamais
abandonne. Le crepuscule de
sa vie est toujours un f_eu bru-
.lant servant de phare pour
'debusquer dans la nuit indici

.

ble, la bete immonde qui ne
cesse d'empuantir notre quo
tidien.
Sante Jules!
Sante Monsieur Jules Brunin,
rescape d'une cour des mira
cles entretenue par une

societe hypocrite et necro

phage ou garder sa dignlte
est un combat constant et un
luxe.
Pour ne point faiblir, Jules vit,
vole et rate, Jusqu'a plus so if; .

/ jusqu'a la lie, n'evitant pas
toujours les pieqes tendus

pour Ie rejeter aux oubliettes
de I'histoire. Car il derange Ie

bougre, Ie sans grade qui
comme I'herbe qui n'est

jamais mauvaise exige son

,
dO d'air, d'espace, d'esperan
ce et d'amour, et pire, il Ie
veut pour tous et toutes ...

• w Jules exorcise par l'ecrit Ie

; �:, .:mal �e vie �u'on lui � donne,
1, \� �/' prorrus, repns, cette vie hypo-

.. j ��-:,., thequee, bradee, souillee,
'1 i ,�<:::,'''''�,'>,

insultee, violee plus qu'a son
.

q tour .

.

I

�'
I Jules, c'est une tete de Polak

<. ; h,�

"

nx ��u�a��e ����:�i.C�t ch�I:�:'�
� ",J.

\}J' --\.".}\D \'\' decr.it dans. Ie reclt, objet de
,

,.1 _.'\ ce livre qin au depart res-

rondo II devient Ie temoin intrai- semble a un conte de fee pour
table des turpitudes humaines finir en drame sur fond de

qui gachent les ames jeunes. debacle sociale est une ode

Jules par P.Coppens
�

" L' Enfer des gosses ". Jules y
pointe du doigt les pedophiles.
II les empeche de violer en

Note biographique de Jules Brunin.
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Jules Brunin est ne a
Schaerbeek, Ie premier mai
1934 de pare inconnu et
vit a Peruwelz puis a Ouevy II

recoit Ie patronyme de Yvon
Brunin, mari de
sa maman qui se voit contrain
te d'abandonner ses deux fils

apres la

disparition tragique de son

epoux (elle a concu Jules a

I'age de 13 ans et

quelques mois).
Le petit Jules est alors incarce
re dans une prison faute de

._ place ailleurs,
a l'aqe de 8 ans. II fait diffe
rents sejours en homes jusqu'a
I'age de 18
ans A' sa sortie, il commence a
travailler comme mineur de
fond durant une

petite annes.
Ses tribulations l'emmsnent en
France ou il travaille notam
ment sur un
navire commercial, a I'alimen
tation des chaudieres, puis
dans I'Horeca, a

Bordeaux, apres son mariage
a Anqoulerne avec Jacqueline,
dont il aura deux
enfants. Puis, il devient repre
sentant de commerce pour une
chaine de

grands magasins parisiens et
couvre la region Normandie et

Bretagne.

De retour en Belgique, suite a
son divorce en 1961, il decide
de profiter
d'une offre de travail en Afrique
ou il est forme comme infirmier.
Fixant
de nouveau sa residence a

Bruxelles, ou il rencontre
Emilie et devient pare
d'un deuxierne qarcon, il

accepte malencontreusement
de s'impliquer dans un

"casse", une aventure qui lui
vaudra quatre annees de pri
son et lui donnera
I'occasion d'ecrire son premier
livre, publie en deux parties:
"L'enfer des

gosses", paru en 1975, puis
"Condarnne a vivre" paru en

1979.

