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Ni repentance ni cynisme
Notre epoque aura, plus qu'aucune
autre, pose les questions justes pour
leur fournir des reponses inadequates,
coulees dans le moule de prejuges
seculaires, N'est-il pas aberrant qu'a
la tolerance banalisee des criminels
au pouvoir reponde en echo une

banalisation de sens contraire, un

sentiment de culpabilite collective qui
incite les peuples a battre leur coulpe
comme si, selon l'anatheme biblique,
le sang verse jadis par leurs maitres
devait retomber sur eux et sur leur
descendance?

.

On a vu les Allemands solliciter le

pardon des juifs et quelques nations
colonisatrices exprimer leurs regrets
aux anciens colonises, sans se

soucier des pratiques de cupidite et

de corruption qu'elles leur avaient

leguees, II n'en faut pas plus pour que
les ames compatissantes imaginent
les Turcs presenter leurs excuses aux

Armeniens, les Americains demander

grace pour le genocide des Indiens,
Israel regretter son injustice envers les

Palestiniens, les chretiens clamer leur
honte de l'Inquisition et les musulmans
des assassins islamistes.

Or, tandis que les exorcismes de la

grande remission s'attirent une volee
de sarcasmes, on voit renaitre a contre
courant - car le moteur du spectacle
procede par va-et-vient - un cynisme
propage par' l' idee dominante que
l'argent est au-dela du bien et du mal.
Aux simagrees de l'autofiagellation
repond un courant reactionnaire OU
l'odieux s'ajoute au ridicule en raillant
lao repentance pour celebrer les vertus

du colonialisme. Sous couvert de

deculpabiliser, la franche ignominie
du coupable s'arroge ici le droit de
s'absoudre de ses crimes.

Tous victimes et tous coupables ! Voila

qui arrange bien le nihilisme et le

cynisme des mafias multinationales. Les

exploiteurs qui perpetuent sous nos yeux
les infamies d'hier proclament qu'ils
n'y sont pour rien ni pour personne.
Or refuser la culpabilite ne signifie
pas effacer l'erreur pour se dispenser
-d'en corriger les effets qui perdurent.
S'accuser ou s'exonerer d'une faute
releve du marche de la penitence et de
son rachat. La mortification du cilice
et l'arrogance du forfait revendique
opposent la realpolitik et la force du
fait accompli a la volonte de repertorier
toutes les barbaries afin qu'aucune ne se

reitere au present comme au futuro

Culpabiliser ou absoudre un peuple
releve de I'insanite qui ,travestit une

realite en symbole. Attribuer a une

population, des decisions prises par
des regimes, des gouvemements, des
interets economiques n'est qu'un des

mensonges de l'illusion gregaire, qui
identifie l'individu au troupeau.

En dehors de sa specificite geographique
et historique, la France du discours
identitaire est une imposture : il n'y a

Raoul Vaneigem

pas de Francais, it y a des hommes, des
femmes, des enfants qui - en dehors
d'une meme langue - n'ont de francais
qu'une inscription sur des papiers
d'identite, une etiquette daris les chenils
de l'ordre economique et social. Qu'y
a-t-il de commun entre, leur destinee

personnelle et Ie role d!�iecte{rr que i��
gouvemants manipulent en fonction de
leurs interets, en s'arrogeant le droit de
parler au nom d'une population, comme
s'ils representaient les individus qui la
composent ? En revanche, il a existe

pour que l'erreur ne se reproduise pas.
Loin de rendre les hommes meilleurs,
le pardon les endurcit dans l'idee d'une
fatalite a laquelle il n'est de remede

que la compassion. Je souhaite que rien
ne soit oublie afin que la culpabilite
s'efface pour ne laisser subsister sous

nos yeux que l'erreur dont il faut

, empecher la recidive.

Des gouvemants ont joue un role funeste
dans le genocide rwandais, dans les
massacres du Darfour, dans les guerres

et il existe des gouvemements, des
hommes d'Etat, des instances politiques
et financieres, auxquels incombe la

responsabilite de prejudices causes
a 1 'humanite - massacres, guerres,
oppression coloniale, famines, misere.
Nous voulons qu'il en soitrendu compte
afin que nul n'ignore comment l'horreur
fut possible et par quelles voies elle doit
cesser de l'etre.

Le pardon, comme le peche et son

rachat, absout la faute en la payant ; il

ne se soucie pas de tout entreprendre

Stefano Console

mafieuses du petrole, des diamants, de
l'eau, de la biosphere. Beaucoup sont

toujours en place.

II n'y a pas a laver avec les detergents
de la repentance les horreurs de la

colonisation, ni des fusilles pour
l'exemple de la guerre de 1914-1918,
ni la veulerie petainiste qui a regne
jusqu'aux coups de semonce des revers
nazis a Stalingrad, ni les massacres de

Madagascar, ni les atrocites de la guerre
d'Algerie. Mais il y a des responsables.
Nous voulons que cela se sache, que
les ecoliers en soient informes non

pour se fustiger mais pour que, prenant
conscience d'une humanite toujours
menacee, ils soient capables d'interdire
ajamais des forfaits similaires. Pourtant,
que ce soit la que le premier pas vers

cette forme d'oubli dont j'ai parle plus
haut et qui consiste a se souvenir du
crime et non du criminel.

Cessons de tresser a l' infamie les lauriers
d'une fascination sournoise. Laissons
s'effacer le nom des bourreaux et des

imposteurs, telles ces statues de tyrans
envoyes a la casse. Abandonnons-les
au neant qu'ils incarnerent, Que, les
brumes du passe absorbent comme un

buvard leurs ombres inconsistantes ! Je
veux seulement garder a l'esprit qu'au
trefonds des pires creatures, unjour, une
heure, le temps d'unsoupir, rayonnacette
.Iueur humaine dont nul n'est depourvu,
Qu'elle s'inverse inopinement en une

fiamme noire et devastatrice merite
moins la condarnnation qu'une vigilante
attention.

Orr, aux antipodes de la « banalisation
du mal », a laquelle convie la tolerance
de l'horreur, je souhaite raviver sans

treve l'infime et ardent scintillement
du cceur,' afin qu'au brasier d'une
vie solidaire les contempteurs de la
barbarie se rechauffent, tandis que s 'y
consument ceux qui cherchent dans la

mOl! des autres un soulagement a la
mort qu'ils s'infiigent.

Souhaitons-nous honorer la memoire
des sacrifies ? Que ce ne soit pas au

titre de victimes - et moins encore de

martyrs -, mais en tant qu'etres auxquels
lemeilleur hommage a rendre consiste a

combattre pour une vie souveraine.

J'en reviens une fois encore a l'absolue

priorite qu'il convient d'accorder a
un enseignement vivant, a l'usage des
vivants. Jusqu'a nos jours, la culture
officielle n'a fait que glorifier, aumepris
de leurs crimes, la horde de predateurs
du passe. Ces generaux, hommes de

guerre de d'Eglise, sabreurs de peuple
et de pauvre gens, philanthropes
hypocrites, papelards aux crocs de

fer, robots bureaucratiques, tribuns
du mensonge et de l'arrivisme sont

une insulte au· sentiment humain que
defient leurs noms coagules aux coins
des rues et des places publiques. Paris
a ote la statue de Charles Fourier, mais
les guerriers et les ci-devant empereurs
continuent de troner au sommet de leurs
charniers. Comment s'etonner qu'il ait
fallu attendre le XXIe siecle pour oser
incriminer leurs sinistres et modemes

imitateurs, leurs derisoires et sanglantes
caricatures?

Voila qui en dit long sur l'education
traditionnelle et sur I'inhumanite

qu'instille le discredit de la sensibilite
et de la generosite enfantines .

Raoul Vaneigem « Ni pardon ni talion »Edition la

Decouverte, Paris 2009

Manege, Fondation 2015
Etonnant!

.

Yves Vasseur etait gratifie d'un salaire brut de
20.000 €.

Beaucoup pensaient que c'etalt beaucoup plus.

Maitre Bouchez sur son arbre

perche ...

Barreau ou echelle iI faut choisir.
Tout ce qui monte finit par redescendre.

II

La gare est
terminee

Enfin ... presque.

En bref, de Mons.Par J-P Denefve, Prince en tire
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La Brucell6se
� La Revue des Urinoirs et Lieux d' aisance bruxellois �

Je voyage sans souci
" ,

grace a

Motiofl sickness, nausea

/�-.

COCCUUNE�

Un comprime par jour pour
mon conjoint et bonjour la

tranquillitel
Cocculine previent le desir en

l'absence du partenaire. Medicament
deconseille aux enfants

� Les copines �

Deux revues majeures de la presse satirique beige,
le Batia mourt soul et le Meme Pas Peur ont

joyeusement relaye I'info de I'expo Brucellose ala,
,

Maison du LIvre de St Gilles prevue en Octobre

(Vernissage Ie 6 octobre, qu'on se le dise l). Si le
premier republie la Brucellose depuis belle lurette,
le second n'a pas ete en reste pour soutenir
I'evenemcntl Que leurs editeurs respectifs
trouvent dans notre reconnaissance le meme
reconfort qu'ils auraient a s'enjeter quelques uns
derriere le gosier!

Dr Lichic -

Ne dites plus
Il signa tout
desappointe
Mais dites :

Un accuse de

deception

Lesmorts

repondent
souvent

«pesse » a

l'sppel.
Ne dites plus

Uneproposition de
travail dans un

nettoyage a sec
Mais dites:

Une offre d'empois
Assistance rabatisie

Ne dites plus
Des dates bicephales

Ne dites plus
Unplongeon bien

rate
Mais dites:

Leplat du jour

� Irreflexions �

• Ras le bol du boulot ? Demandez conseil it un
exhibitionniste. IIs sont specialises en bumes out.

'

• II faut s'allumer le plus souvent possible avant de
s' eteindre.
• Mefiez-vous d'une engeance peu connue qui sevit dans
l'ombre: les tolerants integristes !

Mais dites :

Les dieuxfont la paire

I

Eric Dejaeger

� Aphorismaire macabre �

Gynecologue : Speleologue d'entree de gamme recycle en inspecteur de terrains marecageux.
Heritage ,: En guise d'heritage, il ne se souhaitait meilleure fortune que d'etre enfin debarrasse de
ceux qui l'avaient fait heriter d'une existence.

Heroique : Chaque jour, l'humanite marche avec une heroique imbecillite vers la prochaine

catastrophe.
Heuristique: Qui presente une utilite dans la recherche, comme l'alcool, l'intelligence, l'ambition,
les amphetamines ou l'espoir d'une recompense sexuelle.

Hippopotame : Animal fort efficace lorsqu'il s'agit de pietiner une femme enceinte. En generaliser
l'usage dans les matemites,

Theophile de Giraud

L'aseenseur social, c'est fini! Parents, ne veus en faites

plus! Avec Google profilaret un morceau d'ADN, nous
determinons le futur emploi de verre enfant!

Fig. 6. Dieu creant les eaux

(et voyant que cela etait bon)

fJl)llIyeur
defue.

t\foaaUi
!Pll;c�W�
(!'Qvetdu$eJ
$(lU!i'" <lld>e
'ID<l!FI,�lllif)r

M;;d"m,1;l
PiP!

_l'ro,�'tIIU$ -i,;.

tr�i1stl;el\r",

N°46, Septembre 2016
Une miction de l'Observatoire
Biuxellois du Clinamen

Les pisseurs devant /'eternel liront notamment la Brucellose
dans les cafes, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants :

Verschueren, Le Librair, Athenee, Bokaal Royal, Pianocktail,
Nova, Soleil. Pantin, Magasin 4, APDM, Schaaf, Barlok ,

Ozfair . La Poissonnerie, Cepages, Ie Faucon et dans certains
urinoirs publics d'ubruxelles (Marolles, Anneesens...)

