Un projet réalisé dans la cadre de Culture Pour Tous de la Maison de la création,
soutenu via le Contrat de Quartier Durable Bockstael et mené de concert par
l’ARC et les Conteurs en balade.
Un grand merci au Bookswapsalon, à l’asbl Amorce, à la Maison de quartier
Mellery et à Mellery seniors, à Picol asbl, à La source asbl, ainsi qu’aux habitants pour avoir si bien contribués au projet.

recueil
de contes

SOUVENIRS D’UNE
BALADE CONTÉE

Anecdote légendaire du quartier :

U

n habitant nous raconta que l’église « Notre-Dame de Laeken » se serait construite
sur base d’une curieuse légende. Architectes et ouvriers débutèrent la mise en
SODFHGHVIRQGDWLRQVGHOȇ«GLȴFHPDLVFKDTXHPDWLQ¢OHXUUHWRXUVXUOHVOLHX[OH
travail réalisé avait disparu…Après plusieurs jours, le groupe d’hommes décide de veilOHUODQXLWVXUOHFKDQWLHUDȴQGHSUHQGUHVXUOHIDLWFHX[TXLVDERWHQWDLQVLOHXURXYUDJH
Quelle surprise lorsqu’ils rencontrèrent les auteurs du méfait, trois saintes, dont la
YLHUJH(OOHVOHVUHJDUGªUHQWHWSODFªUHQWDORUVXQȴOLQGLTXDQWOHVGLPHQVLRQVHWOȇRULHQWDWLRQ¢VXLYUHSRXUODFRQVWUXFWLRQ&ȇHVWGRQF¢SDUWLUGȇXQȴOTXHIXWFRQVWUXLWHFHWWH
solide église. Plus tard, des maisons se sont établies autour et formèrent un quartier.

7URLV VDLQWHV RX SHXW¬WUH OHV WURLV 3DUTXHV RX HQFRUH OHV WURLV ȴOHXVHV RX
OHV WURLV WLVVHUDQGHVȐ WURLV IHPPHV ¢ OȇRULJLQH GȇXQ TXDUWLHU DYHF SRXU VHXO RXWLO XQ VLPSOH ȴO 6L FH ȴO D «W« SHUGX LO HVW HQFRUH SRVVLEOHGH G«URXOHU OH ȴO GHV U«cits d’habitants pour tisser ensemble des histoires, des contes pour ceux qui
VRXKDLWHQW OHV HQWHQGUH HW FURLHQW HQFRUH TXȇXQ ȴO SHXW RULU XQ WRLOH GȇDYHQLU

Elle s’assit en tailleur et écouta, les yeux fermés. Un petit cœur avait été creusé tout
en haut de la pierre tombale en face d’Elle. A midi, le soleil, au plus haut dans le ciel,
ȴWSDVVHUVHVUD\RQV¢WUDYHUVOHFĕXUFUHXV«GDQVODSLHUUH8QFĕXUGHOXPLªUH
J«DQWDSSDUXWVXUODSRLWULQHGH(OOH8QHYDJXHGHFKDOHXUOȇHQYDKLWGXYHQWUH¢OD
nuque, du bout des cheveux aux ongles des doigts de pieds. Elle ouvrit les yeux,
WRXUQDODW¬WH¢F¶W«GȇHOOHGHYDQWODWRPEHYRLVLQHXQMHXQHJDU©RQ¢ODSHDXQRLUH
aux yeux foncés et aux cheveux crépus la regardait. Elle en tomba instantanément
amoureuse !
(OOHVHOHYDVHMHWDGDQVOHVEUDVGXJDU©RQΖOVVRUWLUHQWHQȵRWWDQWVXUOHJUDYLHUGHV
chemins du cimetière.
%LHQW¶WLOVVHPDULªUHQWHWVȇLQVWDOOªUHQWGDQVXQHPDLVRQDYHFYXHVXUOHWLOOHXOHWOH
banc. Les samedis, ils lavaient leur linge sale en famille. Les dimanches, ils dansaient
¢OȇDXEHUJH3XLVLOVȴUHQWWRXWHXQHULEDPEHOOHGȇHQIDQWV&HUWDLQVDYDLHQWOHV\HX[
verts, d’autres les yeux marron, d’autres encore les yeux bleus. Tous avaient une
SHDXGHFDI«GDQVOHTXHOOȇDPRXUDYDLWP¬O«GXODLW

«J’aime les bougies, elles rappellent que l’homme est capable de créer de la lumière dans
l’obscurité ». Parole d’une habitante

SOUVENIR D’UNE BALADE

L

’ancienne gare de Laeken, aujourd’hui centre culturel, se trouve dans le cœur de
Laeken d’autrefois. C’est un quartier reliant le domaine royal et la multiculturelle
place Bockstael. Un quartier avec l’église Notre Dame de Laeken, son cimetière céOªEUHVRQPDUFK«ȵRUDOVDI¬WHGHOD6RXSHVRQ%RRNVZDSVDORQPDLVVXUWRXWVDSRpulation. Une population hétéroclite qui se questionne souvent sur le vivre-ensemble.
Un quartier qui vit essentiellement aux travers de ses habitants et des actions qu’ils y
mènent.
Quel regard portent ces habitants sur le quartier ? Comment le perçoivent-ils ? Et surWRXWTXȇDWWHQGHQWLOV"'HTXRLU¬YHQWLOV"
/ȇREMHFWLIHVWGHFROOHFWHUOHY«FXHWOHVU¬YHVGHFHX[TXLSDUWLFLSHQW¢ODYLHGXTXDUWLHU
DȴQGȇLQVSLUHUODFU«DWLRQGHFRQWHVSRXUXQHEDODGHFRQW«HHWXQUHFXHLO
8QHFU«DWLRQXQLPDJLQDLUHTXLVHYHXWDXSOXVSURFKHGHVJHQVHWGHFHTXȇLOVRQW¢
exprimer sur leur lieu de vie, le partage du souvenir d’une parole citoyenne au travers
d’un conte.
Aventurez-vous dans ces pages et découvrez ce quartier au caractère contrasté, marqué d’une empreinte insondable et accueillante, aussi nostalgique que tournée vers
l’avenir.

$SUªVDYRLUSDUFRXUXGLYHUVTXDUWLHUVEUX[HOORLVGRQW¢/DHNHQOHVTXDUWLHUVGH%RFNVtael et de la cité Modèle, il était temps de poser les pieds et le regard sur celui de l’ancienne gare.
0HUFL¢WRXVOHVKDELWDQWVTXLVHVRQWUDFRQW«VHWRQWLQVSLU«VOHVFRQWHVGHFHOLYUHW
Ces histoires ont été présentées lors de la balade contée du 10 décembre 2017.
3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVVXUOHSURMHWUHQGH]YRXVVXUQRWUHVLWHZZZDUFFXOWXUHEH
L’ARC, Conteurs en balade et la Maison de la création.