Le succes de ces deux volu
mes lui permet de retrouver Ie
droit chemin et il
decide de se devouer a la
cause de I'enfance rnaltraitee.
II s'installe
alors a Cui des Sarts, dans Ie

Hainaut, avec sa trolslerne
femme qui epouse
sa cause et lui donne deux aut
res enfants. Grace a son

action, de nombreux
enfants de difterents homes de

Belgique trouveront une famille
d'accueil et
connattront ce que lui-merne a

lumineuse au destin d'une
femme a qui, des la naissance,
les fees ont tout accords et qui
a I'age ou la vie est la plus
incandescente a subit les plus
viis outrages. Malgre I'inique
de sa situation, elle a continue
a offrir un regard fait de com

passion aux gens auteur d'elle.
Son regard s'est porte sur

Jules, un instant seulement
rnals suffisant neanrnoins pour
donner un sens a sa vie, a lui,
a qui a I'inverse, on a tout pris
des Ie premier souffle.
Jules, c'est I'tiette de Polak.
Sante Jules !

Antonio Cossu

NDLR:
Cossu nous livre toujours ses

articles dans sa langue mater

nelle. Mais comme notre tra- ,

ducteur ettltre est flamand et
ne maltrise pas totalement la

langue de Moliere, de petites
fautes d'orthographe, de syn
taxe ou d'accord persement
lneviteblement ses articles. Et
comme nous publions integra
tement ceux-ci sans retouches,
nous demandons a nos aima
bles lecteurs d'etre compte
hensifs.
Idem pour Jeen-Frencois
Lermusieau quand nous Ie tra
duisons en estonien.

tant regrette: la chaleur d'un

foyer. II
forcera aussi de nombreuses
interventions judiciaires et des
arrestations ou

des licenciements d'educa
teurs abusifs: c'est encore lui

qui mettra fin au

scandale du home Reine
Fabiola a Marcinelle.

Avec I'aide du realisateur Joao
Correa et de plusieurs avocats

aujourd'hui
reputes, il sort un film "Les
enfants de I'oubli" qui sera

prime en

Allemagne mais saisi en

Belgique des sa sortie au

Theatre 140. II participe
alors, avec Ie meme groupe, a
la redaction de la Charte des
droits de

I'enfant, puis obtient une modi
fication importante de la loi de
1965 sur ta

protection de I'enfance. Jules
Brunin se fait alors arreter et

incarcerer

pour avoir derobe de nuit des
documents administratifs dans
des homes de
l'Etat. En cellule, il ecrit

"L'injure" aujourd'hui �puise,
ou il met
directement en cause certains

juges des enfants et autres

responsables
politiques de l'epoque. Gracie

par I'intervention de Sa

Majeste la Reine

Fabiola, il decide de creer une
ecole de voile en vue de favori
ser la
reinsertion des enfants des
homes. II apprend a naviguer
et s'eprend de la
mer a tel point qu'il traversera
les oceans comme navigateur
solitaire
durant plusieurs annees,
reprenant I'avion des qu'il Ie

peut pour revenir
quelques jours aupres de sa

famille.

Au cours d'un sejour au port
d'Ayamonte en Andalousie, il

perd son premier
voilier, puis un second lui est
vole sur les cotes britanniques,
'alors

qu'il se trouvait a Bruxelles. II
retrouve donc la terre ferme et
un

travail dans une clinique
bruxelloise. Separe de son

trolslerne foyer, il

jettera definitivement I'ancre a
Mons ou il ecrira encore

"Journal simple
d'une femme", encore en

librairie, dans lequel il denon
ce la vie

quotidienne au sein d'un insti
tut psychiatrique. II redlqeait
recernrnent des

poernes et des nouvelles qu'il
vendait de table en table dans
les restaurants

montois ("Les songes de

Diogil", "Tiette de polak",
"M'man Lida",
"Chroniques de I'enfant d'un

jour").

Jules Brunin est decede Ie
mardi premier juillet a 14.30 au

CHR Hopital
St-Joseph de Mons d'une

hemorragie gastrique et d'une

septicemie. II a ete
enterre a Mons Ie lundi 7 juillet
a 11.00 hres au cimetiere com

munal apres
une benediction en I'eglise
paroissiale de Messines.
Jules Brunin ecrivait souvent

sous Ie pseudonyme de Diogil
qui fi§ure sur

ses documents d'identlte offi
ciels.

