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J’ai un récit, mais vous devrez y mettre du 
vôtre pour le trouver. 
                                           Djuna Barnes  
 (citée par David Shields dans Besoin de Réel ) 
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Éternel retour 
 
À l’arrivée c’est la plongée, depuis le plateau 
jusqu’à la vallée du plus vieux fleuve du monde, 
ou presque, par un plan incliné construit au dix-
neuvième siècle. Le train ralentit, il sait qu’il a 
juste le temps de ranger ses affaires et de mettre 
sa veste, avec chaque fois un regard à droite pour 
la rue de l’enfance, le nouveau terrain de mini 
foot, l’ancien garage Peugeot transformé en lofts, 
le Carrefour et le Brico ouverts le dimanche matin, 
sentir enfin toute la masse du convoi freinée en 
douceur jusqu’au quai trois. Plus loin, pour 
d’autres, il y aura les cantons rédimés puis 
l’Allemagne. La gare a changé, les trains ont 
changé, la descente vers la ville reste la même, 
elle marque une sorte d’éternel retour. Il sort par 
le haut, côté colline. Il pleut. 
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Côté colline 
 
Tandis que tu grimpes la rue Saint Maur pour 
arriver au plateau de Cointe, j’ai envie de te 
mettre cette phrase de Hantaï en tête et qu’elle 
te hante :  Cézanne me dit : tu n’as aucune 
chance, essaie…  En essayant aussi de ne pas 
glisser sur les pavés mouillés. Pour aller voir 
quoi — Le Mémorial — L’Observatoire — 
L’hôpital du Petit Bourgogne — Le point de vue 
sur la ville — Le parc — La plaine des sports — 
Redescendre vers la Meuse — Répertorier les 
péniches — Autisme par honnêteté aurait dit 
Henri Michaux. Pourquoi autant de citations. 
Besoin de te rassurer. D’étaler ta culture de S.E.L. 
parcellaire, lacunaire. Tu n’as aucune chance, sors 
ton K-way, essaie. 
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Écoute-s’il-pleut  
 
Houte-si-plou, pour éloigner tous les fâcheux, 
faire tourner la roue du moulin et remplir le roc à 
bassin. Houte-si-plou, soigne tes yeux à l’eau de 
juin. Houte-si-plou, tire le Yi King en attendant : 
48 — Le puits — On peut changer la ville mais on 
ne peut pas changer le puits. Houte-si-plou, 
réessaie : 58 — Le serein, le joyeux, le lac — Des 
lacs reposant l’un sur l’autre, image du joyeux, 
s’unir à ses amis pour conférer et s’exercer. 
Houte-si-plou, il est avantageux de traverser les 
grandes eaux.                                                                        
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Ça déborde  
 
Écrit après, ça déborde, il a retrouvé́ le 
dictionnaire de la pluie de P. Boman, avant qu’elle 
ne devienne langue morte, déshydratée ou 
noyée, juste pour se rappeler comment on disait 
bruiner dans sa région : brouiner, brouillasser, 
bruviner, briner, brouziner, brousser ; mais là on 
ne devrait plus parler de brouillasse mais plutôt 
de lavasse !  
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Le naufrage 

Il a mis cent mots dans un bateau fruit légume 
fromage ail oignon éponge une gazinière un fait-
tout il s’est glissé parmi les mots a largué les 
amarres il a compté́ ses deux pieds ses deux bras 
ses deux rames il a souqué jusqu’à la rive des 
ponctuations, où il a déchargé́ sa cargaison, 
recette oubliée, il est reparti à vide, éclatant, trop 
léger, une vague de fatigue le fait chavirer, 
mouvement rapide des yeux, à gauche, à droite, 
combien d’images à la seconde où il vous parle, il 
n’est plus là, la sieste a gagné.   
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Manger avec une morte des animaux 
absents 
 
Ryoko Sekiguchi expliquait à Eva Bester que faire 
la cuisine pouvait être un excellent remède à la 
mélancolie. Peu après le décès de sa mère, R.S. 
avait invité quelques personnes à manger chez elle, 
leur ayant préparé un repas en partant d’une recette 
de la défunte, lui dressant aussi le couvert pour 
honorer cette forme de présence. De son côté il 
venait de retrouver le carnet de recettes de sa 
propre mère, ou plutôt une liasse de photocopies, 
une de ses sœurs ayant hérité de l’original. Il a pour 
sa part reçu la pelle à frites, ce qui n’est pas rien. 
Le plongeon d’une demi-heure dans ces notes, le 
contact visuel avec cette graphie familière, le choc 
lent de mouvements d’écriture qui lui avaient été 
proches l’étourdissaient et il imaginait que la 
prochaine fois qu’il cuisinerait des Boulets sauce 
lapin — une sauce genre chasseur en réalité dans 
laquelle il n’y avait pas un gramme de lapin — ou 
de la Tête de veau en tortue — dans laquelle il n’y 
avait pas un gramme de tortue mais des herbes 
appréciées par ce reptile carapacé , et parfois pas 
un gramme de veau parce que le porc était moins 
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cher — il dresserait lui aussi un couvert à la 
faiseuse de recettes. 
Pour l’anecdote et pour témoigner de la fantaisie 
de la cheffe, il y a aussi dans ce carnet quelques 
pages çà et là écrites à contre-sens avec des listes 
de plantes à repiquer dans le jardin, ou des achats 
de linge de maison à effectuer, voilà qui rajoute au 
tournis, voilà de qui on tient, mais ceci est une 
autre histoire. 
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Cuisiner son rêve 

 
Accroupie face au four de sa gazinière Monrêve, 
elle arrose le rôti de porc, ajoute dans la lèchefrite 
un oignon coupé en huit, la graisse éclabousse ses 
lunettes, elle se redresse avec difficulté, la tête 
qui tourne, elle y voit flou, elle passe ses verres 
sous l’eau chaude avec du détergent à l’Aloe Vera, 
verra plus clair après s’amuse-t-elle, puis regarde 
dans la cour, des moineaux en appétit picorent les 
miettes du petit déjeuner avant de prendre leur 
bain dans la grande soucoupe dont elle change 
l’eau tous les jours ; ses « pièges à chats » — des 
treillis et des branches pour bloquer les points de 
passages possibles — fonctionnent, mais sans 
prédateur les oiseaux ne risquent-ils pas de 
devenir obèses, elle-même ne devrait-elle pas 
perdre vingt kilos pour préserver ses 
articulations ? Elle entend sans les écouter les 
conversations dans la salle-à-manger, ça parle du 
Salon de l’auto, comment osent-ils ? 
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Des fleurs à Angleur 
 