Le lendemain matin, elle se rendit au lavoir avec une manne pleine du linge sale de
VHVSDUHQWVΖOQȇ\DYDLWO¢TXHGHVIHPPHV7RXWHVWRXUQªUHQWODW¬WHYHUV(OOH7RXWHV
OXLVRXULDLHQWGHWRXWOHXUYLVDJH(OOHVOȇHQWRXUªUHQWGRGHOLQDQWGHODW¬WHGHJDXFKH
¢GURLWHGHGURLWH¢JDXFKH8QHIHPPHOXLSULWODPDQQH¢OLQJHGHVPDLQVHWDYHF
GȇDXWUHVVDLVLWOHOLQJHVDOHHWVHPLW¢WUHPSHUIURWWHUWRUGUHULQFHUWUHPSHUIURWter, tordre, rincer. Les autres se pressèrent contre Elle. Une femme lui déboutonna
ODUREH8QHDXWUHG«ȴWVRQFRUVDJH8QHDXWUHHQFRUHOXL¶WDVHVFKDXVVXUHVHWVHV
bas. Elles la déshabillèrent complètement en l’inondant de sourires. Elles trempèrent,
IURWWªUHQWULQFªUHQWHWWRUGLUHQWOHVY¬WHPHQWVGH(OOH7RXMRXUVWRXWHVOXLVRXULDLHQW
Elle restait debout, toute nue au milieu du lavoir, sans savoir que faire ni que dire.
8QHIRLVOHVY¬WHPHQWVSURSUHV(OOHVDLVLWVDUREHHWVHVEDVOHVHQȴODWRXWPRXLOO«V
empoigna la manne de linge et s’enfuit dehors.
En rentrant chez elle, elle vit un homme assis sur un banc sous un tilleul. Il avait un
FRXGHVXUOHJHQRXOHPHQWRQGDQVODPDLQ(OOHG«SRVDVDPDQQH¢OLQJH¢F¶W«GX
EDQFHWVȇDVVLW¢F¶W«GHOȇKRPPH

LA RUE ET LES DÉCHETS
Emmanuel De Lœul

« Que faites-vous ? demanda Elle.
- Je pense, répondit l’homme.
- A quoi pensez-vous ?
- A ce que vous voudrez…

0HUFL¢&DWKHULQH3LHUOR]SRXUOHV«FKDQJHVLQVSLUDQWV

$ORUVGLWHVPRLR»WURXYHUXQȴDQF«FRPPHOHVPDULVGHPHVVĕXUV4XHOTXȇXQ
TXLPHG«VKDELOOHUDVDQVPHODLVVHUQXH¢ODYXHGHVDXWUHVTXHOTXȇXQTXLPHIHUD
danser sans me laisser dans un froid silence, quelqu’un qui m’aimera et que j’aimerai.
L’homme se tut quelques minutes. Puis il dit :
« Ecoute les morts et tu verras.
- Pardon ?
- Ecoute les morts et tu verras. »
Le lendemain, Elle se rendit au cimetière. Elle s’avança devant la première tombe. Elle
VȇDJHQRXLOODHW«FRXWDDWWHQWLYHPHQW7RXWHODMRXUQ«HHOOH«FRXWDUHJDUGDQWWDQW¶W¢
JDXFKHWDQW¶W¢GURLWH(OOHQHYLWULHQ
Le jour suivant, elle revint au cimetière, s’agenouilla devant la deuxième tombe et
«FRXWD(OOHWRXUQDLWSDUIRLVODW¬WH¢JDXFKH¢GURLWH(OOHQHYLWULHQ
Le troisième jour, devant la troisième tombe du cimetière, dans le silence des morts
elle ne vit toujours rien.

Conte d’avertissement, intégrant des éléments du recueil de paroles réalisé dans le quartier de
l’ancienne gare de Laeken les 16, 17 octobre, 9, 12 et 22 novembre 2017 et inspiré du conte .
« La puce et le pou » des frères Grimm.

Elle visita chaque tombe, cela dura des mois.
Un jour, le premier jour de l’été, elle se rendit sur la dernière tombe.

I

l était une fois Elle. Elle la jolie avait la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux
blonds. Elle avait six sœurs, toutes plus âgées qu’elle et chacune aussi blanche de
peau et blonde de cheveux qu’Elle.

/HVVL[VĕXUVGȇ(OOHVHVRQWPDUL«HV¢VL[IUªUHV¢ODSHDXFODLUHDX[FKHYHX[FK¤WDLQV
et aux yeux noisette. Chaque couple s’amusait beaucoup, se comprenait parfaitement, bref s’aimait énormément. Les sœurs d’Elle en furent très heureuses. Mais les
six frères n’étaient que six : point de septième frère pour Elle.
Elle restait chez ses parents, seule, triste et pensive.
8QMRXUHOOHSDVVDSUªVGHODIRQWDLQHDXFHQWUHGXYLOODJH(OOHMHWDXQHSLªFHHWȴW
XQYĕXWURXYHUXQDPRXUHX[VHPEODEOH¢FHX[GHVHVVĕXUV8QKRPPHFRPPH
les six frères, capable de l’amuser, de la comprendre, bref de l’aimer. La fontaine
jaillit plus fort, plus haut. Le jet se courba et aspergea la place, traçant un chemin de
JRXWWHVGȇHDXTXLPHQDLW¢OȇDXEHUJH
Le soir, dans sa plus belle robe, Elle entra dans l’auberge. Il y faisait sombre, des petites lumières tamisées éclairaient doucement la salle. Aux tables, il n’y avait que des
hommes, de tous les âges. Pas un ne lui souhaita le bonjour. Pas un ne la regarda.
Au comptoir, elle demanda un verre de jus. Le patron lui tendit une chaise… Dans le
IRQGGHODVDOOHVXUXQHSHWLWHHVWUDGHXQJURXSHVHPLW¢MRXHUGHODPXVLTXH8Q
jeune homme se leva et, sans un mot, invita Elle du regard. Elle hésita puis accepta. Ils dansèrent de longues minutes sans échanger un seul mot, sous le regard des
DXWUHVKRPPHV/HSUHPLHUPRUFHDXȴQLOHVPXVLFLHQVHQWDPªUHQWXQGHX[LªPH
morceau. Un autre homme se leva et invita Elle du regard. Elle accepta volontiers.
6XUODSLVWH(OOHGHPDQGD¢OȇKRPPHVRQSU«QRP3DVGHU«SRQVH6RQ¤JH3DVGH
U«SRQVH6RQP«WLHU3DVGHU«SRQVHΖOVHFRQWHQWDLWGHODIDLUHWRXUQHUGDQVHU
WRXUQHU/HPRUFHDXDUULYD¢VDȴQOHVPXVLFLHQVSRXUVXLYLUHQWVXUXQQRXYHDX
rythme. Un troisième homme invita Elle du regard. Elle avait chaud, retira son gilet
puis accepta l’invitation du troisième homme. Aussi peu bavard que les deux premiers, il l’emmena dans une gigue échevelée. Toute la soirée, chaque homme invita
(OOH¢GDQVHU$XFXQQȇ«FKDQJHDOHPRLQGUHPRWDYHFHOOH$PLQXLWWRXVTXLWWªUHQW
l’auberge. Elle resta seule, en sueur, le corps fatigué mais toujours aussi triste que le
PDWLQP¬PH
(OOHUHQWUDFKH]HOOHSDUOHVSHWLWHVUXHV$XG«WRXUGȇXQFDUUHIRXUHOOHWRPEDQH]¢
nez avec le diable! :
« Alors, heureuse, petite ?
-HQHFRPSUHQGVSDVLOVPȇRQWWRXVLQYLW«H¢GDQVHUPDLVDXFXQQHPȇDDGUHVV«OD
SDUROH-HYRXGUDLVWDQWWURXYHUXQȴDQF«FRPPHOHVPDULVGHPHVVĕXUV
- Des gars qui t’amusent, il y en a tant et plus. Mais quelqu’un qui te comprenne vraiPHQWWXFKHUFKHVWRXMRXUVQȇHVWFHSDV"6LFHODWHPDQTXHYUDLPHQWUHQGH]YRXV
demain au lavoir… »
(WOHGLDEOHGLVSDUXWGDQVXQȴOHWGHIXP«HURXVVH