Victor Khagan.

Une souscription est ouverte
Chez Fortis Banque au compte
001.4047755.21
"Les amis de Jules", afin de.

pouvoir honorer la memoire de
Jules Brunin par
Ie placement d'une pierre tom
bale gravee et omee par un

sculpteur montols
choisi parmi I'entourage imme
diat de notre ami.
Pascal Roucour.

Seuls les cailloux reviennent a la surface. C.Bauwens



Vie des hOlllllles illustres.
Dorenavant, nous livrerons dans Ie Batia, une rubrique
sur la vie des personnages enigmatiques, troublants,
souvent repuqnants mais non moins lnteressants de
notre culture belgicienne.
Nous commenc;ons aujourd'hui par exposer Ie cas de
deux cacochymes lnvertebres que nous esperons avoir
cernes dans Ie tretonds de l'arne,
Tout lecteur deslreux d'apporter sa critique ou sa contri
bution sera genereusement retrlbue suivant Ie salaire

syndical, pension et conqes payes compris.
De Vladimir a Mons.

Les visiteurs de I'exposition
retrospective des ceuvres de

Serge Poliart ont pu decouvrir,
un peu a l'ecart, un projet
architectural d'une oriqinalite a
faire frernir bonnes sceurs et

autres adeptes du renouveau

charismatique.
II s'agissait d'un enorrne buil

ding, Ie plus haut du monde, en
forme de phallus arqente visi
ble par son eclat a des lieues a
la ronde.
Son auteur , un architecte
montois renornrne : Freddy
Gallez.
Mais comment cet homme qui
fut si sage et pondere en arri

va-t-il a concevoir batiment
aussi scandaleux et humoris

tique a la fois ? Que savons-

nous donc de lui?

Freddy Gallez n'est que son

nom occidentallse.
En reallte, il s'appelle Fedor
Anthracite et est ne a Vladimir

(une cite industrielle situee a
150 kilometres a l'Est de

Moscou) dans les annees tren

te, d'un pere directeur de la

fabrique de chaussures "

Octobre Rouge" et d'une mere

petite-fille d'un heros de la
Revolution d'Octobre.
Tres jeune, il montre d'eton
nantes aptitudes au jeu de

mecano; adolescent, il se pas
sionne pour la slrnpllcite gran
diose de I'architecture stali
nienne.
Son pere decide donc de I'en

voyer a l'ecole d'architecture "

Sverdlov " a Moscou. Ses larme a I'ceil, une bouteille de

etudes sont brillantes et il vodka a la main.

sort major de promotion en Mais il se reprend. Un acu-

1957. puncteur tcheque en vllleqiatu-
Helas, c'est l'epoque re, un certain Vlasta, Ie met sur

krouchtchevlenne, Le jeune la voie de la querlson et lui

Fedor, nourri au lait du stali- conseille de passer a l'Ouest.
nisme prend tres mal les La, il pourra rechaufter son

revelations et les accusa- cceur en lisant les discours de

tions de Nikita. - quelques vieux neo-

Lorsqu'il voit�t;;.�"Aj'i . sta�iniens tou-

son idole "'T'" ">, J 0 u r s

deboulon- /ppO C Q.: pl¥F 1)(1 . � ..
ardents.

nee, lC...4t"JET nA l ""0 t..l , . ,II passe
son q la fron-

.. tie re

une peine
enorrne et bientot
et pour longtemps, iI se

debat dans les affres d'une

depression abyssale.
II ne travaille plus et erre dans
les rues du vieux Moscou, une