Depuis la cuisine elle entend parler son mari, son 
fils et sa fille dans le living. Du salon de l’auto de 
Bruxelles, au Heysel. Comment osent-ils. Elle les 
rejoint. 442.111 visiteurs tu te rends compte. 
Qu’est-ce qu’on s’en fout. Il n’y a plus d’hôtesses, 
dommage. Ce rôti ne cuit pas. On n’a plus besoin 
de femmes en mini-jupes pour faire la publicité 
d’une voiture. C’est la preuve que les gens 
n’y allaient pas pour ça. Bientôt on interdira les 
majorettes dans les fêtes de village. Ce n’est pas 
la même chose. Est-ce que quelqu’un peut venir 
chercher les plats. Mais si c’est la même chose. 
Est-ce qu’il ne faudrait pas interdire les fêtes de 
village. Pourquoi. C’est assez cuit. Parce que les 
gens boivent puis reprennent le volant. Vous ne 
pourriez pas parler d’autre chose. Sans compter 
les cocktails alcool-médicaments. Hybride toi-
même. Tu n’es pas drôle. Je ne cherche pas à 
l’être. Heureusement. Qui veut de l’eau. On 
devrait plutôt interdire les salons de l’auto. Tu 
déconnes ou quoi. Il reste de tout dans les 
casseroles. Je n’ai plus faim. Tu n’as rien mangé,  
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prends ce morceau-là. Je t’ai dit que je n’avais 
plus faim. Je vais te préparer un Tupperware pour 
ce soir, elle ne tiendra jamais le coup comme ça, 
tu as encore des vertiges. Parfois le matin. Ne 
vous gênez pas pour débarrasser. Pas besoin de 
crier pour ça. Je ne crie pas mais si je parle de 
façon normale personne n’entend, demain j’irai 
mettre des fleurs à Angleur, si quelqu’un veut 
venir avec. Encore, c’est pas ça qui la fera revenir. 
Moi ça m’aide.  
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Le couteau à steak 
 
(à finaliser) 
… 
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Le gland de la mésange 

 
Plein nord, au quatrième étage d’un petit building 
des années soixante, dans le prolongement de la 
kitchenette, une terrasse arrière losangulaire, 
deux mètres carrés à tout casser, au sol, 
récemment rénové, des carrelages vingt/vingt, 
imitation pierre bleue, sur la gauche, accroché au 
garde-corps avec des colsons, un bricolage brise-
vue en osier. Entourée de bâtiments plus hauts 
qu’elle, pas de soleil, pas de ciel, si ce n’est en 
reflets dans les vitres du building voisin, mais du 
calme et de la fraîcheur bien utiles en cas de 
canicule, un fauteuil pliant, quelques plantes 
d’extérieur supportant l’ombre, chaque année 
une mésange vient cacher un gland pour l’hiver 
dans le pot du lierre. Où va-t-elle les chercher, il 
n’y a pas de chêne à proximité directe. Cette 
année elle en apporté un deuxième qu’elle a posé 
au pied du fauteuil, il a imaginé que c’était pour 
lui. Printemps, été, automne, on peut s’asseoir là 
pour lire, écrire, dessiner. Il faudrait arroser les 
plantes, les soigne-t-on comme elles le méritent ? 
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Un tic de civilisation 
 

Voici un commencement qui peut faire réfléchir. De 
nouveaux résistants. Que restera-t-il de la royauté sur la 
création ? L’inquiétude humaine va connaitre une nouvelle 
dimension.   H. Michaux 

                                                       
En plagiant le grand H.M., en rêvant à partir de 
textes énigmatiques, en considérant l’automobile 
comme un tic de civilisation… Fin de nuit, dans un 
quartier éloigné du centre bruyant, au bout d’un 
quai sans issue, face à la rive morte d’un canal 
désaffecté, une voiture a chuté. Une rivière et un 
canal, un quai tranquille, plombé, en attente… 
comme s’il n’y avait plus rien à attendre. 
Désappointement, ennui et encore ennui, il n’y a 
plus rien à voir, rien qui dérange, il ne se passe 
plus rien tout est arrêté.                                                                                                                                                  
Dans la rivière, un héron sur pied médite, 
indifférent aux rires des mouettes, sous le couvert 
du bruit de l’eau qui chute du barrage 
hydroélectrique. En été, à l’ombre des platanes, 
un des endroits les plus frais de la ville. A gauche, 
des saumons frénétiques grimpent debout à 
l’échelle aménagée à leur effet de reproduction 
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en amont, au lieu-même de leur conception, 
retour, plaisir et repos éternels dans la campagne 
calme. Que soit accordée à la défunte une 
dernière faveur : elle sera fleurie, artifice ou 
nature, à cet endroit, pour la vie. Balustrade, 
messages sous plastique fixés avec des colsons, 
pots de fleurs, témoins muets d’une vie avec 
histoire. Mais la vie reste quotidienne, elle revient 
accueillir le banal, socle d’insolite, ouverture au 
saugrenu. Possibilité de rapport des choses entre 
elles, des gens entre eux, des choses et des gens 
entre elleux, laisser venir, ouvrir l’entrée en 
résonance. 
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À propos du colson 
 
Le garde-corps (il porte mal son nom) est devenu 
le support de la mémoire, barrière-femmage 
dédicacée Marlène. Fleurs fraîches ou artificielles, 
photographies, coupures de presse, mots 
d’anniversaire, dans des chemises en plastique, le 
tout discrètement fixé par des colsons 
transparents. Mais parfois on ne voit plus que ce 
bout de nylon rebouclé sur lui-même, conçu au 
départ pour mettre de l’ordre dans les câbles 
d’avion, dévoyé par les gendarmes et les voleurs 
comme entrave grave à la liberté de mouvement, 
et s’il fallait être technique, préciser qu’un des 
côtés du ruban présente des dents de scie, qu’une 
des deux extrémités est affinée pour faciliter son 
insertion dans l’autre, présentant une cage à 
cliquet ANTI-RETOUR, attention au SENS UNIQUE 
VERS L’AVANT une fois la première dent cliquetée 
dans le mécanisme, autrement il faudra le 
COUPER, puis on ne peut pas s’empêcher 
d’associer : « Chez Colson tout est bon », slogan 
autobloquant de la friterie du quartier, sans 
oublier les colverts , qui vont toujours par trois, et 
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ce type de canard il y en a aussi dans le canal à l’ 
endroit dont nous parlons, et ils supportent le 
froid mieux que toi et moi qui voudrais seulement 
me moquer de moi-même. 