L

a rue était sale ! Des papiers gras traînaient un peu partout sur les trottoirs.
Mécontents, les habitants de la rue se réunirent. Il n’y avait qu’une solution : tout
évacuer, donc tout balayer ! Ils créèrent un comité de quartier et envoyèrent
madame Truc négocier avec le balai de rue.
Mme Truc demanda au balai de rue de… balayer la rue. Le balai balaya les trottoirs,
balaya les caniveaux, balaya les seuils de portes, balaya toute la journée. Le soir la
UXH«WDLWSURSUH/HEDODL«WDLWȴHUHWIDWLJX«/HVKDELWDQWV«WDLHQWFRQWHQWV0DLVOH
lendemain, au réveil, la rue était encore plus sale que la veille ! Au milieu des papiers
gras traînaient des sacs plastiques déchirés de toutes les couleurs. Madame Truc
UHGHPDQGDDXEDODLGHQHWWR\HUODUXH/HEDODLOXLU«SRQGLWTXȇLOQȇHQDUULYHUDLWSDV¢
bout tout seul. Et il avait raison.
0PH7UXFGHPDQGD¢ODSRXEHOOHGȇDLGHUOHEDODL¢QHWWR\HUODUXH/HEDODLEDOD\D
comme la veille. La poubelle ramassa et se remplit des sacs plastiques toute la
MRXUQ«H/HVRLUODUXH«WDLWWRXWHSURSUH/HEDODLHWODSRXEHOOH«WDLHQWȴHUVHW
fatigués. Les habitants étaient contents. Mais le lendemain, au réveil, la rue était
HQFRUHSOXVVDOHTXHODYHLOOH6RXVOHVSDSLHUVJUDVHWOHVVDFVSODVWLTXHVLO\DYDLW
aussi des taches de graisse et de peinture. Madame Truc redemanda au balai et
¢ODSRXEHOOHGHQHWWR\HUODUXH/HEDODLHWODSRXEHOOHOXLU«SRQGLUHQWTXȇLOVQȇHQ
DUULYHUDLHQWSDV¢ERXWWRXWVHXOV(WLOVDYDLHQWUDLVRQ
0PH7UXFGHPDQGD¢ODVDYRQQHULHGȇDLGHUODSRXEHOOHHWOHEDODL¢QHWWR\HUODUXH
Le balai balaya comme la veille. La poubelle ramassa comme la veille. La savonnerie
DVSHUJHDODUXHȴWPRXVVHUHWIURWWDIURWWDIURWWDWRXWHODMRXUQ«H/HVRLUODUXH
«WDLWWRXWHSURSUH/DVDYRQQHULHODSRXEHOOHHWOHEDODL«WDLHQWȴHUVHWIDWLJX«V/HV
habitants étaient contents. Mais le lendemain, au réveil, la rue était encore plus sale
que la veille ! Au milieu des papiers gras, des sacs plastiques et des taches de graisse
et de peinture, il y avait aussi des vieux matelas, des armoires en morceaux. Madame
7UXFUHGHPDQGDDXEDODL¢ODSRXEHOOHHW¢ODVDYRQQHULHGHQHWWR\HUODUXH/HEDODL
ODSRXEHOOHHWODVDYRQQHULHOXLU«SRQGLUHQWTXȇLOVQȇHQDUULYHUDLHQWSDV¢ERXWWRXW
seuls. Et ils avaient raison.
Mme Truc alla voir l’incinérateur et lui demanda d’aider la savonnerie, la poubelle
HWOHEDODL¢QHWWR\HUODUXH/HEDODLEDOD\DFRPPHODYHLOOH/DSRXEHOOHUDPDVVD
FRPPHODYHLOOH/DVDYRQQHULHȴWPRXVVHUFRPPHODYHLOOH/ȇLQFLQ«UDWHXUOXLDYDOD
OHVPDWHODVHWOHVDUPRLUHVHWOHVEU½ODGHVHVȵDPPHV/HVRLUODUXH«WDLWWRXWH
SURSUH/ȇLQFLQ«UDWHXUODVDYRQQHULHODSRXEHOOHHWOHEDODL«WDLHQWȴHUVHWIDWLJX«V
Les habitants étaient contents. Mais le lendemain, au réveil, la rue était encore plus
sale que la veille ! Au milieu des papiers gras, des sacs plastiques, des taches de
graisse et de peinture, des vieux matelas et des armoires cassées il y avait aussi des
DQLPDX[PRUWV0DGDPH7UXFUHGHPDQGDDXEDODL¢ODSRXEHOOH¢ODVDYRQQHULHHW
¢OȇLQFLQ«UDWHXUGHQHWWR\HUODUXH/HEDODLODSRXEHOOHODVDYRQQHULHHWOȇLQFLQ«UDWHXU
OXLU«SRQGLUHQWTXȇLOVQȇHQDUULYHUDLHQWSDV¢ERXWWRXWVHXOV(WLOVDYDLHQWUDLVRQ
Mme Truc retourna voir les habitants et leur demanda d’aider l’incinérateur, la
VDYRQQHULHODSRXEHOOHHWOHEDODL¢QHWWR\HUODUXH/HEDODLEDOD\DFRPPHODYHLOOH
/DSRXEHOOHUDPDVVDFRPPHODYHLOOH/DVDYRQQHULHȴWPRXVVHUFRPPHODYHLOOH
L’incinérateur brûla comme la veille. Les habitants creusèrent d’immenses fosses et
y enterrèrent les animaux morts. Le soir, la rue était toute propre. Les habitants,