Par lointaine analogie avec son
nom veritable, il se fera appeler
Alfred Gaillette devenu un peu

plus tard Freddy Gallez.
Son succes est fulgurant. II

gagne des milliards de roubles

car, oubliant les preceptes
marxistes-leninistes sur I'art, iI
se lance dans la realisation de

projets tout empreints de cette
culture capitaliste qu'il mepri
sa it tant.
Au contact de quelques artis
tes enerqurnenes, son ldeolo

gie s'assouplit, il s'eloiqne peu
a peu des conceptions archi
tecturales moscovites.
Et c'est ainsi qu'iI en arrive

aujourd'hui a accepter une

commande de Serge Poliart et
a imaginer ce building effarant.
Reste a voir si ce dernier se

dressera un prochain jour. Cela
est tres possible car notre
maire bien-airne, Elio, s'est ,
rnontre plus qu'enthousiaste et
il a laisse entendre qu'il pour
rait debloquer une grande par
tie du budget de la ville de
Mons pour voir s'eriqer ce

phare culturel qui resterait, a

jamais, I'image du renouveau

de la Wallonie.

Frantisek Badul.

D'Atlanta a La Louviere.
vaises langues diront que son

diplorne fut obtenu grace aux

menaces qu'il proferait aux

professeurs. Une autre version

parle d'un dip lome contrefait.
Quoi qu'il en soit, apres tant de
turpitudes, 1958 restera pour
lui I'annee de sa liberation d'un

pays ou reqne I'apartheid, Ie

maccarthysme, Ie Ku Klux

Klan, les sectes religieuses et

la mafia quand il debarque
d'une soute de navire mar

chand a Anvers.

Soupconne rapidement d'etre
une taupe de la CIA (il ne

cache pas son amitie pour
George Bush, son ancien

directeur), il milite pourtant

Les lecteurs assidus du BATIA

decouvrent au fil de ses diver

ses livraisons, des articles

dithyrambiques pour Ie moins

curieux, d'une fraicheur a rend
re jaloux les plus grands chro

niqueurs de la presse speciali
see et autres historiographes
rernuneres a la ligne.
Ces articles sont livres par un

personnage de I'entre Haine et

Trouille, Ie fantasmagorique
professeur Frans Badot.
Mais pourquoi un homme si

charismatique, fait d'une matie
re inoxydable, se sent-il oblige
de clamer tant de verites
convaincantes ?
Nous en trouvons la reponse
dans la flagrante contradiction
de la phrase-clef qu'iI a si lon

guement serinee a son fils

Nicolas, fruit d'un premier
mariage precoce :-" II ne faut

pas travailler ".
Petit fils d'esclave, ne a Atlanta
en 1934, d'une mere noire et

d'un pere normal, Frans Badot

qui s'appelait alors Abraham
Luther Kong ressent tres vite

les lneqalltes sociales qui for
geront pourtant . sa tres forte

personnalite.
Des I'ecole primaire, il excelle
dans la contrefacon et vole .

dans les cartables de ses petits
camarades. Si bien que sa

mere decide, pour Ie punir, de
lui interdire ce qu'il adorait par
dessus tout : l'acces au divan

familial de velours cotele sur

lequel il fut concu,
Apres de penibles etudes

secondaires, sa mere restee
seule I'enverra a l'universite de
Princeton de laquelle il sortira

apres sept annees d'etudes et

une these retentissante sur les

machines a vapeur. De mau- ve.

Trafiquant d'armes, createur,
falsificateur, manipulateur ne, il
met sur pied a La Louviere,
des 1959, une ecole terroriste
dont Ie succes verra defiler les

CCC, les tueurs du Brabant

wallon, les attardes du fusil
brise et, tres jeune encore, Ie

personnage principal de notre

PS wallon actuel, bourgmestre
a ses heures perdues .

De son mariage ephemera
avec Maria D., naltra un fils,
presenternent monteur de

spectacles, mondialement

connu, reinstalle depuis peu
dans la region du Centre.
Les annees passent, au cours

desquelles il forge sa convic
tion sur Ie sort de I'homme

parmi les dockers et s'impose
sous sa premiere fausse iden
tite (Frans Badot) comme anar

actlviste convai_ncant en

recreant Ie Poum.
Achille Chavee qu'il rencontre
sur Ie site du Heysel pendant
I'exposition universelle, clairon
nera publiquement qu'il aurait
airne avoir un fils comme lui.