28 
 

À propos de barrières 
 

À propos de la barrière Nadar, dont deux 
exemplaires jumelés ont momentanément 
remplacé le tronçon du garde-corps en fer forgé 
brisé lors du choc avec la voiture, qu’est-ce qui la 
différencie de la barrière Vauban ? Rien si ce n’est 
le pays où on la nomme, en France barrière 
Vauban parce que ce serait l’ingénieur Sébastien 
Le Prestre de Vauban qui l’aurait imaginée même 
si c’est un certain Boris Peskine qui l’aurait mise 
au point, en Belgique barrière Nadar parce que le 
photographe, lors d’une visite à Bruxelles en 1864 
avec un ballon Géant, avait fait installer des 
barrières mobiles dans le Jardin Botanique pour 
maintenir la foule à distance, ce qui marqua 
grandement les Bruxellois qui associèrent le nom 
de Nadar à ces barrières métalliques d’un 
nouveau type. 
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À propos de Nadar  
 
Felix Nadar, de son vrai nom Gaspard Felix 
Tornachon (barrière Tornachon ça ne le fait pas), 
né en 1820 mort en 1910 des suites d’une longue 
santé, caricaturiste, écrivain, aéronaute et 
photographe, excusez du peu, très curieux des 
nouveautés techniques de son temps il fait 
construire en 1863 un immense ballon, Le Géant, 
haut de quarante mètres contenant six mille 
mètres cube de gaz , pour financer, lors 
d’ascensions publiques, la « Société 
d’encouragement de la locomotion aérienne au 
moyen du plus lourd que l’air ». Pionnier de la 
photographie aérienne, il est surtout connu pour 
ses portraits de célébrités de l’époque : Sarah 
Bernhardt, Gustave Courbet, Charles Baudelaire, 
Eugène Delacroix… À propos de la photographie il 
a dit : La photographie est une découverte 
merveilleuse, une science qui occupe les 
intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les 
esprits les plus sagaces — et dont l’application est 
à la portée du dernier des imbéciles.  
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Un pack d’eau minérale 
 
Une librairie de quartier, pour survivre elle a dû se 
diversifier, et ça donne un joyeux brol. Outre les 
basiques journaux et tabac, on y trouve du pain et 
des livres, des piles, des parfums, des parapluies, 
des pronostics, une photocopieuse, des foulards, 
des friandises, des timbres-poste, un dépôt de 
teinturerie, un autre de colis, des cartes de 
téléphone, de bus, deux tables, huit chaises, un 
évier, une machine à café, des boissons, deux 
frigos. La variété et la densité augmentent à 
proximité de la caisse. Quand il fait trop chaud la 
porte reste ouverte, calée par un pack de six 
bouteilles d’eau minérale. 
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La gueule du silure 
 
Le 16 juin dernier Sonia B., 33 ans, signalait à la 
police la disparition depuis la veille de son mari 
Francesco B., 57 ans. Deux semaines plus tard, le 
corps sans vie de Francesco B. était retrouvé dans 
la Meuse, à hauteur d’Ougrée. Il était au volant de 
sa voiture, une Mercedes classe A rouge. 
Suite aux nombreuses contradictions dans ses 
déclarations, Sonia B. a été placée sous mandat 
d’arrêt du chef d’assassinat. Elle est la dernière 
personne à avoir vu Francesco B. vivant. Mais 
faute de preuves, elle a été libérée après huit 
jours de détention grâce à une mainlevée du juge 
d’instruction. Ses témoignages contradictoires 
seraient à expliquer par son émotion. 
Un règlement de compte dans le milieu fréquenté 
par Francesco B. dans les années nonante 
expliquerait son décès. Ce 29 juin il a été retrouvé 
noyé dans sa voiture tombée dans la Meuse à 
Ougrée. Certaines personnes interrogées 
répondent que s’ils avaient voulu l’éliminer cela 
aurait été fait vingt ans plus tôt. 
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Sa femme souhaitant rompre leur relation, 
Francesco B. se serait suicidé en jetant son 
automobile dans la Meuse, après avoir conduit 
Sonia B. chez le père de celle-ci, à Ougrée. La 
famille de Francesco B. ne croit pas à son suicide, 
il y aurait trop de questions sans réponses et 
d’éléments troublants autour des circonstances de ce 
décès. 
En tout état de cause, il est possible que la dernière 
vision de Francesco B. à travers le pare-brise de sa 
Mercedes soit la gueule ouverte d’un monstrueux 
silure énervé dans son sommeil par la chute 
intempestive de ce tas de ferraille non identifié.  
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Euphrasie Van Schoonbeek    
(Ternat 1902–Houte-si-Plou 1982)  
                                        