OȇLQFLQ«UDWHXUODVDYRQQHULHOHEDODLHWODSRXEHOOH«WDLHQWȴHUVHWIDWLJX«V0DLVOH
lendemain, au réveil, la rue était encore plus sale que la veille ! Au milieu des papiers
gras, des sacs plastiques, des cannettes vides, des vieux matelas et des armoires
cassées, des animaux morts il y avait des fumées noires et puantes. Madame Truc
UHGHPDQGDDXEDODL¢ODSRXEHOOH¢ODVDYRQQHULH¢OȇLQFLQ«UDWHXUHWDX[KDELWDQWV
de nettoyer la rue. Le balai, la poubelle, la savonnerie, l’incinérateur et les habitants
OXLU«SRQGLUHQWTXȇLOVQȇHQDUULYHUDLHQWSDV¢ERXWWRXWVHXOV(WLOVDYDLHQWUDLVRQ
Mme Truc alla voir la Terre et lui demanda d’aider les habitants, l’incinérateur, la
VDYRQQHULHODSRXEHOOHHWOHEDODL¢QHWWR\HUODUXH/HEDODLEDOD\DFRPPHODYHLOOH
/DSRXEHOOHUDPDVVDFRPPHODYHLOOH/DVDYRQQHULHȴWPRXVVHUFRPPHODYHLOOH
L’incinérateur brûla comme la veille. Les habitants enterrèrent comme la veille. La
7HUUHȴWVRXɞHUXQYHQW¢G«FRUQHUOHVEĕXIVXQRXUDJDQGXIHXGHGLHX/HVYHQWV
G«FKD°Q«VHPSRUWªUHQWHW«WRXªUHQWOHVKDELWDQWVOȇLQFLQ«UDWHXUODVDYRQQHULHOD
poubelle et le balai tous autant qu’ils étaient.

LA SEPTIÈME SOEUR
Emmanuel De Loeul

« Comment ont-ils pu survivre, eux ? En se métissant sans cesse d’autres langue, d’autres
manières, en passant des huttes africaines aux brumes occidentales. » (Henri Gougaud,
Renaître par les contes. Le rire de la grenouille.)

Création d’un conte, intégrant des éléments du recueil de paroles réalisé dans le quartier de l’ancienne gare
de Laeken les 16, 17 octobre, 9, 12 et 22 novembre 2017.

8QHIRLV/DmP«WLVV«H}HQWLªUHPHQWG«FRPSRV«HOHVEULTXHVVRQWG«SODF«HV¢OȇHQGURLWYRXOXSRXUODUHFRQVWUXFWLRQ(W¢FHPRPHQWSU«FLVXQHDQQRQFHSXEOLTXHHVW
faite sur la place principale, le grand roi conquérant est mort subitement.
/HVKDELWDQWVVHPHWWHQWWRXWHIRLV¢ODUHFRQVWUXFWLRQLOOHIDXWFR½WHTXHFR½WH3DU
FRQWUHLOVQȇDUULYHQWSDV¢VHPHWWUHGȇDFFRUGVXUODGLUHFWLRQOȇHPSODFHPHQWGHVIRQdations, sur quelle brique placer en premier, sur la forme que la tour doit prendre,
sur la « rénovation» du modèle, s’il faut revernir ou nom certaines briques, en quelle
couleur… Ils ne sont d’accord sur rien ! Pour la seconde fois, ils s’insurgent, crient,
frappent des poings et des pieds, se précipitent non plus sur les soldats du conquéUDQWPDLVOHVXQVVXUOHVDXWUHVFKDFXQYRXODQWSURXYHU¢OȇDXWUHTXȇLODUDLVRQ
Oreilles bouchées et bouche criarde, quel vacarme ! Plus personne ne s’entend, plus
SHUVRQQHQHSDUOHOHP¬PHODQJDJH2»HVWGRQFSDVV«FHODQJDJHFRPPXQ
FHODQJDJH¢OȇRULJLQHGHODWRXU"
Ce qui s’est construit naturellement autrefois est aujourd’hui impossible… C’est bien
plus qu’une tour que ce peuple a perdu.
$XPLOLHXGHWRXWHFHWWHFRQIXVLRQMȇDSHU©RLVODm6FXOSWHXUVDJH}OHGRVFRXUE«OD
W¬WHEDVVH6RQUHJDUGDSHUGXGHVDOXPLªUH/HYRLUDLQVLPHIDLWPRQWHUTXHOTXHV
larmes, serait-ce l’enfer ? Il marche nonchalant, monte des escaliers et s’assied sur
un muret situé en hauteur de la foule tonitruante, il l’observe, sa grande main sous
le menton, l’autre sur le genou. Une position inconfortable pour exprimer le maODLVH"8QHFRQFHQWUDWLRQVLLQWHQVHDOODQWMXVTXȇ¢OȇRXEOLGXFRQIRUWGXFRUSV"$TXRL
pense-t’il ?

LE MARRONNIER DE
LA DAME AUX CHATS
Elisabeth Mertens

8QHEULVHVRXɞHXQHTXHVWLRQPHYLHQW¢OȇHVSULWm&RPPHQW"&RPPHQWUHWURXYHU
ce langage commun ? »
&ȇHVW¢FHPRPHQWTXHMHVXLVUHYHQXHMȇ«WDLVFKH]QRXVGDQVQRWUHPRQGHVRUWLHGH
PRQU¬YHȐ$KQRQȐMXVWHDYDQWGHUHYHQLUMȇDLFUXYRLU5RGLQFRPPHPRLLOREVHUYDLW
OHmVFXOSWHXU}MHSHQVHP¬PHTXȇLOOHGHVVLQDLWGDQVXQSHWLWFDUQHWTXȇLODYDLWDYHF
lui, mais je ne m’en souviens plus bien, c’est allé très vite.