La Brucelldse n'o pas d'editeur- responsable puisque meme Slogan: Vincent Detours

publiques, les toilettes restent un endroit prive, Photo : (Dieu) Thee Poelaert
Autorites de toutes especes, laissez-nous excreter en Collages: Jean Pierre Verstaeten (robot). Mr
paix ! Doiseau (coculine, photo classe)
La Brucelldse est collee au gre de nos decmbulcrions Textes : Theophila de Giraud, Eric dejaeger. Dr
alcoophiles; elle ne se vend ni ne s'cche+e. elle se Lichic

ccnremcle dans un ier mal assure,

M9n�, mobilite, ville
,genereuse.
Chaque jour, un mentolsrecevra un billet
pour un tour de ville dans un bus g.ratuit.

En bref, de Mons.Par J-P Denefve, Prince en nre

II

Mons: immigration
a l'annonce d'un rude hiver, les
migrants repartent vers Ie Sud ..

Elio, fin de regne :

« Allez je vais vous en raconter
une ... mais c'est la derniere ».

I
I
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RENCONTRE AVEC JAN BUCQUOY
INTERVIEW DU CONSERVATEUR BELGE ATTITUDE

Voila, vous I'aurez cornpris. Dans nos villes et villages transfer
rnes en hvperrnarches et speculations immobilieres, on a gran
dement besoin de poesie.
Le musee s'll a lin sens, ne peut etre que celui de resserrer les
liens entre les habitants. Et non pas les exproprier pour per
mettre I'installation de boutiques artistiques (que sont veri
tablement les rnusees) pour touristes. Ce cheptel a I'engrais,
conduits au fouet par les seigneurs de la consommation, n'est
que de passage. Qu'on lui foute la paix.
Vive Ie musee libre !

Franl;ois Coadou : Que penses-ru en general des musees ' invisible au musee du neant en passant par celui de la bave
de licorne et Ie musee de !Ingenue. lis indiqueraient les heures

Jan Bucquoy: J'y ai rarement mis les pieds, a part Beaubourg, d'ouverture. Les voisins apporteraient des bieres et les passant
mais j'avais rendez-vous a la cafeteria avec une inconnue. Ires trinqueraient",Un mini rnusee de la biere a chaque etaqe est
mauvais plan, trop de lurniere, trop clean, trop bureaucratique. indispensable et quasi obliqatoire.
les musees en general ne sont pas des lieux de rencontre, ils
suintent I'ennui, les gens marchent a petit pas, s'erretent un
moment devant des tournesols trap jaunes et mal peints, sou
pirenl et continuent au petit trot, en sachant qu'e ce rythme ils
ne gagneront jamais Ie grand prix d'Arnerique a Longchamp.
Pas de rire ni d'edats de voix; silence pesant. Cela ressemble a
un cirnetiere marin pour artistes. L'odeur de la mort est omni

presente, et on sent que cheque minute psssee dans un musee
vous fait vielllir de 24 heures.

Bizarrement je n'ai pas ressenti cela au rnusee de la guerre, au

Cinquantenaire; peut-etre parce que ces instruments de mort
avaient tue proportionnellement plus de cons que d'ordlnaire,
d'ou une certaine legerete dans I'air. Mais surtout parce qu'il y
trone un tank Sherman en etat de marche et que Ie conserve
teur m'a fait un cours magistral sur son mode d'emploi.1I parait
qu'iI est unique en son genre. II demarre au quart de tour et
il est en etat de servir irnmedlatement, Cela minteresse forte
ment car je pense que pour man prochain coup d'etat du 21
mai, venir avec lin tank Sherman devant Ie palais royal serait
du plus grand effet,
Sinon que des deceptions! A part Ie musee de la gueuze, a
Anderlecht. Et I. je parle surtout de la qualite de la Gueuze et
de la Kriek de chez Cantillon. C'est une biere qui fait voltiger Ie
cerveau et rend merne les politiques spirituels. George Cloo
ney vient d'en faire I'eloge au dernier festival de Berlin. Cest
vrai que la plupart des films ressemblent • des musees, Les
criteres de selection doivent etre les memes. Les responsables
des subventions font un trl raplde parmi les projets labellises et
pret-a-porter de la societe de consommatlon, selon les lois du
commerce evldernent,

Et Ie musee Magritte me direz-vous I J'ai essaye d'entrer, mais
on se serait cru gare Centrale aux heures de pointe.hi descen
du en vitesse Ie mont des Arts pour m'en jeter une bien fraiche
au Dolle Mol. Et Ie musee de la photo a Charleroi? Bon oui, ce
qui etait bien c'etait qu'iI n'y avait personne ; sinon iI y a des
trues plus interessants que sur la cheminee de ma taote Mar
tha iI Harelbeke ... Et ils ant pousse Ie vice encore plus loin en

relookan! la brasserie Wiels a Forest en musee d'art contem
porain. II parait qu'lls ant garde les cuves mais elles sont vides !
Les marbonnages du Grand Hornu et du Bois-du-Luc, theatre
jadls d'lIn esclavage salarial Impitoyable, transformes en mu

see populaire. Qu'on se contente de garder nos charbonnages
intacts car nous aurons bientct froid! Qu'on sache que nous ne

sommes pas dupes!
Bon ce n'est pas pour moi ce true. Sans doute parce que je pre
fere la vie. la mort Pour moi chacun devrait avolr chez lui son
petit musee. On meltrait une plaque sur sa fa<;ade. Du musee

JAN BUCQUOY

*

LA VIE SEXUELlE
DE TINTIN

E.!i!n<ois Coadou : (est dan, cet esprit que ttl as Clie Ie musee
duslip?

Jan Bucquoy : Plre !
Yavais trop bu durant une reunion a Anvers avec les dirigeants
du musee de la frite: Paullllegems, Jo Couwenberg, JefMeert. iI
ya exactement 25 ans.1I avait fait beau toute la journee et nous
etions entoures de quelques actrlces du studio Herman Teir
link. La discussion tournait comme toujours autour de la mort
de I'art et du r61e de I'artiste. Finalement nous avions conelu
que I'artiste n'etait pas une personne digne de confiance et

qu'iI eteit a I'image de la societe marchande : une imposture!
I'art, une succession d'avant-qardismes et de surencheres dans
la nouveaute pour tenter de faire original et de distraire les ca
pitalistes. On conduait que la baraque a frite etait finalement
un lieu de rencontre populaire et utile, et Ie friturier Ie seul ar
tiste digne.
Personneliementje trouvais que la frite, malgre toutes ses qua
lites,manquait d'analyse politique; mes amism'ont mis au defi
de trouver un concept populaire et transgressif. Cest Iii que j'ai
pense ames penibles annees universitaires et a rna position
face a l'autorite des profs. II suffisait que je les imagine en slip
pour que leur autorite tombe. Taus egaux en slip !Tout deten
teur de pouvoir Ie perd en slip. Cest Iii que j'ai ose : Le musee
duSlip.
le visage de me, compagnons s'est deride. lis ant eclate de rire
et m'ont dit qu'll ne fallait pas que cela reste une idee mais qU11
fallait Ie realiser. Je me suis dit qu'll me suffisait de meltre une

plaque sur la fa�ade de ma maison iI Schaarbeek et d'encadrer
quelques slips de personnalite, ; ouvdr Ie dimanche, qui est
une journ"e perdue. Et depuis, malgre les demenagements, les
voisins sont venus et les passants ont discute sur I'art, les frites
et les bieres beiges.

Jan Bucquoy, consetvaleur du Musee du Slip
Fran�ois Coadou, critique d'art (AICA)

Fevrier 2014

JAN BUCQUOY, conservateur.

Toujours disponible sur
reservation :

gsm: 0649047560
mail: bucquoyjan@gmail.com

Musee du SliD
GALERIE ATTITUDE 123 RUtHAUTE 1000 BRUXELLES

Quelques mots d'explication
D'abord, il ne s'agit pas d'une attitude fetichiste mais purement
philosophique qui est de demontrer que tous les hommes sont

egaux devant Ie slip que l'on soit celebre, riche, puissantou les
trois it la fois. Le public qui visite Ie musee est invite it s'en rendre

compte et it assimiler Ie message. Apres avoir vecu cette experi
ence surrealiste beige, il pourra repartir avec de nouvelles ener
gies afin de contribuer it la construction d'une societe plus juste.

[image du slip dans l'inconscient collectif
Nous nous souvenons tous du conseil de nos ames, de ce qu'il y
avait it faire avant de passer un examen oral devant un professeur
particulierement craint : Imaginez-Ie en slip. Et effectivement, cet
homme redevenait uncommun mortel, de ce faitpartait Ie trac
ainsi que la peur, nous pouvions alors lui parler d'egal it egal. Qui
que l'on soit, de Cesar it Eddy Merckx, nous sommes tons egaux
devant Ie slip_:.

Historique
Des sa creation en 1990 it Schaerbeek son sncces a ete foudroyant
; des touristes dn monde entier mais anssi des politiqnes, philos
ophes, intellectuels, artistes sont venus admirer les dessous de
personnalites aussi diverses que Michel Preudhomme, Marcel
Marien, Axel Red, Didier Reynders (vice premier ministre ,

ministre des finances beige) Fadila Lanaan (ministre actuelle de la
culture francophone beige), Jean-Marc Barr, Guillanme Durand,
Jean-Michel Ribes, Brigitte Lahaie ...

Demarche, philosophie et installation du

projet
La demarche est la suivante : Ecrire et rencontrer des personnal
ites, afin qu'elles offrent leurs slips, celui -ci doit etre prealable
ment porte puis lave. Les slips sont ensuite mis sous verre et en

cadres avec Ie plus grand soin afin de les mettre en valeur, comme
dans les musees les plus prestigieux. Votre slip devenu oeuvre
d'art pourra etre restitue it son proprietaire sur simple demande.

conservateur: Jan Bucquoy -

gsm: 06 49 04 75 60 - mail: bucquoyjan@gmail.com -

site: www.janbucquoy.be
Galerie ATTITUDE, 123 rue Haute, 1000 Bruxelles
14 rue de la Fraternite, 66660 Port-Vendres

PROCHAINEMENT OUVERTURE
DU MUSEE DU SLIP A LESSINES
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La Revue nouvelle (n? 7, 2016, p. 20-51)
publie un dossier interessant intitule 40
ans de belgitude. Le mot « belgitude: »
a ete invente par le sociologue Claude
Javeau dans Les Nouvelles litteraires de

novembre 1976 dans un autre dossier in
titule « Une autre Belgique ». La revue

revient sur ces notions d'exil interieur,
de mediocrite, de non-appartenance, de
sens de l'autoderision qui seraient les ca
racteristiques de ce « non-pays» qu'est
le notre selon la belgitude. Mathieu Ser

gier ecrit par exemple a la p. 48 dans

La belgitude litteraire vue de Flandre :

« Notre patriotisme ne puiserait-il pas
sa force dans I'absence de patriotisme.
N'est-il pas magnifique de se doter
d'une identite nationale aux antipodes
des nationalismes convulsifs ? » J' ai

note dans la marge: « millieme redite » !

C'est I'idee que la « gloire » beIge serait

justement cette faculte de se moquer de

soi-meme, de ne pas se prendre au se

rieux, de n'appartenir que sur le mode
de la non-appartenance qui fait que 1'on

s'en f. .. un peu. Attention a une telle 10-

gique et Repeter cela si fierement depuis
si longtemps, nest-ce pas, au fond, faire
preuve de beaucoup de chauvinisme et

d' auto-satisfaction ?