Euphrasie Van Schoonbeek (dite EVS) aura donc 
connu deux guerres… et Georges Simenon avec 
qui elle aurait eu une liaison au début des années 
vingt. Très jalouse, EVS le quittera car elle le 
soupçonnait de l’avoir trompée au moins une fois. 
Ils avaient en commun le goût de l’écriture et des 
boulets sauce lapin, mais ça ne suffisait pas pour 
construire une relation durable. Ce glorieux 
amant gardera malgré tout, même à distance, une 
certaine influence sur sa production littéraire. Elle 
ne publiera que tardivement — son premier 
roman Ça ne mange pas de pain parait en 1939 — 
sous le pseudonyme, plus fluide selon elle, 
d’Isabelle Duruisseau. Elle invente ainsi le 
personnage de la commissaire Léonie Grossart, 
féministe avant l’heure, dont le slogan « À peur 
égale salaire égal » a failli passer à la postérité. La 
commissaire Grossart est une bosseuse, elle va 
toujours au bout de ce qu’elle entreprend, avec un 
esprit accueillant, ouvert et optimiste qui invite 
aux confidences. Ceci lui permet en général de 
dénouer les intrigues les plus emmêlées. Isabelle 
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Duruisseau a vécu à Houte-si-plou, petit hameau 
de la commune d’Esneux-sur-Ourthe où son père 
avait été nommé chef de gare en 1908. On a 
d’ailleurs souvent parlé, à propos de ses livres, de 
romans de gare, et si elle a connu un certain succès 
à partir du glaçant Les moules sont froides (1947), 
elle a beaucoup souffert de la restructuration de la 
SNCB dans les années septante. Elle arrête 
d’écrire à l’âge de la retraite pour se consacrer à sa 
deuxième passion : le jardinage. A défaut de prix 
littéraires, elle remportera trois fois le premier prix 
du plus beau balcon fleuri d’Esneux-sur-Ourthe, 
ce qui lui vaudra trois fois son poids en graines de 
géranium dont elle ne verra pas la fin… Certains 
jaloux pensent que la présence dans le jury de 
l’ancien secrétaire communal Léon Champion, son 
oncle par alliance, aurait pu jouer en sa faveur… 
Elle décède le 3 mai 1982, victime d’une 
intoxication alimentaire. Ses dernières 
paroles Écoutez… il pleut ! prouvent qu’elle avait 
gardé, jusqu’au bout, une lucidité et une acuité 
auditive hors normes.  
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On lui doit, aux éditions Gaston Guillemin :  
  
Ça ne mange pas de pain (1939)  
Encore du rutabaga (1941)  
Passe-moi le sel (1942)  
Je t’en remets un peu ? (1944)  
Merci, sans façons ! (1945,  
Les moules sont froides (1947)  
Tu peux te les réchauffer (1948)  
Ça sent la choucroute (1951)  
Jusqu’au grenier (1954)  
Tout baigne (1957) 
Dans le jus (1958)  
Beaucoup de vaisselle (1961)  
C’est ton tour (1962) 
et les prémonitoires 
Le poisson n’était pas frais (1964) 
Indigestion fatale (1965).  
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Atterrissages 
 

Le garde-corps plein est d’une laideur sans nom, sauf 
béton, et il s’en moque. Il est surtout là pour garder 
sur la route les voitures qui transportent les corps au 
cas où elles auraient gravement perdu leur trajectoire 
et menaceraient de tomber dans l’eau de la 
Dérivation. C’est ce quai et ce long mur-agglomérat 
grossier, armé, attaqué et rendu friable par l’acidité de 
leurs fientes que les mouettes rieuses ont choisi 
comme dortoir à la tombée de la nuit, indifférentes à 
nos critères esthétiques, pas à notre sens pratique. 
Elles sont bien cinquante, alignées en parallèles, face 
au vent. La première est isolée, décalée d’une dizaine 
de mètres, éclaireuse ou bannie.
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Condensations 
 
Retour-plongée vers la vallée du plus vieux fleuve du 
monde Passage à côté de l’enfance Il pleut / Brouine 
brouillasse Bruvine brine Brouzine brousse / Houte-si-
plou co todi Remplir le bassin le puits le lac Traverser 
les grandes eaux / Glisse leste compte Souque 
décharge oubli Départ naufrage parole / Si la langue 
meurt Sauver quelques mots mémoriaux Dont Binamé 
gentil cher bien-aimé / Cache la misère sous la table 
Les chiens parasites collent à leur maître Passe l’heure 
éphémère / Coup de sang froid Dynamite tous azimuts 
Habite les vestiges de tes vertiges / Vibrer ses sept vies 
Gronder underground Dans le non-sens de la marche 
du temps / Écrire En réalité Comme pour s’en 
convaincre / L’absence vous tombe dessus Le sol 
accueille la carcasse en spasmes L’œil se révulse pour 
aller chercher dieu sait quoi / Dérèglement nocturne 
des sensations Modification des états de conscience 
Écrire pour la malle / Manger avec une morte des 
animaux absents Suivant une recette De la mère salée 
/ Et que cessent Les bruits des sirènes des hélicoptères 
Les odeurs de mazout et de merde // 
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Les couleurs du Japon 