« Si tout le monde dit que ça ne marchera pas, alors forcément rien ne changera, il faut
faire un travail sur soi. » Parole d’une habitante

Quelle histoire hein ?
$PRQU«YHLOGDQVOHFLPHWLªUH¢F¶W«GHODVWDWXHGH5RGLQMȇDLHXXQIULVVRQGDQVOH
dos, j’ai regardé ses yeux, ils brillaient, il y avait du soleil.
Je suis rentrée chez moi et sur ma route, je voyais mon quartier comme je ne l’avais
MDPDLVYXTXȇHVWFHTXHMȇDLPDLV¬WUHO¢MHVRXULDLVDXJHQVHWLOVPHVRXULDLHQWHQ
retour, le cœur rempli, j’avais besoin d’aimer tous ceux que je croisais sur ma route,
les ébènes, les noisettes, les dorés, ocres, cannelles, cafés, crèmes, pourpres, que de
belles couleurs !
-HPHGHPDQGDLVVLFHTXHOHYHQWPȇDYDLWPXUPXU««WDLWDXVVLFH¢TXRLLOSHQVDLWȐ
puis je me suis dit cela n’avait pas d’importance, la beauté du penseur est qu’il laisse
chacun penser et imaginer ce qu’il veut… Ma seule certitude, ce songe m’a fait du
ELHQDORUVMHQȇDLTXȇXQHFKRVH¢GLUH¢YRVVRQJHV$YRVU¬YHV

Création d’un conte intégrant des éléments du recueil de paroles réalisé dans le quartier de l’ancienne gare de Laeken les 16, 17 octobre, 9, 12 et 22 novembre 2017. Également inspiré du conte
traditionnel « L’arbre à vœux ».

C

ȇHVWOȇDXWRPQHOHVIHXLOOHVGHVDUEUHVVRQWG«M¢SUHVTXHHQWLªUHPHQWWRPE«HV
(QFHWHPSVR»WRXWVȇHQGRUWSHWLW¢SHWLWR»OHVIHXLOODJHVQHFRXYUHQWSOXVOHV
EUXLWVRQHQWHQGGȇDXWDQWPLHX[OHVUHVWDQWVGHYLHTXLVXUYLYHQW¢ODS«ULRGH
les cris des mouettes, les sirènes des bateaux, les moteurs de voitures, les miaulements des chats.
Une rue est particulièrement habitée de miaulements, c’est la rue où habite « Madame Chat ». Les enfants et adultes la surnomment comme ça car tous les chats
délaissés du quartier viennent manger dans son jardin. Il paraît que nourrir les chats
errants est interdit, la dame ne s’en soucie pas, elle les nourrit dans son jardin et elle
fait encore ce qu’elle veut chez elle.
Personne ne la contredira, d’autant plus que ses longs cheveux grisonnants, ses yeux
verts, ses longues robes, son allure de velours, ses chats et surtout son beau jardin
aux mille plantes avec un grand marronnier planté au milieu, la rendent très énigmatique. La voir assise, dans son jardin, sous le grand marronnier, au milieu de ses
FKDWVRUHXQWDEOHDXVRUWLGHVPHLOOHXUVURPDQV
Personne ne la contredira et, plus simplement, peu de gens osent lui rendre visite de
peur de la déranger.
Pourtant, un jour, un voisin s’y aventura. Pour lui, la solidarité entre voisins, c’est
important. Il avait remarqué la voiture mal garée de la dame et la police faisait le tour
du quartier pour sanctionner ce type d’infractions. Il sonna donc chez elle et l’avertit.
/DGDPHERXJHDODYRLWXUHHWOȇLQYLWD¢SUHQGUHOHWK«SRXUOHUHPHUFLHU
Le jeune homme marqua un temps d’hésitation puis entra et prit le thé. La dame lui
dit qu’un thé n’était qu’une maigre chose pour le remercier d’une si belle action et lui
proposa d’aller s’asseoir sous son marronnier :
« M’asseoir sous votre marronnier, euh pourquoi ? Il fait froid dehors…
- Il y a des choses qui ne s’expliquent pas…vas-y, va t’asseoir et tu verras »,
répondit-elle en souriant.
- Et vos chats, ils sont tous autour de l’arbre, je ne risque rien ?


1HWȇLQTXLªWHSDVLOVVRQWO¢FDULOVSURWªJHQWOȇDUEUHGHVPDOYHLOODQWVPDLVWRL
tu peux passer, vas-y ! »

&ȇHVWGRQFFHTXȇLOȴW6RXVOHPDUURQQLHUVRQFRUSVJUHORWWDLWVRQVRXɞHVRUWDLWHQ
EX«HDXPLOLHXGXSD\VDJHJODFLDOΖOSHQVD¢FHTXLOHU«FKDXHUDLWLOSHQVD¢XQH
ERQQHJDXIUHFKDXGHRXXQHFU¬SHXQHGHFHVFU¬SHVGHFKH]m5HGG\}R»LODOODLW
quand il était petit.
À ce moment précis de sa pensée apparurent dans ses mains et autour de lui des
GL]DLQHVGHFU¬SHVHWGHJDXIUHVFKDXGHVDYHFFHWWHVDYHXUGHFKH]m5HGG\}OD
VDYHXUGHVFU¬SHVGHVRQHQIDQFH
m2XDZFȇHVWPHUYHLOOHX[}VHGLWLOm6LMHSHX[IDLUHDSSDUD°WUHGHVFU¬SHVDORUVMH
SHX[SHXW¬WUHHPS¬FKHUOHVSLJHRQVGHSHUFHUOHVVDFVSRXEHOOHV"}