Mais, des cette rencontre, celui

qui s'appelle encore Abraham,
prend vite conscience de I'im

passe dans laquelle il se trou-

quand, en 1968, fuyant sans

raison la revolution estudianti

ne, il fera Ie tour du monde
dans un cirque de troisierne

cateqorie comme lanceur de
couteaux avec comme parte
naire de cible, un certain
Etienne Gilbert, reconverti

depuis en tlutiste du tres vieux
barde ecausslnnois ..

C'est ici qu'il rencontre Jean
Louvet alors trapeziste et des
cet instant son esprit melange
tout : la lutte des classes, Ie

spectacle de cirque, Ie jeu de
balle pelote et les chants qre
goriens.
Son engagement dans Ie film
de Pierre Manuel" Le stress"

(RTBF) Ie flanquera dans un

nihilisme exacerbe.
Une liaison occasionnelle avec

une veuve eploree verra la
naissance d'un fils a rnobilite
recuite (il sillonne aujourd'hui
sur sa chaise rnotorisee tous

les bistrots de Mons) qui ne

I'aidera pas a s'en sortir.
Les annees 68 a 70 resteront
un sommet de son sacerdoce

professoral quand, plagiant les
theories d'Alphonse Allais sur

les carrieres de corned beef et
de pain d'epices, il fait decou
vrir a ses eleves ebahis, I'ou
verture des boltes de conser

ve ..

Jusqu'en 1994, dans un

contexte international detavo

rabie, il traversera cette perle
de atypique comme danseur
aux Folies Berqeres et comme

createur de romans photos
pour" Nous Deux" et

" lntimite
". Son "Vampire de Thuin" sera
un succes mondial avec I'ob
tention du prix Pulitzer.
Periode pourtant egrenee des

plus tend res aventures de
cceur avec les femmes les plus
succulentes. II se lamentera

toutefois, dans un livre retentis
sant (prix lnterallies 1998) de
son largage par une perfide
traTtresse qui pretera suivre un

sans-Ie-sou, un vaurien,
Nouba de son etat, dans sa

lointaine tribu africaine.
Sa peine sera adoucie par 1'13-
closion d'un fils spirituel, coura
geux et tres actif lui, officiant
dans une galerie d'une petite
ville de province, au pied d'un
beffroi.
Quand arrive 1994, apres sa

On est toujours la mauvaise imitation de sa future absence. C.Bauwens

prise en main par Serge
Poliart, c'est Ie depart de son

apostolat dans Ie Batia rnourt
sou avec une envolee d'arti
cles siqnes indistincternent
Juliane ou Professeur d'Abo,
articles percutants donc
incontournables quand on voit
toutes les universitas du
monde se les arracher a prix
d'or comme base de theses lit

teralres, sociales et scienti

fiques . C'est ici qu'il impose
son vrai-faux nom deflnltlt,
celebre universellement,
Frantisek Badul, en se faisant

passer pour un refuqie serbo
croate.

Actuellement range des voitu

res, cet etre delicat, si souvent
meurtri dans Ie plus profond de
sa chair, retrouve Ie vrai sens
de la vie. L'appel du troisierne
rnillenaire Ie voit accomplir I'ac
te supreme d'une union d'
Amour (qui l'achevera vu son

age avance) avec une bour

geoise de bonne famille,
Madame Julienne, heritiere du
distributeur des soupes du
rnerne nom, de surcroit tres

jeune et tres belle, tres intelli

gente et tres bien instal lee.
Tout en retrouvant un autre

Amour, tout aussi intense, celui
de son fils Nicolas.

Nous conseillons aux lecteurs
curieux d'en apprendre plus
sur la vie de ce Pic de la
Mirandole des temps moder
nes de se reporter a un clas

sique en cours de reirnpression
:

"

l.'eniqmatique F. B., apotre
de l'lrnrnoralite "

aux editions

Labor, par Jean Louvet.

Fedor Anthracite
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Jules Brunin va

mieux, iI se plait au
clmettere, iI a deja la
dalle en pente...