 
Le vacarme des hélicoptères et des sirènes des 
services de secours, la puanteur mélange de 
putréfaction de merde et de mazout, ont disparu, 
tout au moins à l’intérieur de la cité, restent les va-
et-vient des charrois de tracteurs agricoles 
industriels reconvertis en semi-remorques tout-
terrain qui traversent la ville d’une périphérie à 
l’autre pour charger et décharger des tonnes et des 
tonnes de détritus et de déchets, à ne plus savoir 
qu’en faire, où les stocker, comment les trier, ces 
aller-retour permanents rappelant à bon escient 
que tout ce que nous possédons peut être réduit à 
néant en moins de temps qu’il n’en faut pour 
l’écrire. 
Il y a la froideur des chiffres, même s’ils varient 
selon les sources, 40 morts, 1 disparu dont on dit 
que le corps pourrait tout aussi bien être retrouvé à 
Liège, à Maastricht, voire dans la Mer du Nord, 
des milliers de maisons inhabitables, 14.000 
familles sans gaz et donc sans possibilité de 
cuisiner, d’avoir de l’eau chaude, de se chauffer, 
pas avant l’hiver, 2 péniches coulées près du port 
des yachts, obstruant la moitié du couloir de 
navigation sur une zone délimitée par d’énormes 
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bouées jaunes, empêchant à cet endroit et  pour un 
certain temps le croisement des gros tonnages, 1 
vache sur le Pont de Fragnée, 1 veau (le sien ?) 
dans le bien-nommé Parc de la Boverie devenu 
piscine arborée, (mais ne faudrait-il pas revenir à 
sa première appellation de Jardin d’Acclimatation, 
ne sommes-nous pas devenus exotiques à nous-
mêmes, quelles nouvelles accoutumances nous 
faudra-t-il inventer s’il en est encore temps), 8 
ponts inutilisables dans les vallées de l’Ourthe et 
de la Vesdre, le tunnel sous-Cointe toujours hors 
service transformant toutes les heures du jour en 
heure de pointe, 40.000 voitures déclassées, des 
centaines et des centaines de potagers, prairies, 
terrains de sport contaminés pour des années, 
150.000 tonnes de déchets, 1.500.000.000 d’euros 
(estimation basse) de dommages à indemniser par 
les sociétés d’assurances… 
Puis la vie a repris son cours de long fleuve 
intranquille, ainsi le weekend dernier une bagarre 
entre deux consommateurs  a éclaté sur la terrasse 
d’un café africain du quai de la Batte, un des deux 
protagonistes finissant par chuter dans le fleuve, 
une troisième personne voulant lui porter secours 
a plongé mais elle a, elle aussi, disparu, leurs deux 
corps sans vie ont été retrouvés le lendemain quai 
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des Tanneurs, sur l’autre rive ; le surlendemain 
deux ouvriers qui travaillaient sur le chantier de 
l’écluse d’Ampsin-Neuville sont tombés à l’eau, 
pour une raison inconnue, si le plus jeune a pu être 
secouru, le plus âgé, 63 ans, à deux mois de la 
retraite, a été retrouvé noyé, 48 heures plus tard, à 
Amay. 
Que s’est-il exactement passé la semaine du 14 
juillet, pas d’orage, pas un éclair, pas un coup de 
tonnerre, mais trois jours de pluie droite, drue et 
continue, davantage que ce que les prévisions les 
plus pessimistes avaient imaginé, l’équivalant 
pluviométrique de deux mois d’été concentré en 
72 heures, les surfaces de sols encore capables 
d’absorber saturant les eaux ruisselant dévalant 
vers les rues et les rus devenant torrents les rivières 
débordant sur les quais inondant d’abord les caves, 
à cela s’ajoutant, dans la nuit du mercredi au jeudi, 
selon de nombreux témoins, deux tsunamis, vers 
2h30 et 3h30 du matin, il faudrait plutôt parler ici 
de deux vagues scélérates correspondant 
apparemment à deux lâchers d’eau successifs du 
barrage d’Eupen réservoir d’eau potable devenant 
paradoxalement instrument de mort et de 
désolation ravageant toute la vallée de la Vesdre 
sur son passage, n’aurait-il pas fallu faire des 
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vidanges préventives dès le lundi, a-t-on voulu 
protéger la métropole en sacrifiant les vallées 
périphériques, une commission parlementaire 
devra répondre à ces questions mais jusqu’à 
présent aucun institut d’enquête n’a réagi à l’appel 
d’offre du gouvernement.  
Une conséquence inattendue de ces inondations 
risque bien d’être la prolifération d’une plante 
invasive rhizomique : la Renouée du Japon, plutôt 
jolie avec de grandes feuilles vertes pointues et des 
plumets chargés de petites fleurs blanches, deux 
mètres de haut, si pas davantage. Il faudra y être 
attentif et intervenir autant que faire se pourra. 
Renouer avec le Japon, pays de toutes les 
catastrophes, dont on percevait confusément qu’il 
avait été notre ennemi, mais dont la culture, au-
delà des conflits du vingtième siècle, méritait 
d’être mieux connue. Chez Le Livre aux trésors, 
librairie bien appréciée de la place, on est tombé 
par hasard dans le grand bazar du rayon Beaux-
Arts, sur un dictionnaire japonais de combinaisons 
(348) de couleurs, l’auteur en étant Sanzo Wada, 
artiste avant-gardiste né à l’heure en 1883 et mort 
dans les temps en 1967. Même si notre ancien 
directeur, aujourd’hui décédé, estimait qu’étudier 
un dictionnaire n’était pas nécessairement le signe 
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d’une bonne santé mentale, on se plonge volontiers 
et avec apaisement, en ces temps de pluie et de 
confinement, dans ce livre sans mots, on en reste 
sans voix, mais pas sans gestes.  
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Péniches obsessions 
 

Les deux péniches DOVE et QUINTUS QUARTET 
qui, n’ayant pas résisté à la force du courant, 
avaient coulé le vendredi 16 juillet à côté du port 
des yachts, ont pu être renflouées le mardi 31 
août grâce à une énorme grue sur barge venue 
tout exprès de Rotterdam. Elles pourront ainsi 
rejoindre bientôt l’armada déjà constituée au gré 
de promenades le long du fleuve. Au cas où vous 
souhaiteriez organiser un défilé, nous vous 
conseillons une distance de sécurité de trente-
trois caïmans entre deux chalands, pour rappel, 
sur autoroute, elle est de trois crocodiles entre 
deux automobiles, on peut compter à voix basse, 
on n’arrête pas une péniche comme une voiture. 
Quoiqu’il en soit, nous avons l’insigne honneur de 
vous présenter : 