TXHODSRSXODWLRQDYDLWQRPP«Hm/DP«WLVV«H}/HG«ȴHVWGȇDUULYHU¢XQHȴQLWLRQ
WRXWHQSHUPHWWDQW¢WRXWQRXYHODUULYDQWGDQVODFLW«Gȇ\DMRXWHUVDEULTXH$LQVLHOOH
JUDQGLUD«WHUQHOOHPHQWFRQVWUXLWHSDUWRXVXQLYHUVHOOHHOOHUHMRLQGUDSHXW¬WUHXQ
jour le ciel…
/HWHPSVSDVVHODWRXUHVWVLKDXWHTXȇHOOHODLVVHHQWUHYRLUODYLOOH¢GHVNLORPªWUHV
tel un phare pour un marin, une étoile pour un voyageur.
8QHPDWLQ«HGHVROHLOURXJHR\DQWDUULYHXQKRPPHJUDQGVXUXQFKHYDO¢ȴªUH
DOOXUHDFFRPSDJQ«GȇXQHDUP«HGHPLOOLHUVGHVROGDWV$SUªVDYRLUȴ[«ORQJXHPHQW
VRQUHJDUGVXUODWRXUTXLOHODLVVHVDQVYRL[LOUHSUHQGVHVHVSULWVVRQVRXɞHVH
SU«VHQWHDXSUªVGHVm*DUGLHQV}ΖOH[SOLTXHVHVLQWHQWLRQVSDFLȴTXHVLOUHVSHFWH
les cultures, les religions, l’organisation des cités. Par contre, il est roi et conquérant,
LOSDVVHSDUWHUUHVHWPHUVSRXUVHIDLUHFRQQD°WUHDXPRQGHHWXQLȴHUWRXWHVOHV
FLW«VGDQVXQP¬PHHPSLUHΖOFURLWSURIRQG«PHQWDX[YHUWXVGȇXQSRXYRLUXQLTXH
DXQRPGHOȇXQLW«HWGHODSDL[6RLWOHVmJDUGLHQV}DFFHSWHQWVDVRXYHUDLQHW«HWHQ
échange la cité pourra vivre comme elle l’a toujours fait, soit c’est la guerre. Après de
longs débats, pourparlers et négociations, la cité accepte.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVFHODVHSDVVHDXPLHX[GHVFRPSURPLVVȇLQVWDXUHQWP¬PH
VLFHQȇHVWSDVWRXMRXUVVLPSOH¢DYDOHU(QVXLWHOHFRQTX«UDQWUH©RLWGHVQRXYHOOHV
d’instabilité des autres cités. Il part alors plusieurs années.
A son retour, l’empire a encore grandi, et lui a rapetissé… Est-ce la fatigue des
FRQTX¬WHV"/DPDODGLH"/ȇLQTXL«WXGHSHUPDQHQWHVXUOȇDVVLVHGHVRQSRXYRLU"
En tout cas, il convoque la population et lui fait part de son intention de déplacer la
« métissée ». La cité allait devenir la capitale de son empire, il devait y poser un acte
fort pour assoir son pouvoir en son sein, mais aussi au sein de toutes les autres cités
GHOȇHPSLUH6ȇLOG«SODFHOȇ«GLȴFHOHPHVVDJHVHUDFODLUFȇHVWGHOXLHWGHOȇHPSLUHTXH
les générations futures se souviendront en regardant la splendeur de la tour.
Les habitants, pour la première fois depuis longtemps, s’insurgent, crient, frappent
des poings et des pieds, se précipitent sur les soldats du conquérant. Les soldats
U«DJLVVHQWDXTXDUWGHWRXUSDUGHVIUDSSHVVDQJODQWHV&HFRQȵLWHQWUHXQSHXSOH
GHYHQXSDFLȴTXHHWXQHDUP«HGHPLOOLHUVGHVROGDWVELHQHQWUD°Q«VQHODLVVHSDVGH
doute sur l’issue du combat.
/HFRQTX«UDQWUDSSHOOH¢WRXVDXWDQWTXȇLOOHSHXWmΖOQHVȇDJLWSDVGHG«WUXLUHOD
tour, seulement de la déplacer… Elle sera reconstruite ! »
7RXMRXUVHVWLOTXȇKDELWDQWVHWm6FXOSWHXUV}G«VDVVHPEOHQWODmP«WLVV«H}EULTXH
par brique. Pour chacune des pierres enlevées, tous pleurent la mémoire de la personne qui l’a posée, la mémoire de l’intention de cette personne lorsqu’elle a posé la
pierre, une intention d’unité et de paix. Chaque brique enlevée est un deuil, une part
de soi, une part du peuple qui s’en va.
Le plus expérimenté et le plus sage des « sculpteurs », celui qui avait veillé jour et
nuit sur la tour, nourri par la vivante passion qu’il avait pour sa mission, avait survécu des générations durant, habité d’une jeunesse presque éternelle. A chacune des
briques enlevées, il se sent un peu moins en vie...

gré tout, tout passionné qu’il est. Pourtant, une cinquantaine de battements de pauSLªUHVSOXVWDUGLOȴQLWSDUVȇHQGRUPLUGDQVXQSURIRQGURQȵHPHQW/HOLYUHHVWUHVW«
ouvert sur son ventre. Je prends le livre.

Deux pigeons étaient en train de percer les sacs posés dans le jardin de la dame,
tous savent dans le quartier que c’est une des occupations préférées de ces volatiles
HWTXH©DHPE¬WHWRXWOHPRQGH

$SHLQHHVWLOHQWUHPHVPDLQVTXHPHYRLO¢¢QRXYHDXHPSRUW«HGDQVXQDXWUH
monde, un tout autre décor, je suis dans une cité splendide ! Les portes d’entrées de
la cité, les palais, la multitude de lieux de culte, le pont reliant les deux parties de la
FLW«GHSDUWHWGȇDXWUHGȇXQȵHXYHOHVMDUGLQVLFLWRXWHVWG«PHVXU«PHQWJUDQG-ȇHQ
ai ressenti un vertige… Ici, tout est coloré, tous ces bâtiments, ainsi que les maisons
GHSOXVSHWLWHWDLOOHOHVUXHOOHVOHVIRQWDLQHVOHPRLQGUHG«WDLOWRXWHVWFRQVWUXLW¢
SDUWLUGHEULTXHVYHUQLHVGHGL«UHQWHVFRXOHXUVHWWRXWHVFHVFRXOHXUVVRQWRUQHmentées de sculptures de cuivre et de bronze faisant ressortir l’éclat de la toile de
fond, solaire et sablonneuse. J’étais bouche bée, envahie de cette beauté étrange,
cette beauté si nouvelle pour moi.