Je penehe. Done, je suis.
Jean Barthelemy, Architecte.

Chateau d'Havre:
Pour visiter la roseraie, n'ou
bliez pas de passer prendre
votre masque a gaz chez

Itradec.

Entre Maine et Trouille.

Dans un resto asiatique, ne
vous cantonnez pas au canard

laque.

Michel Tanner censure!

De source sure, Christine BECHET a deliberernent censure -pour des raisons qu'elle
refuse d'enoncer- censure Ie texte de Michel Tanner dans I'ouvrage qu'elle signe sur

l'ceuvre de Serge Poliart, l'Entre Haine et Trouille. Le Batia rectifie cette injustice
notoire, cette rnalhonnetete, et publie Ie petit morceau d'anthologie du Directeur de la

Fabrique.

Stupeur et etonnement
La Redaction du Batia.

Une retrospective ... ? De qui?
/I est mort... ? De qui? (La je connaissais la reponse)

Je me plonge dens mon petit (sic) Robert :
"

Retrospective: Exposition presentent l'evotution d'un artiste depuis les debuts "
...

Evolution ... ? Ce sera une toute petite exposition.
"

Retrospective: C'est aussi I'ensemble de la production
"

(page 1971 de celui que j'ai)

Je ne ferme pas mon dictionnaire, je me precipite a la page 1681

(de t'edition que j'ai).
Je trouve, te, la definition du pire.
La dernifHe ligne est editiente :
" La politique du pire, qui consiste a escompter, et meme a rechercher Ie pire pour en
tirer parti.

"

Michel Tanner.

Paule Herlemont et Gerard Noel n'ont pas ete censures comme Tanner. lis se sont
seulement eqares dans Ie PC de Marc Bourgeois. Peut-etre decouvrent-ils la region
avec Ie Visiteur de la page 51 ? Quant a Michel de Reymacker, Jean-claude
Derudder, Andre Balthazar et Andre Leclercq, ils s'etonnent d'avoir ete rebaptises
pour la circonstance ....
On a travaille dur, dans la precipitation. C'est jamais bon! Mille excuses a ceux que
j'ai involontairement spolies ou ecorches,

Gene Robinson, l'eveque episcopa
liste gay, a ete elu par un college

. .. mixte de latcs et de religieux.

Vous trouverez votre journal prefere "Ie Batia" ainsi que Ie
livre de Christine Bechet "L'entre Haine et Trouille" mono

graphie consacree a Serge Poliart aux adresses suivantes:

La Tache d'Argent Rue d'Havre 48 Mons 065/59.58.04 - L'Olseau
Lire Rue du Hautbois Mons - Andre Leto Rue d'Havre Mons -

L'Aspidistra Rue de la Coupe Mons - Le Rop·ieur Grand'place Mons -

La Tete Saint-Jean Rue de la Clef Mons - Le batia moOrt 500 Place
du Bequinaqe Mons - Galerie Koma Rue des Gades Mons - Le vieux
Moulin Ecaussines - Cafe Ie St Nicolas bas de I'avenue d'Havre Mons
- La clinique de I'ecriture Il'ecrivain publique rue de la poterie Mons -

Cafe des etangs St Denis - La librairie du Lido a Mons - La librairie
du Palais de Justice, a Mons - I'Ephemere a Soignies - Cafe des Arts
a La Louviere.

Christine BECHET

Cossu, t'irnprevisible, nous livre pour une fois un

dessin bien avant Ie bouclage du journal mais il
oublie la legende. Envoyez nous vos

suggestions.Les meilleures seront publlees en

decernbre.
En attendant, la redaction a planche un peu sur Ie

sujet:
- Niche ta mere.
- Et je vais, canin-caha.
- Le chien pousse et la caravane en bois.
- Traction apres.
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Batia entre farnienle et Trouille.

,
.

La resurrection de

Gauguin!

Souscription : Nous ouvrons

une souscription pour que
notre tres cher ami Andre.

Leclercq dit Leandre puisse
remplir sa cave que vident

requlierernent de vereux
assoiffes sans vergogne.