 
SPERA / SPES MEA / MIRA VITA / MIRA AXIOMA / 
ALTAMIRA / ANTARTICA / ARIZONA / AVALONA / 
VENEZUELA / LUALABA / HIROSHIMA / EUROPEO 
/ GENO / MALMÖ / COPENHAGEN / BIBERACH / 
ZUGERSEE / SCHELDE STAD / WELLAND / 
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SELAVMI / POSSIDI / PEN HOET / SOLENTE / 
HALLAY / RIVAL / LITTORAL / MISTRAL / PARSIFAL 
/ MAGELLAAN / PAYS DE LIÈGE / TCHANTCHÈS / 
HELLBOY / MOSAN / SATANAS / SAINTE RITA / 
SERENITAS / ASANA / BARAKA / BANCO / LA 
LIBERTÉ / GLADIATOR /ZWAANTJE / KANAAL 69 / 
VERBROEDERS / VOLENDAM / LABE 26 /  
SAMOREUS / FIDUCIE / EXPANDED / DRIVING 2 / 
DISCOVERY / MGM / FLUVIUS / SKYLINE / 
TURQUOISE /  STRANGER / YANKEE / FIGHTER / 
CHEYENNE / VAYA CON DIOS / CON AMORE / 
CONFORZA / COMUS / NEPTUNIA 44 / MERCURE 
/ NAUSICAA / POSEIDON / PEGASUS / SALAMBO 
/ ALENA / MARIA B. / LAURA / GWENDOLINA / 
ISELLA / ILINA / LAETITIA / LIA / ROSALIA / 
ADRIANA / WILLINA / SABRINA / DORIA / GEMMA 
/ JOHANNA / CATHY / GABY / NICKY / FLORENCE / 
PAULINE / JENNIFER 2 / LUCIENNE D. / CHRIS LI / 
GUNTER DEMANI / HENDRICUS / QUINTUS 
QUARTET / SEBA / MAARTJE / MARTCILINO / 
MATTHIAS OELRICH / ZEBULON / AMBIORIX / 
GWENN / LAMBADA / ZONGA / EL PASO / 
CALYPSO / CORSO / CURSOR / CORYLOPHIDA / 
INCA / TAMARIN / ALPINIST / BIG BEN / BEN D’OR 
/ DOVE / LAGO / VIRGO / BRAVA / SANCTA MARIA 
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/ STELLA MARIS / POOLSTER / TYCHO / ISTAR / 
CALISTERA / DUO / DOLFIJN / FLIPPER / 
AQUARIUS / NARWALL / TAURUS / LI TORÈ / 
JAGUAR / CHARLES-EUGÈNE / CHARLOTTE / 
DUCHESSE / CHÂTEAU LAFITE / LACOSTE / 
LINDELO / SESANDA / ULEKRITE / QUDAJO / JOPA 
/ MI-VIDA / CUTTY SARK / FACTOTUM / SPERANZA 
/ NADA / SEMPER AVANTI / ALEA JACTA EST / 
KEDYS / KENAVO  
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Oh la mer 
 

Au plus vite sans court-circuit juste quelques 
bulles ou serait-ce la digestion d’une carpe 
muette profitant du jour comme il vient attendant 
le meilleur dans son court-bouillon. 
Deux hérons pieds dans l’eau décollent 
lourdement la rétine suit le virage large le rase-
mottes le rase-remous leurs reflets flous sur la 
surface fragments mouvants d’idéogrammes 
chinois. 
Le fleuve et la dérive-rivière réunis dans la largeur 
dans leurs largeurs par-delà le ponton mitoyen 
leur confluence obligée élargie par les 
circonstances atmosphériques.  
Oh la mer  dira un enfant. 
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Binamé comme 
 

Binamé comme un poème de Milène Tournier                                                                                                                                                                    
Binamée comme une pluie douce qui dure                                                                                                                                                                           
Binamée comme une passerelle sur le fleuve                                                                                                                                                                            
Binamée comme l’autre rive                                                                                                                                                                                                    
Binamé comme un bateau à sec sur le quai 
Binamé comme l’incendie d’un bateau en bois 
sec sur le quai 
Binamée comme une sculpture d’un bateau en 
acier Corten sur le quai                                                                                                                         
Binamée comme une tonnelle blanche sur la rue 
grise 
Binamée comme une terrasse sans masques 
Binamé comme un écran géant et des supporters 
nains 
Binamée comme une tour démesurée 
Binamés comme la transparence et le silence 
d’une gare vitrée vide 
Binamée comme une basilique désaffectée 
Binamés comme des oiseaux blancs peints sur la 
façade d’une désaffection  
Binamé comme un balcon fleuri 
Binamés comme des parterres de tulipes 
Binamé comme un tilleul embaumeur 
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Binamé comme le souvenir de la drève du 
Centenaire 
Binamée comme une boîte à livres achalandée 
Binamée comme la grue d’un chantier urbain 
Binamée comme une bibliothèque provinciale en 
construction 
Binamé comme un tag sur le tronc pelé́ d’un 
platane 
Binamée comme une sculpture sans socle sur un 
toit plat 
Binamé comme un volant de badminton dans 
l’herbe 
Binamé comme un soleil bas de fin de journée 
Binamé comme un territoire de canard                                                                                                                                                                                  
Binamé comme un ado qui en fait trop des 
pompes sur le chemin d’hallage 
Binamée comme une langue étrangère gutturale                                                                                                                                                                   
Binamé comme un homme en sweat à capuche 
rose clair avec des baskets vert pâle 
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Binamé comme un hélicoptère rouge et blanc 
dans un ciel bleu et bleu 
Binamé comme un robinier faux-acacia auto-
étayé par de véritables filins d’acier                                                                                                                    
Binamé comme un nid de cygne dans un étang 
urbain 
Binamé comme regarder flotter, marcher, 
picorer, une nichée d’oies d’Égypte                                                                                                                 
Binamé comme le dernier peuplier du Canada 
Binamée comme une sieste sur un banc en été 
Binamé comme un jour gris où il ne pleut pas 
Binamés comme deux arbres morts debout côte 
à côte 
Binamé comme un poisson chat poursuivant le 
temps sur un mur du consulat de France                                                                                                 
Binamé comme un merle qui chante hors horaire 
Binamée comme une pandémie 
Binamée comme une académie de l’absurde 
Binamé comme la fluidité d’un marqueur vert 
Binamé comme ce qui coule dans mes veines 
Binamée comme une arythmie passagère 
Binamés comme des extrasystoles éphémères 
Binamées comme des névralgies intercostales 
non-létales 
Binamée comme une ampoule au pied 
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Binamé comme un réverbère à gaz 
Binamé comme un gaz hilarant 
Binamé comme un hareng saur 
Binamé comme un air de jamais vu 
Binamé comme un air de déjà vu 
Binamée comme une chambre avec vue 
Binamé comme une ombre tutélaire 
Binamée comme une potée exilée de lavande 
papillon 
Binamé comme un papillon de nuit mis à l’abri 
sous une affiche de Rodin                                                                                                                                   
Binamé comme le stress d’un zoom 
Binamé comme un pupitre-gueuloir noir troué 
Binamée comme une imprimante prête à 
l’emploi 
Binamé comme un leporello de photos d’une 
galerie vide 
Binamés comme la photographe et le galeriste 
aujourd’hui décédés 
Binamée comme cette phrase de Titi Robin 
Évapore ton destin dans l’azur   
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Comme pour s’en convaincre 