À ce moment précis de sa pensée, les deux pigeons s’envolèrent et rejoignirent dans
OHFLHOGHVFHQWDLQHVGȇDXWUHVSLJHRQVTXLVȇ«WDLHQWHQYRO«VDXP¬PHPRPHQW'DQV
XQP¬PH«ODQLOVSDUWLUHQWDXORLQ

À l’image de la cité, les habitants, de toutes les couleurs, leur peau parfois ébène,
parfois noisette, dorée, ocre, cannelle, café, crème, ivoire, pourpre, ambré… et j’en
SDVVHȐ/HXUVY¬WHPHQWVWHLQW«VOHXUVELMRX[GHFXLYUHHWGHEURQ]HȐΖOVQHSDUOHQW
SDVWRXVODP¬PHODQJXHMȇHQWHQGVODGL«UHQFHGHVVRQV3DUFRQWUHLOVVHVRXrient, se parlent en s’aidant de leurs gestes, se rassemblent volontiers dans les lieux
publics, prennent le temps de s’y poser, discuter, jouer, faire du sport, manger. Ensemble, ils sculptent les statues, ornementations, murs et monuments. Avec ou sans
mots, leurs gestes sont parfaitement coordonnés.
ΖOVQHSDUOHQWSHXW¬WUHSDVODP¬PHODQJXHPDLVELHQOHP¬PHODQJDJH
Il semble que cela n’ait pas toujours été ainsi... Je passe devant un orateur en plein
discours, il raconte et rappelle des histoires passées, des histoires de persécutions,
GȇH[LOTXLHXUHQWGHVUXGHVFRQV«TXHQFHVȐ&HWKRPPHMRXHXQU¶OHGHP«PRLUH
pour que « plus jamais ça ! » En tout cas, de ce que j’observe, ce peuple aurait appris
de ses erreurs… Comme quoi…
Je vois passer des années d’Histoire devant moi…
Chaque jour la cité « bienheureuse » grandit, de nouvelles personnes viennent y
vivre, elle résonne aux quatre coins du monde. Avec le temps, les familles et les communautés parlent toujours leurs propres langues, mais une nouvelle langue apparaît
SHWLW¢SHWLWXQHODQJXHP«WLVV«H
Les habitants décident de construire ensemble la plus belle bâtisse jamais construite,
XQHWRXUTXLVȇ«ULJHUDLW¢SDUWLUGȇXQHEULTXHYHUQLHSRV«HSDUFKDFXQ7RXVVRQWYHQXVSRVHUOHXUEULTXHOHVSOXVH[S«ULPHQW«VYHLOODQW¢VROLGLȴHUOȇDVVHPEODJH&HX[
FLDYDLHQWSDVV«OHXUYLH¢ODIRLV¢FRQFHYRLUHW¢ODIRLV¢FRQVWUXLUHOHXUVRXYUDJHV
VȇRUDQWWRXWHQWLHUV¢ODW¤FKH/HVĕXYUHVVHODLVVDLHQWVFXOSWHUHWVFXOSWDLHQWSDU
ODP¬PHRFFDVLRQOHVFRUSVHWOHVHVSULWVGHOHXUVFU«DWHXUVGDQVXQSDUIDLW«TXLOLEUH/HXUVPDLQV«WDLHQWJUDQGHV¢IRUFHGȇRXYUDJHPDQXHOOHXUV\HX[EULOODLHQW
d’un esprit clairvoyant, on les surnommait « Les sculpteurs » ou « Les gardiens », cela
dépendait des préférences et des circonstances.
Le plus expérimenté et le plus sage d’entre eux veillerait jour et nuit sur cette tour

m2XDZ&ȇHVWIDQWDVWLTXH)DEXOHX[2VRQVXQYĕXSOXVLPSRUWDQWMHYRXGUDLV
rénover les bâtiments anciens délabrés, ajouter aussi une touche de modernité au
quartier mais en tenant compte de la nature, je voudrais des villas design avec des
JUDQGVMDUGLQVHWGHVE¤WLPHQWVY«J«WDX[HWHQȴQXQHQGURLWSRXU«FKDQJHUGHV
livres et manger bio ».
À ce moment précis de sa pensée, tout se réalisa, les plus beaux bâtiments anciens
SDUXUHQWUDIUD°FKLVFHTXL«WDLWWURSODLGSRXU¬WUHU«QRY«IXWUHPSODF«SDUGHVYLOODV
DYHFGHJUDQGVMDUGLQVHWGHVE¤WLPHQWVY«J«WDX[OHWRXWRUDQWOȇKDUPRQLHSDUIDLWH
entre ancien et nouveau, entre nature et ville.
mΖQFUR\DEOH0DLVȐFHQȇHVWSDVSRVVLEOH-HGRLV¬WUHGHYHQXIRXFȇHVWLPSRVVLEOH}
À ce moment précis de sa pensée, les bâtiments végétaux et les villas disparurent, les
SLJHRQVUHYLQUHQWHWPDQJªUHQWOHVFU¬SHVȐ7RXW«WDLWSDUWLȐ
6DXIOȇHQGURLWGȇ«FKDQJHVGHOLYUHVFDULOH[LVWDLWG«M¢JU¤FHDX[KDELWDQWVFȇHVWOH
%RRNVZDSVDORQ

L

e penseur de Rodin, les habitants du quartier de l’ancienne gare de Laeken le
connaissent bien, ils aiment en parler et rappeler qu’un exemplaire de la statue
WU¶QHGDQVOHFLPHWLªUHVXUODWRPEHGȇXQDQWLTXDLUH

6LFHUWDLQV\DFFRUGHQWDXȴQDOSHXGȇLPSRUWDQFHODSOXSDUWVHGHPDQGHQWmTXRL
peut-il bien penser ? »
8QHGDPHQ«HGDQVOHTXDUWLHU¢Oȇ«SRTXHR»OHVDOOXPHXUVGHU«YHUEªUHV«FODLUDLHQW
GXUHȵHWEOHXGHVȵDPPHVOHVSD\VDJHVHQQHLJ«VR»OHVHQIDQWVJULPSDLHQWVXUOHV
murets mitoyens et sur les marronniers, ou le marché aux bestiaux existait encore,
¢Oȇ«SRTXHGHV]ZDQ]HUVHWGHYROHQEDFNUDFRQWDLWFHFL
« Je me suis toujours demandé ce que pensait le penseur-poète… Il n’y a pas si longtemps il m’est arrivé quelque chose de pas croyable !