Une Flandre indifferente. Et la

Wallonie?

Pour M. Sergier, la Flandre « ne s'est

jamais preoccupee du debat sur la bel

gitude mene en Belgique francophone. »
(p. 51). Si le dossier s'inquiete de ce

que la Flandre a pense de la belgitude,
il nevoque pas laWallonie, ce qui n'est
pas si surprenant que cela. Michel Biron
a pourtant ecrit dans une des dernieres

grandes histoires de la litterature beIge
Histoire de la litterature belge 1830-

2000, Flammarion, Paris, 2004 que « la
reaction la plus forte» a I'idee de la bel

gitude est « venue de Wallonie » : non

aux textes de 1976 mais au n° special de
la revue de 1'ULB en 1980 coordonne par
Jacques Sojcher ; « La Belgique malgre
tout », autre manifestation ou institutio
nalisation de la belgitude « officielle ».

11 cite Michel Otte, disant que : « Jamais

[ ... J on ne trouve chez les ecrivains wal
Ions les themes de 1'exil ou du pays de
nulle part pour qualifier leur relation a

la Wallonie. Au contraire la region est

toujours vecue comme une presence
forte qui suscite la connivence.» 11 en

conclut : « On ne s'etonne guere, dans
ce contexte, que la reaction la plus forte
a La Belgique malgre tout soit venue de
Wallonie. Elle prend la forme en 1983
d'unManifeste pour la culture wallonne
dans lequel plusieurs dizaines d'intel
lectuels et d'artistes wallons contestent

l'hegemonie de BruxeHes : « Nous, si
gnataires de ce texte, femmes et hommes,
auteurs, musiciens, cineastes, acteurs,
chanteurs, peintres, ecrivains, anima

teurs, sCientifiques, journalistes, histo
riens... souhaitons a/firmer notre veri
table appartenance : nous sommes et

nous nous sen tons etre de Wallonie (p.
496 de l'ouvrage). »

Le Manifeste pour la culture wal

lonne, une reaction ?

Mais s'agit-il d'une « reaction»? A

1'epoque, revulse par les propositions
de fusion de la Communaute franyaise
et de la toute jeune Region Wallollile

(au profit de la premiere imitant ainsi Ie
« modele » flamand en place), que j'ai
fortement vecue a Bruxelles comme tme

proposition de l'exFD.F (j'ecrivais dans
4Millions4, hebdo h'es proche de ce par-

«Nons, deWallonie »
ti),je voyais surtout apparaitre I'idee que
notre seule culture serait la culture fran

caise, sirnplement situee dans l' espace

geographique denomme Belgique. Or,
I' originalite wallonne re-naissait alors

dans le cinema (Andrien), la litterature

(Haumont, A.I. Dubois, Jean Louvet),
la BD, la chanson, mais aussi I'historio

graphie, la reflexion politique et econo

mique (Michel Quevit avec son ouvrage
devenu classique Les Causes du declin

wallon).Ce n'est pas d'abord a reagir a
des textes litteraires que je songeais mais
a une action politique dans sa dimension

a cause de son lundisme. Chez Louvet,
Detrez, Andrien, la « construction » du

barrage qui interdit ala Wallonie I'entree

des ceuvres de I'esprit s' est ecroule. La
Wallonie s'irnpose a Louvet a travers la

greve de l'hiver 1960-61, a Detrez par le
souvenir de la question royale, aAndrien
a travers la depossession fouronnaise

suite a la fixation de la frontiere lin

guistique en 1962-63 et celle du monde

agricole. Evidemment certains poseront
la question de I'opportunite d'un tel de

bat, celui-ci ne pouvant, ala veille d'une

xieme «negociation capitale» avec les

culturelle, avec la volonte de la lier avec

les luttes ouvrieres wallonnes dans une

region alors en plein declin economique
(crise de la siderurgie, etc.) dont certains
prophetisaientmeme le decesprochain Il
y avait d'autres personnes preneuses de

cette idee : Jean Louvet, Michel Quevit,
Jacques Dubois, Jean-Jacques Andrien.
Je les ai rassembles un jour doctobre a

Bruxelles, dans un cafe de Schaarbeek.

Nos reunions se sont poursuivies les

mois suivants. On a parle-s-intense
ment-, de laWallonie. Et 15 septembre
1983, nous avons presente le Manifeste
a la presse. Michel Biron insiste sur ce

« Nous » qui est le premier mot du ma

nifeste. Il poursuit : « Mis cote a cote, le
manifeste wallon et La Belgique malgre
tout paraissent antithetiques tant par la

forme que par le contenu. Aux soixante
huit « je » du recueil de Sojcher s'op
pose le « nous » du manifeste ; au « nulle

part» des ecrivains bruxellois s'oppose
« un seul et meme territoire », celui de la

Wallonie ; a l'apolitisme de la Belgique
malgre tout s'oppose une revendication

clairement politique des intellectuels
wallons (une « Wallonie autonome »). »
11 ajoute que « prenant appui sur l'essor
des consciences regionale », « la Wallo
nie marque ainsi ses distances par rap
pOli a la capitale.» Mais Ie manifeste pre
nait aussi ses distances a 1'egard d'Ulle

trop grande assimilation de la Wallonie
a la France sur Ie plan culturel. Ceci re

joignait, en un sens, la demarche de la

belgitude et s'opposait au Manifeste du

lundi de 1937, autre grand evenement

de notre histoire culturelle qui, lui, assi
milait la Belgique a une « simple» pro
vince culturelle franyaise (vision d'ail
leurs elle-meme franyaise a 1'epoque).
Charles Plisnier, prix Goncourt, dans
son romanMariages (1937), s'evertue a

maquiller sa ville de Mons en ville fran

yaise, mais nonnne sans difficultes les
stations balneaires flamandes. Chez lui, il
y a une resistance a nommer la Wallonie

Marat

Flamands, qu'affaiblir le suppose «front
francophone» ou cette fameuse solidari

te Walionie-Bruxelles encore et toujours
presentee comme I'evidence, y compris
sous le mode soft de la belgitude, dans de
nombreux lieux de pouvoir. Nous refu

sons cette logique de guerre civile d'une

partie du monde politique et mediatique
«beige» francophone. Ceux qui, ad nau

seam, lancent des appels quasi incanta
toires a la solidarite entre Bruxelles et la

Wallonie n'ontjamais reussi a lui donner
le moindre contenu substantiel. Reduire
celle-ci a une communaute de langue et

de culture, cela sonne a nos oreilles tres

«ethnique». Nous voulons signifier par
la que l'existence d'autres peuples de

langue et de culture francaise n'ajamais
eu pour implication logique que ceux

ci devraient absolument vivre dans un

cadre unique (meme s'il s'agit d'une Re

publique). Soumettre au «debat citoyen»
cette solidarite maintes fois brandie,
c)est au sens propre la mettre en cause

et c' est ce qui conduit certaines elites

francophones empreinte de belgitude (ou
de ltmdisme) a y opposer un silence as

sourdissant face a ce sujet qui derange ...
« I1s » nous ont deja pris la Flandre, quoi
maintenant la Wallonie ! Ces quelques
personnes qui monopolisent Ie capital
symbolique beIge (francophone) veulent
evidemment continuer a dominent celui

de la Wallonie, identifiee frequemment
sur les ondes de la RTBF comme Ie sud

dupays ...

Le rejet (certes momentane), du
CETA

Le manifeste wallon de 1983 fut d'abord
une affirmation en quelque sorte pai
sible, assuree. La polemique qui a suivi
a ete d'une grande violence verbale ou

ecrite, ce qui ne me semble pas avoir ete
Ie cas, en 1980, apres la parution de La

Belgique malgre tout. La Revue nouvelle
a d'ailleurs consacre en janvier 1984 tout
un numero a en debattre.
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Au fond etre autonome c'est quand
meme aussi « se separer » meme si c 'est

pour reprendre la relation ensuite. On

epiloguera encore longuement sur ce que
le Parlement wallon a obtenu comme

modification substantielle ou non dans
le texte du moins interpretatif du CETA.
Mais il a rendu plus evidentes les lacunes
democratiques de l'Union europeenne,
11 y a eu, probablement, dans le chef de

certains dirigeants wallons, un caleul

de politique interieure, une facon de se

mettre en avant. Certes. Mais les poli
tiques ne sont pas des saints et n'ont pas
a I'etre. Tout cela n'est pas passe inaper
cu. A l'heure ou les Parlements sont si

malmenes, de tres nombreuses organi
sations comme les syndicats (de divers

types et de toutes les couleurs : ouvriers,
paysans, employes, PME), les mutuelles
(de toutes les couleurs), le CNCD, Test
Achats, les groupes qui luttent contre la

pauvrete ou en faveur de la defense de
l'environnement, les classes moyennes,
des groupes chretiens et des groupes

laiques, ont ete entendus par celui de

Namur (saufle grand patronat et leMR).
Toute la societe civile wallonne s'est ain

si retrouvee en etroite relation avec ses

representants. Bien entendu, il faudrait
aller bien plus loin et la Wallonie aurait

dfl laissermijoter I'europeisme bien plus
longtemps, idealement jusqu'a la rup
ture. Mais je me souviens d'avoir passe
quelques heures sous la pluie avec les

syndicats, les militants les plus a gauche,
pour que les traites budgetaires assevis

sant les Etats membre de l'Union euro

peenne, tel le TSCG, soient rejetes.

Alors, oui, comment le nier ? Cela m'a

fait plaisir que le Parlement de Wallonie

serve quand meme reellement I'interet

de ses citoyens. De plus, meme si j'airne
la litterature, le cinema, je n'ai pas en

vie d'appartenir a un non-pays. Le mien

c'est la Wallonie et je ne parviens a la

concevoir que comme un « Nous » de

luttes et d'espoirs, du genre de ceux nes

dans la resistance ou au cours du ter

rible hiver de 1960-1961. Au fond, les
partisans de la belgitude ne veulent sur

tout pas abandonner leur tres confortable

position de surplomb, de spectateurs
«desengages», par rapport a la Wallonie

(et la Flandre), ce qui fait que I'euro

peisme est quasi pour eux une evidence

logique. L'affirmation, meme faible,
d'une Wallonie autonome et souveraine,
empeche cet establishment par defaut

de conserver I'opportunite de procla
mer, pour paraphraser Francis Picabia

dans Jesus-Christ rastaquouere: «Moi,
Monsieur, je me deguise en beIge (fran
cophone) pour n'etre rien.»

Que revienne souvent-avec Ie meme

consensus d'une si grande force !- Ie

meme «Nous »pour de nouvelles avan

cees avec cette gauche a nouveau radi

cale en Wallonie qui grimpe dans les

sondages. Qu'il revienne !

Jose Fontaine

On peut lire Ie texte du Manifestepour la
culture wallonne de 1983 et de celui de 2003 et

d'autres textes en rapport avec lui, comme no-
tamment ce que I'on peut appeler Ie « manifeste

bruxellois » peut-etre plus exclusivement poli
tique, sur Ie site de la revue Toudi http://'Www.
Iarevuetoudi.orglfr/editionlmouvement-du-ma-

nifeste-waIIonl835
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SCIENCE papa (science politique popularisee) (16)

Et voila Ie ... popopulisme !
l'election de Donald Trump a la presidence
de l'autoproclarnee « plus grande demo
cratie du monde » a resonne comme un

coup de tonnerre dans Ie ciel d'aventure si

prevlsible, dernentant tous les sondages,
reprouvant toutes propheties selon les

que lies I'apocalypse surviendrait seule
ment a la fin des temps et ne serait donc

pas pour demain.