 
En réalité il s’inspirait d’un procédé d’écriture 
utilisé par Lucy Ellmann dans Les Lionnes, en 
réalité la météo prévoyait pour ce vendredi 
grisaille et douceur, en réalité elle ne s’était pas 
trompée, en réalité il avait terminé une plaquette 
de vitamine D et ce rectangle métallico-plastique 
vidé de sa contenance était le témoin d’un temps 
qui passe, en réalité tout le monde manque de 
soleil ici ou de surface de peau nue pour l’absorber 
et métaboliser, en réalité il écoutait ce que sa 
docteure lui disait, en réalité il ne pouvait pas vivre 
nu  sous le soleil et devrait ad vitam prendre 
quotidiennement ces comprimés, en réalité on dit 
à vie et ça veut dire jusqu’à la mort, en réalité le 
fils de son cousin venait de s’installer comme 
pharmacien dans le quartier, en réalité il pensait 
rester fidèle à son apothicaire préférée, en réalité 
son cousin avait la condescendance modeste, à 
moins que ce ne soit de la timidité, en réalité ils ne 
pouvaient pas nier des ancêtres communs, en 
réalité l’imparfait le gonflait, en réalité il 
recomposait un passé proche, en réalité il était 
temps de faire une lessive à quarante, en réalité il 
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a pris sa douche tard dans la journée, en réalité 
comme il devait sortir masqué il ne s’est pas rasé, 
en réalité comme son coiffeur n’a pas pu le 
recevoir il a mis sa casquette verte, en réalité 
comme son Tshirt était chiffonné il a mis un pull 
par-dessus, en réalité il cachait ses misères ; en 
réalité à 19h35 il a dû allumer les néons dans 
l’atelier, en réalité le silence était perturbé par le 
bruit de l’air conditionné pour les plateaux de 
bureaux aménagés dans l’ancien magasin de 
meubles du quai Mativa, en réalité c’était comme 
un acouphène grave basse continue derrière les 
aigus de son oreille interne, en réalité l’un comme 
les autres prenaient plus ou moins d’importance 
suivant l’attention qu’on leur portait, en réalité il 
revenait de la ville où il avait acheté Ce que je ne 
veux pas savoir  de Déborah Lévy, en réalité elle 
était de sa génération et il était à la recherche de 
féministes humanistes, en réalité il lisait peu de 
pure fiction, en réalité il s’était laissé influencer 
par une critique lue dans Télérama, en réalité il 
connaissait ce magazine depuis la fin des années 
nonante, en réalité une sorte de Télémoustique en 
plus intello, en réalité il avait rencontré à cette 
époque une française du Nord qui suivait des cours 
du soir en dessin à l’ Académie des Beaux-Arts de 
Liège, en réalité elle avait six sœurs et frères, en 
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réalité le père de cette fille était photographe et sa 
mère bouchère avait repris la boucherie des 
parents de son mari à S., en réalité ils habitaient la 
maison où Léon Degrelle avait passé son enfance, 
en réalité les murs peuvent-ils s’imprégner 
d’ambiances maléfiques,  ou serait-ce l’inverse, en 
réalité le clocher de l’église juste en face penchait 
légèrement et il sonnait pendant la nuit, en réalité 
l’ancienne vitrine de la boucherie avait été 
reconvertie en espace d’exposition d’art 
contemporain, en réalité dans ce domaine la 
France était alors plus conceptuelle que la 
Belgique ; en réalité il s’est endormi en ne voulant 
pas savoir ce qu’il lisait, en réalité il s’est réveillé 
livre ouvert sur les genoux avec un pressant besoin 
d’uriner, en réalité il a senti l’odeur d’une cigarette 
fumée deux étages plus bas, en réalité il a entendu 
la voix d’un homme qui téléphonait sur une 
terrasse sans pouvoir comprendre cette demi-
conversation, en réalité il a failli écrire 
conservation, en réalité son ventre s’est mis à 
gargouiller, en réalité il essayait d’imaginer le 
transit espérant un long fleuve tranquille, en réalité 
il se souvenait qu’enfant il fallait attendre un 
certain temps après avoir mangé pour pouvoir 
nager ou communier, en réalité il s’agissait 
d’éviter l’hydrocution ou le curry de christ dans 
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l’estomac, en réalité il collait des post-it jaunes 
dans la marge des paragraphes qu’il souhaitait 
relire ; en réalité une crasse faisait baver la plume 
de son stylo, en réalité il n’avait pas envie de se 
salir les doigts pour l’enlever, en réalité il espérait 
qu’elle parte d’elle-même en restant accrochée à 
une lettre rugueuse ; en réalité une mouche s’est 
posée sur le bord du rideau de sécurité infrarouge 
et l’ascenseur s’est arrêté, en réalité les masques 
pendent aux rétroviseurs intérieurs des voitures 
cette pendaison desséchant les potentiels virus 
résiduels, en réalité il avait passé son enfance sur 
une rive du fleuve et son âge adulte sur l’autre, en 
réalité le nom de l’architecte était gravé dans la 
pierre de taille de la façade ou s’agissait-il en 
réalité d’une tombe verticale, en réalité pour faire 
sa promenade il avait bravé la menace d’un ciel 
plombé au sud-est, en réalité il n’a pas élargi la 
surface de son corps dans le rectangle il n’y avait 
donc pas penalty, en réalité un footballer 
Sénégalais lui avait appris aujourd’hui 
l’expression shadow pressing ; en réalité on n’était 
pas lundi, comme il le croyait à 6h30 en étant 
réveillé par le voisin, mais dimanche, comme le 
peu de circulation sur le quai le confirmait, en 
réalité il entendait un bruit de moteur domestique 
non identifiable, essoreuse, aspirateur ou frigo, en 
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réalité il espérait que ce bruit ne devienne pas 
chronique, en réalité il hésitait à se lever et ouvrir 
la fenêtre pour  apprécier si cette nuisance 
provenait de l’extérieur ou de l’intérieur de 
l’immeuble, en réalité il avait oublié de prendre ses 
médicaments, en réalité cela pouvait attendre, en 
réalité il retrouvait dans son écriture manuscrite 
certains traits graphologiques de celle de son père, 
en réalité étonnamment ces traits restaient 
identiques, qu’ils soient dessinés au stylo sur un 
carnet ou à la craie sur un tableau, en réalité il 
essayait toujours de vivre accompagné d’un bon 
livre recours, en réalité que peut-il se passer dans 
la tête d’une guêpe ou d’une mouche saoulée par 
la lumière derrière un rideau, en réalité il avait une 
crevasse entre deux orteils, cela lui arrivait 
rarement, en réalité il connaissait les noms des 
différents doigts de la main mais pas ceux du pied, 
en réalité l’expression les doigts de pieds en 
éventail lui avait toujours paru étrange, en réalité 
en jouant au football il s’était cassé le majeur des 
doigts du pied gauche, en réalité-séquelle quand il 
rétractait les orteils de ce pied, le central restait 
dressé comme un doigt d’honneur vulgaire, 
minable et pathétique ; en réalité le réchauffement 
climatique permettait la culture de figues et de 
kiwis au nord du sillon Sambre et Meuse, en réalité 
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l’autobus roulait à vide ayant apparemment perdu 
sa raison d’être, en réalité le chauffeur conduisait 
masqué, en réalité il se retrouve nu dans son rêve, 
un classique, quand les autres ne le sont pas, peut-
être son inconscient a-t-il besoin de vitamine D, en 
réalité il se réveille troublé, il lui faudra quelques 
minutes pour dissiper tout cela, en réalité il a été 
faire imprimer un recueil de fragments, rassembler 
les morceaux, devoir les laisser dans le magasin de 
copies pendant 24 heures, le temps de la reliure, ils 
sont brusquement hors contexte, à la vue de ceux 
qui ne le demandaient pas, en réalité il y a une 
rechute de canicule , 33 degrés nouveau record 
pour ce jour de l’année, en réalité la licence Atoma, 
invention belge, était tombée depuis quelques 
années dans le domaine public et l’on pouvait 
trouver maintenant des cahiers à anneaux avec 
feuilles détachables repositionnables à des prix 
raisonnables, en réalité utiliser ce genre de cahiers 
pouvait constituer en soi une méthode archaïque 
d’écriture pour pouvoir déplacer décaler des  
morceaux de texte ; en réalité il boit un café chez 
Mardaga pendant que son linge tourne à quarante 
dans la  wasseret  des Vennes, en réalité il n’y a 
que quelques clients, un joueur de bingo buveur de 
tango comme un reste d’enfance grenadine dans 
une vie d’adulte houblonnée, un visionneur de 
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Tour de France sans le son, un dessinateur 
postindustriel, un pensionné polyvalent, en réalité 
ils se sentent en sécurité en face du parking de 
l’hôtel de police , en réalité à la radio Julien Doré 
chante que le monde a changé.  
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Sur le trottoir 
 