Erotiques paves montois

QUESTION: La tour de l'allee
des oiseaux qui a flambe va

etre rasee. Pour evtter que de
tels drames ne se reprodui
sent, les autres tours sorelo
biennes vont etre demolies.
Nous posons sirnplement la

question de savoir ce que I'on
fera des petites maisons parti
culieres quand un incendie en "

ravagera une?

L' eliometrie variable et evolutive.
Rumeurs : iI serait question d"un
faux Batia cette semaine.
Conclusion : On ne jette la pierre
qu"au front des arbres portant des
fruits d"or.

Nouvelle mesure universelle - culturelle wallonienne peut tout
Clef de la quadrature du cercle permettre grace a ses politiciens
Le professeur Ydelag de qui sont I'incarnation merne de la

Beyrouth nous communique un Providence
resume de ses recherches sur la Nous publierons dans notre pro
nouvelle mesure cosmique que chaine edition les recherches du
les curieux de I'exposition Poliart professeur Ydelag mais d'ici-la,
ont pu lire sur un panneau du nous lancons un petit concours
stand de la Tour des Sarcasmes. pour les gens intelligents unique
Cette decouverte est compara- ment: En rnelant la recherche de

ble, dans I'histoire, a la diffusion la moyenne et extreme raison et
de la suite de Fibonacci ou bien la la geometrie phi, nous obtenons
demonstration du grand theore- Ie rapport (phi) sur (pi) x 100
me de Fermat. inversement proportionnel a la
Que les suites geometriques et taille d'Elio sur la cote de niveau
recurrentes a la fois, ponderees du sommet de la Tour des
par Ie calcul differentiel ou la geo- Sarcasmes par rapport a I'altitude
metria analytique ou Ie calcul des de la place de Bruxelles.

probabilites, trouvent aujourd'hui Question: quelle est la taille
a Mons, leur epilogue dans une d'Elio?
mesure universelle n'a rien d'e- Envoyez vos reponses au Batia.
tonnant. Nombreux prix dont un sejour a
Le rayonnement de la capitale Beyrouth.

Suppression du permis de conduire de Jean

Fran�ois Lermusieau flashe it du 120 dans la cour

Libert sur sa chaise electrique avec un taux d'al
coolemle de 3 grammes pris chez Ie vieil architec
te d'en face. Depuis, iI a decide de ne plus boire et
de faire du delta-plane.

Dans un souci de diversification, Jean-Pierre Denefve,
patron de la Galerie Koma a rachete I'ex-restaurant
Devos. On Ie voit ici, derriere un grillage de protection,
aux commandes de son engin, occupe a rearnenaqer Ie
lieu destine a la restauration ... de tableaux.

MOTS CROISES
Grille inedlte de Ph. Moulin

Problema n° 0303

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10HOMMAGE

Enfin de I'espace :

Le Doudou aux

grands pres, ce ne

sera plus Ie prlvlle
ge de 50.000 per
sonnes rnals bien
de 300.000. Toujours 16 pagt! : "r�a\'lie',

Ie seul journal_qui De pertl
p£1 S\IS feuillli& IIII eta

Sinfi al1aiplll "Cbari�·
PIi!JltuetVal vom.lt
00'ffi!ll PeteHIl tlIl�,pml.'jl

deprovinreNous ne sommes
.

plus dans une cul-
- ture judeo-chre
tienne _; nous som-

mes entres dans
I'elio;.cretinisme.

I.e hasard, c'est Ie
deguisement que
prend Die':' pour

voyager incognito.

La politique, c'est
comme la pizza.
Tout est dans I'art

d'en,fariner.

Une eliogravure s'ap
precie aussi bien
recto que verso.

Manifestons pour que I'on accorde la grace it Jean-Franc;ois Lermusieau qui vit depuis si longtemps sur une
chaise electrique.
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La gazelle de I'enlre Maine el Trouille
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Mons en D21 Gibraltar en D3. (Nostradamus)