C'est que tout avait ete fait pour voir triom

pher Hillary Clinton, la candidate de I'es

tablishment, celie de Wall Street, celie de
la continulte d'un imperlalisme mondial

decornplexe et volontiers guerrier (mais
toujours « a bon droit », hein ! faut pas

medlre), celie des promoteurs du bombar
dement des peuples (mais pour la « bonne
cause », et si peu ... ). Une dame bien de sa

personne et propre sur elle, Hillary, chovee
par les milieux financiers et les banques

0-

et, en consequence, par les merdias qui,
sous couvert d' « interet general », en pro
meuvent les interets tres particuliers.

Or voila que cette dame revant d'endos
ser un costume de Presidente qui lui avait
ete tallle sur rnesure, se voit doubles sur la

ligne par Ie gros lourd d'en face, raciste et
sexiste a souhait, tateur de fesses dans les
cocktails mondains, volontiers roterur, em

pestant Ie saucisson a I'ail, et jurant cornrne
un charretier!

.

Bugs dernocratiques ?

Horreur et damnation, enfer et perdition!
C'est la ce qui arrive quand on demande son

avis au peuple. Mais quelle est bien cette

manie de Ie laisser se meier de ce qui ne
Ie regarde pas? Car designer un candidat
a la presidence d'un Etat, et des US encore

bien, est-ce bien la un droit que" l'onpuisse
decernment IIJi accorder ? Ne serait-ce pas
plus sage de Ie laisser aux gens qui savent

.

ce qu'est la valeur des actions et des tit res,
ceux dont I'habitude sinon Ie metier est de

specular avec I'argent prlve et tripatouiller
avec I'argent public ?

Dans la precedents livraison du Batia, rnon
confrere Pierre Robesse Ie dernandalt deja
avec tant d'a-propos : « Mais qu'est-ce
donc que cette dernocratie ou Ie peuple
peut decider? [ ... ] Peut-on d'ailleurs encore
decernment parler de democratie quand
on demande son avis au peuple ?! »1 ... et
a plus forte raison, quand, pietinant toute
decence, ce peuple en prefite pour s'oppo
ser aux desiderata des marches financiers!

C'est bien la Ie problema avec la dernocra
tie representative: il faut en passer par les

suffrages du peuple, et done lui mentir, Ie

tromper, I'abuser et I'abrutir pour que son

vote corresponde a ce queveulent les puis
sants de ce monde. Tellernent plus simple
la dictature ouverte en fait ! Plus eonfor
table aussi. On evite ainsi tout derapage :

les marches financiers et les elites a leur
service auralt voulu voir Clinton, et ils au

raient vu Clinton ! Pas de lezard, la. C'est

propre et net.

Avec Ie suffrage universel, en revanche, ca
craint de bugger! Au lieu d'une presidente
lisse et bien sous tous rapports, tu risques
de te retrouver avec un gros lourd qui, pi
pant Ie jeu, flatte les bas instincts popu
laires. Et pour bugger, c'est que ca bugge
ces temps derniers !

Y avait deja eu les referendums francais,
hollandais, irlandais sur la constitution eu

ropeenne ! II y a tout recernment celui au
Brexit au Royaume Uni, et il y aura encore

celui qui a renverse Renzi en Italie.Et voila
maintenant que Clinton est battue aux pre
sidentielles amerlcaines (notons cependant
que les enjeux etalent redults, oscillant
entre un capitalisme ouvertement imperia-

liste et un autre qui pretend l'etre moins),
ouvrant les portes a un canasson dont on
craint qu'il puisse iI se cabrer ! Ouvrant les

portes toutes grandes au ... populisme !

I'harmonie socia Ie, celie d'un Etat conside
re au-dessus de la societe et de ses confllts,
d'un Etat « neutre » proclarne « au service
de tous », du « vivre-ensemble » de « ci

tovens » qui se vaudraient tous, qu'importe
que la rnajorlte de ceux-ci soient rneprises
au profit des interets de la mlnorite des
nantis.

Popopulisme ?

Populisme ! Vous avez dit populisme ! Le

mot s'est repandu dans tous les grands mer
dias comme une trainee de poudre, semant
la panique ! Parce que dans populisme, il y
a « peuple ». Et que Ie peuple, ben, ca fait
peur. Dans « notre» parlementarisme, on
I'a dit, on n'a pas trop I'habitude qu'il de
cide. Imagine-t-on Ie voir debouler dans ces

I
:

La rnefiance dont Ie populisme fait I'objet
ne resulte en fait pas de ce qu'il est reel
lement, mais de ce qu'il dit etre. Car reel
lement, il est un courant qui berne tout

autant Ie peuple et lui ment tout autant

que ne Ie font les « llberaux sociaux » ou

les « socialistes gestionnaires ». Mais dif-

Alan Tex

. ..)

salons feutres des hautes spheres de la so- feremment, Au miroir aux alouettes de la

ciete.ou des gens bien, en eostard-cravate, liberte des premiers, au « sans nous, ce

deliberent des grands interets financiers de serait pire ! » des seconds dont « Ie coeur

ce monde, de leu" monde ?! C'est que ca saigne», les populistes, eux, brandissent
ferait par trop desordre. Haro donc surIe

.

'fallacieusement de proclames « interets
populisme ! populaires » qu'ils disent defendre.

Qu'est-ce en fait que ce nouveau terme que Que ce nouveau mensonge puisse se subs
I'on entend si souvent ces derniers mois? tituer au deux anciens devenus classiques
Qu'en dit 18 science popo ? Doctement, elle (ceux des liberaux et des sociaux-derno
enonce que 'c'est Ie courant politique qui crates) s'explique par Ie gouffre ioujours
oppose Ie peuple aux elites, accusant ces plus grand, toujours plus evident, qui se
dernleres de tous les maux, dans son dis- pare Ie sort reserve au peuple de celui des
cours du mains. Defendant ces « elites», elites financleres et politiques a leur service
les pretres popolitilogues, en un touchant (Ie scandale du Whitewater et les accoin

accord avec ees merdias dominants aux- tances financieres avec les monarchies du

quels ils donnent ainsi leur benediction, Golfe de Clinton aux US, Ie Kazakhgate des
voient dans ce terme une coloration pejo- Chodiev-De Decker-Revnders en Belgique,
rative, n'hesitant pas parler a son propos les « pains au chocolat a dix cents » de

de dernagogie, Ie declarant ainsi anathema. Cope en France, etc., etc.).

t'hostilite que les pretres de Popo vouent
au populisme vient de ce qu'il met I'accent
sur I'opposition entre les interets popu
laires et ceux des puissants alors que, du
haut de leur « science », ils pronent, eux,

Et tant qu'a faire ..•

Devant ce fosse qui prend I'allure d'un
tonneau des Dana'ides, les illusions si. pa-

La justice du pi/oris exhibe /e crimine/ pour mieux dissimu/er Ie crime.
« Ni pardon ni talion » Ed. La Decouverte Raoul Vaneigem

tiemment serlnees et si massivement re

pandues sur un libre-marche qui rnenerait
au bonheur et a la prosperite pour tous ne

suffisent plus. Une partie toujours plus im

portante de la population n'y croit plus. Et
refuse ouvertement d'y croire.

Plus rneme ! Des masses grandissantes
elles aussi s'inscrivent dans une logique po

litique de rupture avec les lois du rnarche :

celles qu'exprirnent.a des degres divers, les
voix de Bernie Sanders et son « Our Revo

lution » aux Etats-Unis, de Jeremy Corbyn
en Angleterre, de Podemos en Espagne, de
Melenchon en France, du PTB en Belgique,
etc. Imparfaitement sans doute, elles sus

citent cependant I'espoir - enfin !

Aces courants qui pronent, sinon une rup
ture radicale avec la logique du capital,
du moins une autre voie que I'eternelle

. soumission belante, les merdias reservent

I'appellation meprlsante de « populisme de

gauche ». Comme si cette appellation pou
vait avoir un autre sens que celui, ideolo
gique (et donc nullement « scientifique » !)
de les denigrer,

lis sont pourtant suivis par ces popolitolo
gues bienpensants, aureoles de la salntete
de leur « science », qui melangent gaie
ment en une grande soupe postmoderne
deux camps dlarnetralernent opposes. �t

avec empressement, en parfait accord avec

leur precepte : « Hare sur les extremes, de
. droite comme de gauche, la verite est au

centre! ».

Les roues de secours du capital

Qu_e ne reconnaisse_nt-ils pas. j'Jlutot que
Ie seul popullsme qui so it est, par pleo
nasme, celui de droite ! Qu'il n'est autre
qu'une solution de remplacement pour Ie

capitalisme quand les partis classiques n'y
parviennent plus! L'histoire montre pour
tant a suffisance que lorsque Ie modele de

representation parlementaire ne suffit plus
a enthousiasmer, a museler Ie peuple et a

annexer son soutien pour mieux I'exploiter
et Ie soumettre, les capitaux disposent tou
jours de roues de secours.

Ce sont, au Xlxe slecle, Ie bonapartisme du
« petit Napoleon» en France, celui de Bis

marck en Allemagne; au XXe, Ie fascisme et

Ie nazisme, ce « moins rnauvais cheval sur

lequel miser », dont Krupp, Ie magnat de

I'industrie, parlait a son proces a Nurem

berg ...

Aujourd'hui, pour que les marches finan
ciers puissent continuer a berner-et dominer
les peuples, a cote du fascisme renaissant

et toujours candidat au. pouvoir, celui du
FN de fa Pen en France ou celui du FPO
de Hofer en Autriche par exemple, le popo
pulisme offre d'autres possibilites de roues

de secours susceptibles de remplacer celles,
crevees, du parlementarisme bourgeois.

Ce sont celles des De Wever chez nous, des

'Trump aux Etats-Unis, des Beppe Grillo et

de son Mouvement 5 Stelle en Italie, et de
tant d'autres encore qui partout en Europe,
sous tant de formes diverses, montrent leur
nez ...

Alexis Ledef

(Endnotes)

1 Voir« Putain, Putain, nous sommes tous
des Europeens ! », Batia n° 74, p. 11.
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Juliette Nicaise

Raoul VANEIGEM, Journal Imaginaire, edition "Le cherche midi", 2006

La necessite de s'adapter au milieu ambiant pour survivre est un

comportement animal. L'acte humain par excellence consiste a creer un
environement propice au developpement de la vie.
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MUSEE WIERTZ MUSEUM
« Cet atelier est comme un cerveau, avec ses

pensees visibles, Ie grandmele au trivial,

et IVa et la, parmi la clarte, des trous d 'ombre,
des hantises hideuses, un effrayant cauchemar.

De la cervelle humaine coule Ie long des murs,
bouillonnante de vie et depensee, et ailleurs
semblefigee sous un coup defolie. Lepeintre

est, on le voit, de la race des grandsfaiseurs de

songes. »

(Camille Lemonnier)

Antoine-Joseph Wiertz (Dinant,
1806-Ixelles, 1865) a peint des tableaux

d'histoire, des vanites, des portraits
mais s'i1 est un peu connu c'est grace
a ses monumentales representations
mythologiques. Peintre d'un romantisme
tardif et fantasque, aux sujets macabres
et scenes exaltees, ayant fait ses etudes
a l'Academic d'Anvers il est tot fascine

par l' ceuvre de Rubens et les vibrantes
incarnations du baroque. A la suite d'un

voyage en Italie et la decouverte de la

mythologie grecque et romaine, il peindra
une toile toute chargee de demesure

elastique : Les Grecs et les Troyens se

disputant le corps de Patrocle. Mais avant

cela on oublie souvent qu'il rut un peintre
neo-classique - un virtuose auteur egalement
de remarquables trompe-l'reil - dans la

droite lignee d'Ingres, il suffit de regarder
a travers le voile des delicates vapeurs
qui drape sa Jeune fille se preparant au
bain. Malgre un Prix de Rome en poche et

quelques succes - ses peintures hors norme
sont un veritable spectacle -, Paris le boude,
il gardera toute sa vie une tei:rible rancoeur

.a)'encontre de la capitale des arts dont il se

moquera bien -Ie Salon du Louvre refusera
une toile de Rubens que Wiertz avait signe
de son nom ...