Sur le trottoir du Pont Kennedy 
Il y a du sable du Rhin avec du sang dedans 
D’où vient  
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De ne pas  
Petit traité de morale ordinaire négative 

 
De ne pas croire que c’est fini avant d’avoir 
commencé — De ne pas briser la cruche à force 
d’aller à l’eau — De ne pas jeter le bébé avec l’ 
eau du bain — De ne pas se baigner deux fois 
jamais dans la même eau — De ne pas dire 
fontaine je ne boirai pas de ton eau —   De ne pas 
mettre la charrue avant les bœufs — De ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier — De 
ne pas voler un œuf puis un bœuf — De ne pas 
casser des œufs sans faire d’omelettes — De ne pas 
avoir les yeux plus grands que le ventre — De ne 
pas pèter plus haut que son cul — De ne pas 
chasser le naturel au risque de se prendre un retour 
au galop — De ne pas mal penser de peur d’être 
honni — De ne pas reporter au  surlendemain ce 
que l’on peut faire demain — De ne pas céder à la 
panique restez calmes — De ne pas se pencher par 
la fenêtre — De ne pas uriner quand le train est à 
l’arrêt —  De ne pas toucher aux objets exposés — 
De ne pas toucher aux fils tombés au sol — De ne 
pas gratter dans son nez — De ne pas tirer le diable 
par la queue — De ne pas discuter pour des queues 
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de cerises — De ne pas oublier la cerise sur le 
gâteau — De ne pas jouer avec le feu — De ne pas 
oublier une casserole sur le feu — De ne pas 
s’absenter sans motif valable — De ne pas jouer 
au plus malin — De ne pas jouer à qui perd gagne 
— De ne pas courir deux lièvres à la fois — De ne 
pas courir mais de partir à point — De ne pas scier 
la branche sur laquelle on est assis — De ne pas 
répondre aux provocations — De ne pas dépasser 
la limite autorisée — De ne pas manquer de respect 
aux anciens — De ne pas pousser bobonne dans 
les orties —  De ne pas pousser le bouchon trop 
loin — De ne pas chercher midi à quatorze heures 
— De ne pas chercher une aiguille dans une botte 
de foin — De ne pas vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué — De ne pas tuer d’espèces 
protégées —  De ne pas brûler la chandelle par les 
deux bouts — De ne pas oublier d’éteindre la 
lumière en quittant — 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

À propos d’à propos 
 

À propos d’à propos « ce qui est proposé » du 
latin propositum, chose proposée, dessein, de pro 
en avant et de positus placé. 
Pour le moment on n’a rien d’autre à proposer. 
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Excipit 
 
Méthode de ce projet : le montage littéraire. 
Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste de 
montrer. Je ne déroberai rien de valeur, ne 
m’approprierai aucune valeur astucieuse.    
Mais les lambeaux, les rebuts — ça je ne les 
recenserai pas mais leur permettrai de s’épanouir, 
de la seule manière possible : en les utilisant. 
               Walter Benjamin,  Le livre des passages . 
          (Cité par David Shields dans Besoin de réel ) 
  
 
Plus un travail devient autobiographique, intime, 
gênant, plus il relève de la confession, plus il se 
fragmente. Nos vies ne sont pas des paquets 
disposés le long de lignes narratives et, ainsi, en 
raison de sa nature même, l’art qui s’appuie sur la 
réalité — peu transformé, peu produit — explose 
dans toutes les directions. 
                                   David Shields, Besoin de réel. 
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