A regarder avec plus de recul ses

grandes compositions, cantonner Wiertz
dans le role d'un peintre aux acces morbides
dignes d'un decorateur forain surdoue est

un nouveau leurre. (Notons que notre pays
en matiere de morbidite et de macabre
a accouche de quelques magistraux
illustrateurs du genre, qu'il s'agisse de
Felicien Rops, Henry de Groux, Jean

Delville, Leon Frederic ou James Ensor,
Satan n'est pas ne de la derniere pluie des

Enfers) Sans douteWiertz aurait-il ete l'egal
d'unTitien ou d'unTintoret quelques siecles
plus tot - avec des compositions comme Le
Triomphe du Christ - mais dans les annees

1860, la peinture change radicalement dans
les mains d'un Courbet puis celles d'un
Manet et l'Impressionnisme arrive a grands
pas.

Dote d'une ambition et d'un ego
sans doute au-dela de la moyenne, Wiertz
est neanmoins un progressiste pare d'Ideal

qui prend la defense du peuple contre la

guerre, rnilite pour la democratic et contre

la peine de mort, il aimerait dit-il eduquer
les populations en. accrochant ses tableaux
dans les Hotels deVille, les Palais de Justice
et les gares ... A la suite de ses projets
picturaux demesures il concevra, pour la
cime du rocher qui surplombe saville natale,
une sculpture de quarante-cinq metres de
haut intitulee Le Triomphe de la Lumiere,
on dit qu'elle infiuencera Bartholdi pour la

conception de saStatue de laLiberte ... Helas
jamais realisee en ces dimensions Dinant en
fera pourtant executer une version reduite

qui sera installee dans la cour de son Hotel
de Ville. En 1914 Dinant subit les ravages
de la guerre.J'Hotel de ville n'est plus que
mines, seul restera debout dans ce champ
de misere la statue de Wiertz, la Luniiere
triomphant ainsi de la Mort ... Ayant rnis au

point a partir de 1853 une peinture mate -

qu'il entend etendre afresco sur toile - afin
d'eviter Ie miroitement des grandes surfaces
a l'huile -, il s'intoxiquera de toute cette

chimie experimentale aux nefastes essences
et mourra dans son atelier en 1865. Epuise
par son travail de titan, seul a se mesurer

a Rubens et Michel-Ange, seul a mener le
combat pour ses idees gigantesques. Une
foule considerable suivra ses funerailles,
sa depouille sera embaumee selon la
methode ancestrale egyptienne et reposera
au cimetiere d'Ixelles. Son cceur place dans
un coffret en plomb et remis a la Ville de

echange d'un tableau : Le Phare de

Golgothe. Peu avant sa mort en 1865,
Wiertz decide de leguer l'ensemble de
son oeuvre a 1 'Etat belge a condition que
toutes ses toiles sans exception demeurent
dans l'atelier. Un an plus tard, les vreux de
l'artiste sont exauces, en faisant de ce lieu
un musee dedie a son ceuvre, le premier
conservateur sera Hendrik Conscience - le
celebre ecrivain anversois auteur du Lion

Dinant - il disparaitra lors de l'incendie de
1 'Hotel de Ville en 1914 ainsi que toutes ses

archives ...

Nous sommes dans son atelier en

2016, avec maison d'habitation et jardin
concus par Wiertz lui-meme de 1850 a

1853, finances par 1 'Etat belge a la condition

que cet ensemble soit reconverti en musee
consacre a l'artiste, ce qui fut fait a lamort du
peintre. En effet, au rnitan du siecle, Wiertz
est a la recherche d'un lieu a la demesure
de ses eeuvres, il propose a Charles Rogier,
alors ministre de I'Interieur - qui donnera
son nom malgre lui a la plus vilaine place
de la capitale - de ceder quelques-unes de
ses reuvres en eehange du financement d'un
atelier. L'accord est conclu entre l'Etat et
le peintre en 1850, Wiertz lui offrant trois
eeuvres emblematiques et l'Etat lui allouant
30.000 francs belges pour la construction
d'une maison et d'un atelier attenant. En
185Ue peintre achete un terrain isole me

Vautier - sur un remblai du chemin de
fer du quartier du Luxembourg alors en

plein chantier - mais les fonds s'averent

insuffisants pour mener a bien le projet
jusqu'au bout. En 1853 l'Etat lui alloue
une nouvelle somme, en echange d'autres

ceuvres, pour permettre de concretiser le
reve du peintre qui projette en outre de
construire une « folie » s'inspirant d'un
temple dedie a Neptune qu'il a visite a

Paestum.

Cette meme annee, l'Etat est

d'accord pour prendre en charge l'entretien
des lieux avant que Wiertz en 1861 ne

negocie l'achat d'un terrain voisin en

Peinture : Wiertz

des Flandres. En 1868 l'on construisit les
trois salons en enfilade pour les ceuvres de

petites dimensions et dans les annees 1870
le musee recevra une nouvelle entree et une

conciergerie, l'habitation sera amenagee
pour accueillir-son conservateur. La « folie»
sera en partie detruite - pour quelle raison,
negligence ou decrepitude naturelle voire

peut-etre les deux -, elle disparaitra presque
definitivement dans l'entre-deux-guerres -

n'en resterait aujourd'hui qu'une colonne
brisee envahie de vegetations. Tout comme
l'un des murs qui reproduisait en briques les
colonnes du temple grec -T'idee de Wiertz
au depart etant un atelier evoquant, en gres
rose, le celebre edifice de Paestum ... A la
fin de sa vie le peintre aura l'ambition de

tripler le volume de son atelier, celui actuel
n'etant qu'une aile d'un vaste batiment a
venir.

A chaque generation et au gre des
modes - qui vont, amnesiques, comme

des bouchons sur l'eaudes temps -, l'Etat
se demande ce qu'il va faire de ce don
encombrant - ce cadeau pourtant sans

poison - qu'est le Musee Wiertz. Plusieurs
fois, et notamment lors du saccage d'un

large- pan du patrimoine immobilier du

quartier Leopold dans les annees 1980, ce
bout de siecle, cette parcelle de souvenir,
enfin et surtout cette 'Part de notre culture
a failli disparaitre a jamais. Cette fois c'est

l'Europe et son chateau de faux marbres,
vrais peveces et triples vitrages isolants qui
s'attaque a ce Musee des Songes, Ie combat
est inegal mais pas forcement, on l'espere,
perdu d'avance. Ceci dit, s'il faut en arriver
a vendre - pour un euro symbolique comme

il a ete annonce - une partie des lieux

et conserver intact le musee - qui est un
gouffre financier creuse en grande partie
par sa gratuite -, le jeu en vaudrait peut-etre
la chandelle. Mais une question se pose :

ont-ils regarde d'assez pres les images de

Wiertz, ce qu'elles recelent, ce qu'elles
continuent a nous reveler ? Ont-ils vu le

malaise voire l'epouvante se degageant
de La revolte des Enfers contre le Ciel, de
L'enfant bride, de L 'inhumation precipitee,
de Faim, Folie, Crime, de Pensees et

visions d'une tete coupee - on raconte que
le peintre se serait tenu sous l'echafaud

pour interroger la tete ... - d'Une scene de

l'Enfer avec ce Napoleon fumant comme

un roti sorti d'un four? Est-ce bien l'image
qu'ils veulent donner de l'Europe ? ..

Mais oui il s'agit d'un Musee

avec une majuscule comme a cette

merveilleuse terminologie aujourd'hui
Iachement abandonnee qu'etait le « Palais

des Beaux-Arts », cela avait bigrement
plus de gueule que I'analphabete et

bicommunautaire « Bozar » -, l'un des

demiers de cette trempe, sans technologie
inutile, le spectacle est imprime sur lesmurs

comme sur des falaises, il suffit de regarder,
c'est renversant. Et arretez de le repeindre
ou de changer les luminaires, c'est enmarge
du temps, depuis leurs cimaises encrassees

et leurs recoins obscurs que ces vieux

musees nous parlent le plus justement.
Et puis, l'Etat belge en 1865 a promis a

Wiertz de prendre en charge l'entretien de

sa maison et de son atelier et de maintenir

en vie son heritage pour les generations
futures. Les representants actuels de l'Etat

(et de la Commune et de la Communaute

et de la Region et de cette montagne de

paperasses faite pays) iraient-ils jusqu'a
rompre un serment, trahir une parole? Cela

en dirait beaucoup sur nos contemporains,
la politique d'aujourd''hui, ses interets et ses
enjeux.

II faut y aller en pelerinage au

morns une fois par an, chaque Belge en

tout cas, qui a tant soit peu conscience de

son Patrimoine, pour sauver ce qui reste de

cet Etat, cette idee. Et il faut signer cette
petition, pour Wiertz, pour Broodthaers
aussi qui l'a sorti du Purgatoire et rernis au

gout de son temps. Et pour cette generation
d'architectes d'une Belgique naissante,
qui s'appelaient Charles de Coster - il faut

relire ce chef-d'oeuvre qu'est La legende
d 'Uylenspiegel -, Guido Gezelle, Gustave

Wappers, Jean-Baptiste Madou, Joseph
Stevens, Charles de Groux puis bientot

Felicien Rops et Constantin Meunier. Juste

avant les grands aventuriers du Symbolisme
qui firent de notre pays un phare culturel

pour toute 1 'Europe, celle de la. Culture,
nee pius d'un siecle avant celle du Marche,

Alors signons, et allons voir si La 'curieuse
est bien un trompe-l'oeil ou une invitation

a visiter Ie temps en sa nuit noire. Et si la

derniere colonne de la « folie » de Wiertz,
ce petit temple cousin de celui de Paestum

dedie a l'Ocean, a encore quelque chose a

nous transmettre sous les goemons incultes
d'un present sans memoire, Alors Gloire

eternelle - celle d'un ciel peuple de dieux

et d'une renommee eclatante - a Antoine

Joseph Wiertz, c'est bien Ie moindre des

hommages que nous puissions lui rendre.

Fran!(ois Lienard, samedi 17
decembre 2016.



La Brucell

ACADE,MJE
DES SCIENCES IMAGINAIRES
Laboraecire diEntomol('lg:ie 'I}ataphysique
Depertemem des Insectes 'Inn-onvebles

Sectien des crustaees menagers

LA CREVETTE T)RE�BOUCHON

Fig.XlV: Le,fliile

l?igXlV ht.; : La Fem:elle

, Ordre d.es Decapsulopodes,
,

, '

Mode de reproduoti�m inaet�rmine; . .Habiear : Touees les bonnes Poissonneries-Quincailleries,
Espece semi-comestible.

� Anecdoctes �
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o Chez les marins, pour affronter un grain il vaut mieux ne pas en
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Ne dites plus
Etre difficile dans le choix

de ses chaussures
Mais dites:

Faire lajine babouche

�Adages�
o Ces deux myopes vivaient un amour flou,
o Dieu est ecran etson Royaume est plat.
o A bas les religieux, vive les spiritueux !
o C'est dans les bas-fondsd'investissements que nagent
les requins de la finance,
o Encore un temps Mossad sur la Bande de Gaza
o A I 'heure des telephones sans fil, les haricots ne le sont

toujours pas. 1

o La femme du plombier etait chaude hier.
o Les gros pores sont tous des gros ongules,

Ne dites plus
Unpret amical entre

demons
Mais dites:

Un echange de bons

possedes MickoMix

Depuis queje
suis un regime
je neparviens
plus a etre rien

d'autre

Ne dites plus
Elle attend depuispeu des

jumeaux
Mais dites:

Enceinte de deuxMoi

·h'FSllftl
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Retrouvez d'autres aphorismes
de Micko Mix dans « L 'esprit
fera peur », recueilfrafchement
publie aux editions du Cactus.
inebranlable (encore eux!?)�
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Ne dites plus
Monpere esperait mieux de mon

jleuret
Mais dites:

J'ai chute dans son escrime

A force de
rendredes

compteson
finitaussi

parvomir
son

superieur

Ne dites plus
Aucune information
sur ce breuvage
amoureux ne

transpire
Mais dites:

,
II n 'y a rien 'qui

philtre

...
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-Les latrines de la litterature �

Nicolas HURTAUT (1719-1791)
Voila un personnage bien singulier! Bien que litterateur Nicolas Hurtaut
s'efforce a ecrire un traite de medecine intitule «Essais de medecine sur le

jlux menstruel » (1754) rempli de divagations et de debilites, En resume, les
femmes ont leurs regles principalement quand elle sont amoureuses; plus
elles sont libidineuses plus leurs regles sont abondantes ...
L'Histoire aurait evidemment oublie son'nom s'il n'avait commis en 1751 un

extravagant «Art de Peter» dont je vous fais grace des sous-titres a la mode
du temps. L'ouvrage commence fort par un avertissement au lecteur : « II est
honteux, lecteur, que depuis le debut que vous petez, vous ne sachiez pas
encore comment vous le faites et comment vous devez le faire ». Pour le sieur
Hurtaut peter est unArt et il entend bien nous l'enseigner dans une langue
raffinee. II pretend que cet Art a ete bien neglige jusqu'a la publication de son

opuscule, ce qui n'est pas tout a fait vrai. On trouve en effet des 1582 un

« De jlatibus » sur le sujet ecrit par un medecin et musicien du nom de J.

Fyens.
La prose d'Hurtaut est agreable a lire.et tres instructive. Elle a ete reeditee en

2011 par la Petite Bibliotheque Payot avec une excellente preface. En guise
de conclusion, N. Hurtaut nous livre la description de quelques pets plaisants
dont les pets de pucelIes, qui auraient, parai-il , un gout delicieux et fort

recherche, les pets de maitres d'armes, qui sont fort terribles, ceux,
nombreux, des femmes mariees dont les maris ne font d'ordinaire pas grands
cas, ceux des potiers de terre qui sont sales, puants et ... tiennent aux doigts. N.
Hurtaut se veut aussi pedagogue et linguiste; il nous apprend que « pet» se

disait en ancien saxon « furten ». Nous voila bien avances!
Terminons ici notre articulet par la maxime qui ouvre l'ceuvre : «Pisser sans
peter, c' est comme aller a Dieppe (au Zoute) sans voir la mer»

Votre bon serviteur, Daniel Dujeux

La Brucelldse n'c pas d'editeur- responsable puisque meme Slogan: Vincent Detours

publiques, les toilettes resrent un endroit prive. Photo :

Autcrites de toutes especes, laissez-nous excreteren Collages: Jean-Pierre Verstaeten (Monnaie de

paix ! singe), John Ellytan (potiche), JC Ditray (crevette)
La Brucelldse est collee au gre de nos deambulations Textes : Micka Mix, Dr Lichic, Daniel Dujeux
alcoophiles; elle ne se vend ni ne s'ochete, elle se

contemole dans un .iet mal assure.

Avis:

A force de
raconter des

paraboles a dormirI�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;U
debout, il a bien

.
fallu instaurer des

eglises du reveil

Les pisseurs devant I'eternel liront notamment la Brucelldse
dans les cafes, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants :

Verschueren, Le Librair, Athenee, Bokaal Royal, Pianocktail,
Nova, Soleil, Pantin, Magasin 4, APDM, Schaaf, Barlok ,

Ozfair , La Poissonnerie, cepages, Ie Faucon, Maga, Sterput,
et dans certains urinoirs publics d'ubruxelles (Marolles,
Anneesens .. ,)

Defense de laisser trainer sa gare
sur la voie publique sous peine
d'amende electorale.

Mons; tourisme. Les suites de
Mons 2015:
Le guide Michelin delivre une etoile it la
prison.

Recherche!
Franco Dragone a disparu.
Prime est promise a qui ne Ie retrouvera

pas.

En bref, de Mons.Par J-P Denefve. Pnnce en nre
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£ 'P,defweiss
Rue Louis Debrouckere, 94
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Taus les lundis de 12h it 22h (non stop)
Spaghetti Bolo: 7,90€
Les jeudis Belote

Exposition des posters Batia (en vente)
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Pizzeria Ristourante

� LES ETANGS SAINT � « Chez Giorgio »
� FEUILLIEN � specletlste en spagh�tti
� Prendre tot IJeffCJ digl/ster nn bonpetitplat dans � I:..."""o=........"'-"""".....:._...... ..J L; 53-'5_ru__ e_S-"y_lv-'-ain_'�G.c:uya'--ux��_j
� ttn cadre calme et apaisant �
� �
� chaussee de Mons 14B �
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LE ROEULX

FOIRE AUK LIVRES
Chaque 2e dimanche du mois

La Grimaudiere
DE LA GRANDE BISTRONOMIE AU ROEULX

Rue Grande 28, 7070 Le Roeulx
064601575

Rue Grande 4, 7070 Le Roeulx

064 36 60 07

TAVERNE
LE XVlIIe 5IECLE

Rue d'Houdeng, 27C
7070 Le Roeulx
+32 (0) 64 66 52 39

Le journal satirique beIge
MEME PAS PEUR

en librairies
tous les mois

LlSEZ

•
Ie journal fran�ais
anarchiste de Lille

http://labrique.netl

"La vie est belle" 'D�i�k�''Aii��y'&''F'ii'�:
toutes les bieres artisanales

Chaussee du Roeulx, Mons
http://drinksaltruy.be/:
..................................................

restaurant, plats du jour a 7€
Rue d'Havre, Mons

H6tel
« Ie New Matinal»

Place Maugre!.out, 7100 l�t:ouviere

LEPALAIS
DE LA BIERE

Place Maugretout 21. La Louviere
064/22.35.97

http://fepalaisdetabiere.be

:. ·cAi=I DES ·ETANGS·:
· .
• Rue ce la Filature 12, Saint-Dents 7034 •
·

ra. +3265724227
• Emall: fievezasficot@voo.be
.......................

NO MAISON
Grand' Place
.Mons 7000

Rue Louis Debrouckere, 94
7100, LA LOUVIERE

Taveme, Bistre
Place du Beguinage, Mons

LE TRAIN-TRAIN
Bar - Pub - Cafe

7000 Mons, 8 Place Leopold

47A Ch. du Roeu'x, 7000 Mons,
065/84.26.35, www.melchlor-vin.be

Cafe

« Ie SANCHO»
place cammunale, 7100 La Louviere
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Grande Frcsql1c de Phillipe. Decressac

IIy a de la vie surMars ? la planete du singe?
Joseph Ghin
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La rubrique de Noel Godin

Au pays des guerriUeres musiciennes
« Mieux vaut voyager avec espoir

qu'arriver it destination », c1amait vo
lontiers R. L. Stevenson.

Dans cet etat d'esprit badinement

risque-tout, I'envoutant ecrivain argen
tin Alberto Manguel, co-auteur il y a

trente ans d'un fort bandatoire Diction
naire des lieux imaginaires (Actes Sud),
a selectionne pour la collection Bou

quins de Laffont sous le titre Voyages
imaginaires cinq utopies litteraires

insolites tout it fait meconnues qu'il a
amarrees it un c1assique du genre autant

troue aux mythes qu'aux mites, Voyage
en !carie (1839). On se rappelle que la

cite ideale parfaitement egalitaire sans

flies ni douaniers OU les lois sont eta

blies par les citoyens eux-memes qu'y
propose Etienne Cabet n'est que le re

vers d'un nouveau style de patriarcat
dogmatique et prechiprecheur qui sera
envoye aux balancoires en 1855 par les

Icariens europeens experimentant sous
sa houlette aux States cette formule de

communisme rigoriste.

En guise de socialisme asphyxiant back
to the future, on trouve d'ailleurs bien

piredans le recueil de Manguel avec
L 'Histoire des Sevrarambes, peuples
qui habitent une partie du troisieme

continent, communement appele la

terre australe (1677) du linguiste De

nis Veiras. Une terre ou les jouven
celles depucelees avant le mariage sont

condamnees it trois ans de prison, ou les

maris adulteres sont mis au ballon dix

ans, ou les epouses infideles sont cla

quemurees aussi longtemps que leurs
maris le decident. Et si l'on y pratique
l'euthanasie, c'est pour des raisons

hitleriennes, pour la purete de la race :

Stefano Console

chaque poupon « deficient» est aussitot

supprime. Et dans L 'Etrange Manus
crit trouve dans un cylindre de cuivre

(1888) du Canadien James De Mille,
on n'est pas tellement plus gates avec

les Kosekins vivant sous la glace dans
l'Antarctique qui preferent l'obscurite it

plus youpitants et ont tous trois une di- par des replantations judicieuses ». Ob
mension resolument feministe. Dans jectif n? 1 : le developpement des fonc-
Le Nouveau Gulliver (1730) de l'abbe

Pierre-Francois Guyot Desfontaines,
l'ile de Babilary ou atterrit d'abord le

fils du Gulliver de Swift est entierement

prise en mains par d'enchanteresses pe-

tions critiques de chacun. Et l'on y lutte

pour respecter toutes les especes. Meme
celle des hommes car « les hommes

sont des personnes ». Manguel precise
que Herland a beaucoup influence le

formidable roman de l'agitatrice Mo

nique Wittig Les Guerrilleres (1963).
Enfin dans la satire hedoniste Capilla
ria ou Ie Pays des femmes (1921) de la

Hongroise Frigyes Karinthy, un reflet

quasi lubitschien des relations hommesl

femmes, on nous fait rever it des bou

doirs dont le mobilier serait comestible,
« fait de chocolat et de sucre ». Miam !

Miam!

•

la lumiere, basent leur systeme educatif troleuses qui sont it la fois guerrieres,
sur l'obeissance aveugle, preconisent
comme contrat social le denuement ge
neralise et « aspirent it la mort au lieu de
cherir la vie ». Toute la culture kosekine
est d'ailleurs au diapason. Les heros

positifs it qui on voue un culte sont les

soupirants suicidaires et les « fouilleurs
de poubelles » (sic).

peintres, musiciennes, pirates, mathe
maticiennes et poetes. Dans Herland

(1915) de l'Americaine Charlotte Per

kins Gilman, ce sont egalement de

delicieuses amazones qui gouvement
it l'aide de quelques « rares lois et re

glements ». Et ca marche. Pas d'auto

ritarisme. Pas de repressions. Une edu
cation non-directive axee sur des jeux
structures. Une ecologie « bien prote
gee, la deforestation etant compensee

Heureusement, les autres recits exhu

mes parAlbertManguel sont foutrement

J1

Amis milliardaires!
La bourse fait des siennes?
Lc rendement de vos actions

baisse?
Essayez le

Nouveau

Essayez le Cacao

t�ir Tr�d& 1C)\AI cost

Rien ne resiste au rire de la vie
Raoul Vaneigem

iltusire par Serge Poliarl
A parraitre chez R.A. Editions en collaboration avec la
Galerie Koma et Ie Batia MoOrt SoO (35 exemplaires
numerates) avec des linos originales de Serge Poliart
qravees par Alain Regnier.

Certifie avec Ie moins

possible de revenus pour les

paysans du Tiers monde!Livre SANS mini-bar!?
Au moins 500 euros

d'economic!

Vendu au prix de 100 euros
Le simple recueil : 10 euros, ed. Cactus lnebranlable
Reservation: 064/22.46.99

Lichic En vente a "L'Oiseau Lire" a Mons, Rue du Hautbois 36
Tel.: 065/31.28.73
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du 14 au 15 janvier 2017
Collectif extraordinaire d'artistes

L'ENTREE DE 10 EUROS POUR TOUS DONNE DROIT A 5 BILLETS

DE TOMBOLA AFIN DE REMPORTER LES OEUVRES EXPOsEES !

Frigo des Anciens Abattoirs de Mons
rue de la Trouille, 17

Samedi 14 de 14 a 20hOO
Dimanche 15 de 11 a 20hOO

Tirage de la tombola Ie dimanche a 16hOO
II est imperatifque vous soyezpresentpour emportervotreprix

Bar et petite restauration

Agnes Arnould, Pol Authom, Bernard Bacq, Philippe Blariaux, Frederic Blin, Jan Bucquoy, Patrick Castermans,
Michel Chevalier, Malik Choukrane, Therese Claus, Jean-Guy Closset, Antonio Cossu, Lizette Delooz, raymond
delor, Marie-Claire Depas, Jean de Prez, Fabienne Deruyck, Luigi De Sario, Bernard Descamps, Jozef Ducamp,
Linda Dumont, Dominique Houdart, Michel Jamsin, Marat, Claire Kirkpatrick, Olivier Leloup, Luc l.embourq,
Florence Lenain, Thierry Lenoir, Guy Leysens, Sibylle Loof, Perrine Moreau, Serge Poliart, Maria Puleo, Brigitte
Roels, Jean-Claude Saudoyer, Philippe Seve, Marie-Helene Sigart, Martine Thibaut, Bruno Vandegraaf, Marco

Vaes, Vero Vandegh, Genevieve Van Der Wielenj Christian Vandiepenbeeck, Jacques Verly, Anne-Sophie
Vanderberck, Mieke Vermeyen
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Lettres modeles a plein
d'emmerdeurs

tome 1 : Ie banquier
Par suite de I'arret de travail d'une certaine categorie de mon

personnel,
je ne suis pas en rnesure de combler le decouvert constate sur

mon compte.
Veuillez m'excuser pour la gene occasionnee,

tome 2 : Ie creancier
Par suite de l'arret de travail d'une certaine categorie de mon

. personnel,
mon portefeuille est hors-service et je ne suis pas en mesure

d'honorer
la facture citee en reference.

Veuillez m'excuser pour la gene occasionnee,

tome 3: Ia RATP (ou Ia SNCF etc)
Par suite de I'arret de. travail d 'une certaine categorie de votre

personnel,
je ne suis pas en mesure de me rendre chez mon banquier ou

mes creanciers.
Je vous prie de les prevenir et de regler ces sommes a rna place.

Aucune gene ne sera oocasionnee etvous serez excuses.

, Fremion, Paris

JOURN-AL IMAGINAIRE
Raoul Vaneigem ,2006

Ce n'est pas I'ecorche vif qui me revulse" chez Louis Fer
dinand Celine mais I'intellectuel, celui qui, de peur de sue

comber a une souffrance existentielle insupportable, se re
fugie dans la glaciation de l'esprit et cryogenise l'homme.
L'evocation d'un enfant juif vomissant tripes et boyaux
dans une chambre a gaz me fait abominer par le truche
ment de cet esthete de poubelle, fier de ses dejections, les
intellectuels de gauches ou de droite qui voient dans son

fantasme antisemite une simple facon Iitteraire d'execrer ce
qu'il y a de plus execrable dans l'homme. Car ceux-la n'ont
ni tripes ni boyaux mais seulement l'image desinfectee qui
€n tient lieu, la guirlande en trompe-I'ceil dont ils s'oment
leurs salons pour y enfiler les mots de l'esprit.

Genevieve Van der Wielen
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lncivilites !
trottoirs luisaient d'une delicate salete mais les filles

etaient jolies et les enfants souriants.
Fin de I'intro.

L'intimidation d'un individu prive de son autorite natu

relle n'a plus aujourd'hui un pouvoir dissuasif.

L'enfant, l'ado, l'eleve, Ie brave type comprennent vite que

la faute ne sera suivie d'aucun effet ; que les roulements

d'yeux et les tambours de la menace sont sans conse

quences.

Rien ne se passera : personne pour remplir un document,
pas Ie temps, pas I'envie.

L'etat a froid et la machine a sous

de I'administration est grippee.
Et au cas ou ... il paiera ... mais il

feindra ... mais ...

Rien ne se passera. Rien, absolu
ment rien.

Et tous comprendront avec sou

rire complice parfois irritation

que I'infantilisme gaga de ceux

qui roulent des rnecanlques re

pressives n'a plus la legitimite
qu'offraient jadis les garants na

turels du contrat social.

Pour qu'un individu adhere aux

regles pensees par lui pour Ie

bonheur de tous il faut I'inclure

dans un long processus de re-

flexions, d'educations, d'ensei

gnements, d'experiences partages.
Sinon.

Le gavroche, Ie ropieur, comme I'adulte comprendront
vite ou se degonflent les muscles de l'autorite usurpee,
ses fragllites, ses failles.
t'incoherence de sa communication, I'arbitraire de ses

bons plaisirs.
lis demanderont un nouveau projet de societe, credible,
audible dont ils sont prets a etre les garants, les gardiens,
s'ille faut.

Sinon restent les avis delaves, les slogans repetes en vain

et la liberte d'en rire.

Toutes reflexions faites.

On allait voir ce qu'on allait voir!

Crottes de chien: amende.

Megot de cigarette: proces-verbal.
Cannette dans Ie caniveau : admonestation, contraven
tion, sanction.
On allait voir ce qu'on allait voir!

Les fonctionnaires, stewards, agents sanctionnateurs,
operateurs camera, jusqu'aux chiens d'aveugles ; tous

etaient en alerte rouge et blanc comme autant de tarta

rins pour une chasse en

rase campagne; plantes
sur les miradors de la ci

vllite.
Tous brandissaient la

petoire du « vivre en

semble » prets a degai
nero

Les papas, les mamans,
les professeurs, les ani

mateurs de quartier re

layaient et brandissaient
l'etendard et leur carte

de bon citoyen jusqu'au
sommet du beffroi.

On allait voir ce qu'on al
lait voir!
Au crepuscule du grand
soir de la clvilite, tous

avaient accroche leurs

I r

lampions, « ensemble »,
sur l'arbre de vie du meilleur des mondes possible.
On allait voir.
Et tous rentrerent chez leur television.

L'aube vint sur la ville calfeutree au souvenir du « juste
prix ».

Au matin on tenta un ceil a la fenetre a la recherche des

vigies et des vigiles qui avaient, la nuit, cerne nos rues de

leur vigilance et de leur rnenacance.
Ce rnatin-la, apres avoir marque quelques goals de shoots
adroits sur des canettes humides, apres avoir decrotte

mes semelles enfurnees de frais rnegots, je rentrai chez

mol, journal et pain sous Ie bras. J'avais cherche en vain

les depouilles des contrevenants, foudroves par « Mon

sieur Propre ».

Les voisins souriaient, Ie soleil rechauffait poetiquernent
quelques sacs poubelles esthetiquernent eventres, les Jean-Pierre Denefve

</...

Archive litteraire
comme les femmes avec lesquelles -

ca se passait trouvaient qu'il
mangeait, qu'il baisait, qu'il petait
comme tout. Ie monde, il revenait
a la femme qui voyait chez lui une
merveille dans tout ... La dessus ce

roublard de Maupassant rn'a dit :

« c'est pas mal rediqe, ce que tu me

dit la, tu devrais venir me Ie repeter
demain ... Et plus tard, je trouvais
ma tirade dans FORT COMME LA
MORT. Ah! il n'etait pas encore

fou, il avait tres bien piqe cela !
« dit-elle en se levant, avec, dans
sa figure de bonne femme, son

regard d'avoue.

causons de nos morts, depuis Ie

temps ou nous nous rencontrions
au boulevard du Temple chez
Flaubert, et elle me demande des
nouvelles de Maupassant. Et a

propos de Maupassant, elle me

raconte qu'un jour, celui-ci ayant
demands comment elle avait pu
se faire epouser par Ie docteur :

« c'est bien simple! » lui avait-elle

repondu. « Mangeait-il un bifteck, je
ne revenais pas du chic avec lequel
il Ie mangeait... Se lavait- ilia

queue, je m'extasiais sur la beauts
de son membre ... Enfin, je lui disais

qu'il eta it I'homme qui baisait, qui
petait.qui.faisait tout mieux que
personne au monde ... Or il me

faisait beaucoup de queues, et

Ce matin tombe chez moi Lagier,
que je n'ai pas vue depuis une

quinzaine d'annees, Lagier
devenue monstrueusement

grosse. Elle vient me demander
ma protection a L'Echo de Paris

pour que Ie redacteur des lettres
de /'ouvreuse eparqne son jeune
mari, Ie jeune chanteur Dufriche,
qui a succede au medecin avec

lequel elle a divorce. Elle a toujours
sa langue rabelaisienne. Parlant
de Dorsy, la maTtresse de Bauer,
elle me dit qu'elle est large comme

« Ie claque d'un invalide », et me

parlant de Bauer, malade a Naples
de pouvoir chier, elle me detaille
les « conserves de merde » qu'il
avait dans Ie caecum. Puis nous

Journal Edmont et Jules De Goncourt

1887-1896

Madame Figaro chez
Madame Batia

Nouveau Manuel du
Savoir-Vivre

Technologies de
l'information et

Courtoisie

En ces temps de communication sans fil il est de
bon ton de rappeler ce que la bienseance nous dicte
en ses vertus. Merrie les iphones ne dispensent pas
d'une deference de bon aloi. La regle en la matiere
est simple: il faut toujours donner reponse ala solli
citation, et ce apres trois sonneries. Mais qu'en est-il
des communications inattendues qui vous assaillent
au moment de rendre a terre nourriciere une partie
de ce qu'elle a eu la grace de vous combler au di
ner ? Tout importun que puisse cet appel qui vous
derange sur ce trone, il vous faudra bien repondre a
ses attentes sous peine de passer, oh horreur, pour un
malappris.

On se l'imagine aisement, ce moment OU 1'0n melera
la conversation a la nature risque de se trouver trou

ble par les bruits peu seyants que cette satisfaction
donnee aux besoins du corps procure et par la meme

denoncer a votre interlocuteur vos ceuvres et votre

peu avantageuse situation- comment se voir pris au

serieux par son debiteur ou son amante en pareille
disposition? Prenez done soin de disposer toujours
en vos lieux d'aisance, en plus du rouleau si neces

saire, d'une source de musique chatoyante. Air du
GrandMongol ou Camaval de Venise, les harmonies
de ces musiques sauront couvrir celles qu'il est bon
de dissimuler. Quant a la gestuelle, que l'on se sou

vienne qu'il est de bon ton de suspendre toute autre

activite, au risque de conferer au comet quelque
odeur peu enviable.

Mais il est d'autres circonstances encore plus
troublantes ou vous pourriez etre surpris par ces
sollicitations mondaines telephoniques. Ne vous y
derobez pas, de grace, et suivez l'exemple de Kate

Middelton : au prince de son cceur et d'Angleterre
qui lui demandait en pleine levrette non conven

tionnelle si il devait prendre pour les courses yaourt
light ou non, elle repondit gracieusement « Prends ce

que tu veux sweetie j 'en prends deja plus qu'a mon
tour ». Une elegante facon de concilier politesse,
bienseance conjugale et vie pratique! Prenez en de

la graine' !

Ines de Saint Ange de Lichic

(1) C'est Ie cas de Ie dire!
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A HVE ET A
Dans la poche
gauche
L'utopie est avenir ?

La reedition de « L'utopie » de Thomas
Moore aux editions Aden est l'occasion a
la fois de relire et de reparler et ce texte

fondateur, mais egalement de tartiner un

peu sur cet incroyable editeur Bruxellois

que constitue les editions Aden.

Texte fondateur car, publie en 1516, cet es
sai presente une ile ou seraient appliquees
les idees humanistes de la Renaissance,
comprenant des elements forts d'egalite
et de justice sociale ; une ile sans pro
priete, sans argent, antimi1itariste, ou l'on
porte des vetements identiques (quelle
horreur) et ou les repas sont pris en com

mun. Un projet de societe qui ferait de
son auteur un des inspirateurs du commu
nisme et de l'anarchisme (rien de moins).
Un texte inspire que l'on relira pour nour
rir ses propres idees de changement, mais
a l'aune de notre temps. Car l'utopie de
Thomas Moore est marquee par le sien :

I'Ile d'Utopia est notamment entierement

anthropisee, la nature sauvage n'existe

plus, et seuls subsistent des jardins
domestiques par l'homme. Protection de
la nature et de la biodiversite n'avaient
aucun sens a l' epoque, mais on imagine
difficilement aujourd'hui une utopie qui
n'embrasse pas cette fondamentale ques
tion. L'autarcie aussi en tant que valeur
est questionnee a l'aune de nos temps
modemes : Utopia est une ile coupee
du monde, dans un isolationnisme choi
si. Avec le risque evident de cultiver un

esprit de clocher et d'entre-soi. Et si de
nombreuses petites communautes anars,
de nombreux squats d'aujourd'hui reven
diquent deliberement ce type de pratique,
i1s n'en sont pas moins tres connectes
et ouverts au monde. Enfin, si les habi
tants d'Utopia ne sont pas superstitieux,
i1s croient toujours en Dieu, l'atheisme y
est proscrit, et l'oisivete egalement. Des
idees et des positions (expliquees par le
contexte historique bien entendu) que
I'on a heureusement envoyees depuis
belles 1urettes aux poubelles de l'histoire.
Mais Serge Deruette, qui signe la preface,
vous en parlera bien mieux que moi.

Editeur incroyable, car, depuis 16

ans, Aden a publie ou reedite de tres
nombreux essais dans Ie domaine des

sciences sociales et politiques, et de

Petude des medias : contre-histoires,
pensees politiques it contre-courant,
decryptage des religions sont autant

de demarches progressistes qui nour
rissent le projet editorial- declines en

pres de 13 coUections- et en font un des

edlteurs les plus engages de Belgique !

Engage mais pas obtus : alors qu'un
communisme militant anime Ie projet,
les auteurs choisis sont eux tres pluriels
quant it leurs idees. Continuez, Cama
rades!

On trouvera des informations comple
mentaires sur leur site un peu rninirna

liste : b!!p;l!www.adell,he

Une visite Ii la librairie JoliMaipeut ega
lement s 'averer enrich issante (ony trouve
beaucoup plus qu 'Aden) : Joli Mai, Ave
nue PaulDejaer 29, 1060 Bruxelles

Bonne lecture!

-------------------------------------------------------------------�------

Alexiev Brno

THOMAS MORE

Je me revolte done nOllS sommes ! (1)

Introduction de Serge DERUETTE

C'etait en mai dernier. Je baguenaudais
entre les rayons encombres d' « Envie de
lire » (2), cette librairie cooperative ou

vriere, la seule de France qui ait ce sta

tut, a Ivry-sur-Seine, en bordure de Paris.
Des tonnes de livres, du sol au plafond.
Un joyeux bordel. Des animateurs fous

d'utopie.

Quand il Y a debat avec des auteurs,
comme chaque semaine, les gars et filles
d'« Envie de lire » siIlonnent les rues

d'Ivry pour coller des affiches a l'an

cienne, conviant a I'evenement. Puis, ils
installent un treteau a meme le trottoir,
devant la boutique a bouquins. lis y
deposent un cubi de rouge qui tache, des
rondelles de saucisson, pour les passants
qu'ils invitent ensuite dans I'antre du
diable.

Je remplis done, penard, mon cabas de

bouquins, pret a passer a la caisse. C'est
alors qu'Hugues, en faction derriere le

comptoir, m'interpelle joyeusement.
« Viens voir. Incroyable ! ». II me montre

son ecran d'ordinateur. « Ca c'est un

mec ! », fait-il. Joseph Andras, tout juste
prime par le Goncourt pour son premier
roman, « De nos freres blesses » (3) a

peste a l'instant sa decision de refuser ce

prix prestigieux. II motive : « Je rejette
la competition, la concurrence et la ri

va lite, notions qui devraient etre etran

geres Ii l'ecrivain ». II remet une couche :

« Mon metier, c 'est comme le boulanger
qui fait son pain». Sill, cela change de la
survendue Amelie Nothomb au ridicule

chapeau noir et des autres insipides Marc
Levy, promus « ad nauseam» par un mar

keting ravageur. En tout cas, on n'avait

plus note un tel heroisme, face aux lustres
du Goncourt, depuis que Julien Gracq,
une soixantaine d'annees auparavant,
avait aussi envoye valdinguer les pontes
du distingue jury.

Une chance, le livre est en rayon d' « En
vie de lire» ! Hugues le libertaire, ja
mais en retard d'une revolution, a eu du
flair. Je me jette sur Ie bouquin. Je paye.
J'embrasse le libraire. Et je me rue sur

la premiere terrasse de bistrot au soleil.
J'avale les pages d'une traite, stimule par
quelques « pressions ». J'en tombe de rna

chaise. Trop beau, trop emouvant, trop
triste. D'abord, l'ecriture : vive, enlevee,
haletante, sans fioritures. Ensuite, I'his
to ire poignante - amoureuse et politique

Redacteur' en chef: Serge PoIiart
IlT8$ponsable de la mise en page: Mara!
Ont partlclp6: Christine Bechet, J-P Denefve, La BrucellOse, Alexis Leclef, Yves
Fremion, Claude Bauwens, Phlfippe Decressac, S te Rita, Christine Pierreau
sel, Joseph Ghin, Olivier DOlseau, Noel Godin, Dr Lichic, Raoul Vaneigem,
Jean Lemallre, Jan Bucquoy, Antonio Cossu, Jose Fontaine, Francois Andre,
Hjartnvat, Stefano Console, Sobo, Juliette Nicaise, Aurelie Wielem, Alan Tex,
Philippe Seve, Fran�s Lienard ...

GUEST START; La p'tl Roger (Ie fou du Jazz)

- de Femand Yveton, ouvrier d'usine en

1956, a Alger. Ce courageux rejoint le
FNL. Un peu bebete son acte, d'accord: il

pose une bombe dans son entreprise. Elle
n'explose pas. Aucune victime. II est ar

rete, torture, condamne a mort, guillotine
a Paris. Tiens, un certain Francois Mit

terrand,jeune ministre de lajustice, refuse
le recours en grace. II l'envoie a I'echa
faud. Au total, 320 Algeriens seront, pen
dant la guerre d'independance, decapites,
sous gouvemement socialiste. Yveton est

le seul Francais a subir ce sort. II fallait
faire un exemple !

Joseph Andras a 32 ans, le meme age que
Femand en 1956. « De nos freres bles
ses » : tout est dit dans ce titre de l'ecri
vain-ouvrier : l'humanite qui devrait pri
mer, l'appel a la solidarite avec tous les
combattants de la liberte, le rappel - sa

lutaire en ce monde glacial- que sans le
«nous », il n'y aucun possible ... (3)

Jean Lemaitre

(1)A1bert Camus
(2) hJ!n:, Iwww.envieddire.ijJ
(3) Joseph Andras, « De nos freres blesses », Actes

Sud, avril 2016, 140 pages, 17 euros.

Decernbre 2016

Chers amis du Daily-Bul,
Profitant de la prolongation de I'exposition Photographie & Daily-Bul, nous avons

Ie plaisir de vous annoncer la visite exceptionnelle de Jacques Charlier lors du
deverntssaqe Ie 22 janvier 2017.
A 15 heures precises, Jacques Charlier nous fera Ie plaisir de commenter
I'exposition avec "Ia photographie au service de I'idee" comme fil conducteur.
A 16 heures, la visite se prolongera par une conversation avec Jacques Charlier
qui repondra aux questions d'Emmanuel d'Autreppe, editeur et historien de la
photographie.
De 17 heures it 19 heures, un verre de cloture, ouvert a tous, sera servi apres
la rencontre qui sera enreqistree pour nos archives.

Nous vous conseillons de reserver au plus tot cet evenernent en renvoyant Ie talon
ci-joint ou en adressant un mail a q(llJvbul J IQCP.@! rMiL om avec Ie nombre de
personnes qui assisteront a l'evenernent.
A cette occasion, les Editions Le Daily-Bul sortiront de presse Ie livre Le passe
melange d'Andre Balthazar, ornernente de dessins d'Antonio Segui et acco!Jl.jlagne
d'un tirage de tete a 45 exemplaires (voir feuillet joint). ?"�

En vous souhaitant de joyeuses fetes de fin d'annee,
l.'equipe BUL

Note: Pendant les vacances d'hiver, l'expositlon, accessible la semaine de; 13 heures
a 17 heures, sera tertnee du 24 au 26 decembre inclus et du 31 decetnbre au 2
janvier inc/us.

-
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JOURNAL JOVIAL, CREDULE, SAUGRENU MAIS OUTRECUIDANT

Dessin acrylique, Marat
La culture est l'art de poser des questions en
occultant les reponses que nous possedons,
afin que nous persistions a en ignorer l'usage.

Et pour finir :

Reveillonnons intelligent
Offrons un suicide it la famille !

Mons muslque :

plus de fanfare pour les militaires.
Les paras US deflleront au son de I'orgue de Barbarie.
Les paras russes, de I'orgue de Staline.JOURNAL IMAGINAIRE, Raoul Vaneigem 2006

"EUROPAPIER" organise des
evenements pour les passionnes du
livre et du papier de collection

EDITIONS GALERIE 100 TITRES

Depuis 1990, cette foire, unique enWallonie, rassemble
libraires, lecteurs, collectionneurs et tous ceux qui aiment
chiner....Dans une atmosphere conviviale, il vous sera possi
ble d'acheter mais aussi de vendre vos livres ....

TOlls les troisiemes samedis. du mois

Athenee Jean d'Avesnes
1, Avenue Gouverneur Comez, Mons
Telephone: 0477474546
Tarif: Gratuit

Contact, poliartserge@Yahoo.fr
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exallces. . ,

Avec un ordre permanentmensuet de minimum 2,25 € ou plus selon votre bon
.

coeur, V6JUS /fl'aul7ez plus a.� ,ienser. et vous beneficierez en plus de nos indulgences
plenieres. ,�
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Soutenez Ie Bati'8,
Abonnez-vous !'