C’ÉTAIT MIEUX APRÈS...!
Emmanuel De Loeul

Je me promenais dans les rues de mon quartier très contrasté. Il a beaucoup changé;
rues parfois modernes, parfois anciennes, bétonnées ou pavées, décors gris ourlés
de parcs verdoyants, une place arborée aux abords d’une route automobile, une
église travaillée dans sa forme imposante, négligée dans ses sculptures, des maiVRQV¢OȇDUFKLWHFWXUHSDUIRLVPRGHVWHSDUIRLVRSXOHQWHGHVKDELWDQWVGHWRXWHVOHV
couleurs, parlant de tous les sons…je ne distingue pas toujours bien précisément
de quelles langues ils parlent… Au milieu de tout cela, les rails du train révèlent une
activité ferroviaire, près de l’ancienne gare… L’ancienne gare, lieu qui s’est sauvé de
l’oubli en mutant du lieu de passage qu’il était vers le lieu de rencontres et de convivialité qu’il est aujourd’hui.
Alors que j’étais plongée dans ces méditations, mes pas me conduisaient jusqu’au
cimetière. Je me suis assise un moment près du penseur pour me reposer de cette
marche, un peu longue pour mon âge. Je regardais la sculpture avec beaucoup d’atWHQWLRQVDIRUFHPXVFO«HSDUODSHQV«HVDW¬WHHWVRQDOOXUHSORQJ«HVGDQVXQH
étrange position…
(WȴJXUH]YRXVTXHMHQȇDLULHQYXYHQLUMHPHVXLVDVVRXSLH&ȇ«WDLWFHUWDLQHPHQWXQ
U¬YHPDLVMHYRXVDVVXUHTXHMHOȇDLY«FXFRPPHVLFȇ«WDLWYUDL
0HYRLO¢HPSRUW«HGDQVXQDXWUHPRQGHSOXVH[DFWHPHQWGDQVXQHJUDQGHSLªFHȐ
/DSLHUUHHWOHIHUMROLPHQWIRUJ«VHQERXFOHVDVVHPEOHQWXQ«GLȴFHVROLGHPDOJU«
les grandes vitres qui laissent passer la lumière. Dedans, une multitude de blocs de
PDUEUHEODQF&HUWDLQVVRQWHQFRUHGHVLPSOHVEORFVGȇDXWUHVGHVVLQHQWGHVȴJXUHV
GHVFRUSVȴJ«VGDQVXQPRXYHPHQWGHVEXVWHV'DQVOHIRQGGHODSLªFHXQIDXWHXLOJUDQGELHQV½USRXUIDLUHKRPPDJH¢ODSLªFH8QKRPPHWUªVEDUEXHVWFRXché dedans et lit un livre.
-HU«DOLVHVRXGDLQȐ2XL&ȇHVWELHQ5RGLQ5RGLQHQSHUVRQQH(WFȇHVWDXG«S¶WGHV
PDUEUHV¢3DULVTXHMHPHWURXYHGDQVOȇDWHOLHUGH5RGLQ-HOȇLQWHUSHOOHOXLSDUOH
d’abord poliment, puis énergiquement, mais il ne m’entend pas, je suis comme un
IDQW¶PHTXLSHXWWRXWREVHUYHUPDLVTXLQHSHXWSDVVHIDLUHHQWHQGUH

Création d’un conte, intégrant des éléments du recueil de paroles réalisé dans le quartier de l’ancienne gare
de Laeken les 16, 17 octobre, 9, 12 et 22 novembre 2017.

5RGLQHVWHQWUDLQGHOLUH6HV\HX[VHIHUPHQWPDLV¢SHLQHVRQWLOVFORVTXȇLOVVH
rouvrent, paupières tremblotantes… il semble qu’il veuille continuer sa lecture mal-

I

O«WDLWXQHIRLVXQHEDQGHGHJDU©RQVHWGHȴOOHVTXLVHUHWURXYDLHQWGDQVOHVTXDUH
pour jouer. Un jour, le square était envahi par une horde de hyènes. Les enfants
WHQWªUHQWGHOHVHUD\HUHQOHXUODQ©DQWGHVFDQQHWWHVYLGHV/HVK\ªQHVPRQWUªUHQWOHVFURFVHWPHQDFªUHQWOHVHQIDQWVΖOVG«WDOªUHQWGDQVODUXH$UULY«V¢ERXW
GHVRXɞHFKH]HX[LOVGHPDQGªUHQW¢OHXUVSDUHQWVOȇDXWRULVDWLRQGHVHUHQGUH¢
vélo jusqu’au grand parc. Hors de question, c’est bien trop dangereux, répondirent
les parents. Avec tous ces tigres qui se baladent en liberté, toujours plus nombreux
HWWRXMRXUVSOXVUDSLGHV¢ODFRXUVH9RXVULVTXHULH]PLOOHIRLVGȇ¬WUHUHQYHUV«VRX
pire, dévorés. Obligés désormais de rester chacun chez soi, les enfants s’ennuyaient
au milieu des photos de famille posées sur tous les meubles.

LE PENSEUR
Elisabeth Mertens

« Un regard, un sourire peut désarmer quelqu’un qui a de mauvaises idées, un sourire
pour rassembler, rassembler pour mieux s’aimer. » Parole d’une habitante

8QMRXUGHVDFKDPEUHXQHȴOOHHQWHQGLWXQGU¶OHGHEUXLWGDQVODPDLVRQDYHQDLW
de la cave. Un tuyau d’aspirateur en main, elle descendit sans bruit, s’avança dans le
KDOO6RXGDLQODSRUWHGHODFDYHVȇRXYULW&ȇ«WDLWVRQYRLVLQWRXWFRXYHUWGHWHUUHXQH
ODPSHVXUOHIURQWΖOVGHVFHQGLUHQWWRXVOHVGHX[HWOHJDU©RQPRQWUD¢VDYRLVLQH
OHVRXWHUUDLQTXȇLODYDLWFUHXV«HQWUHOHVGHX[PDLVRQVΖOVVHPLUHQWWRXVOHVGHX[¢
creuser un nouveau tunnel vers la maison suivante. Au bout d’une semaine, ils arrivèrent dans la cave d’un troisième copain. Ils le surprirent alors qu’il venait y chercher une bouteille d’eau. En quelques mois, les enfants avaient fait le tour de la place
et s’étaient tous retrouvés sans que leurs parents ne sachent rien.
ΖOVVHPLUHQWDORUV¢FUHXVHUXQWXQQHOMXVTXHVRXVODYLHLOOHJDUHG«VDHFW«H3OXV
SHUVRQQHQHYHQDLWO¢GHSXLVGHVDQQ«HV7RXVOHVPHUFUHGLVDSUªVPLGLVLOVVȇ\UHWURXYDLHQWHQVHFUHW3DWLHPPHQWDYHFGHVERXWVGHERLVGHVYLHX[FDUWRQVGXȴOGH
fer, ils fabriquèrent un dragon !
Un jour, le dragon fraîchement peint, tous les enfants montèrent sur son dos. On entendit un bruit étrange au loin, le bruit d’une sirène de bateau. Les enfants fermèrent
les yeux pour mieux écouter. Le dragon frémit, se dressa sur ses lourdes pattes, sortit de la cave de la gare et glissa sur les rails pendant un bon moment.
Le dragon s’immobilisa. Les enfants ouvrirent les yeux. Devant eux il y avait un imPHQVHSDUFDYHFGHV«WDQJVGHVYDOORQVHWGHVDUEUHVPDJQLȴTXHV&ȇ«WDLWOHSDUFGX
roi. Dans les arbres, il y avait des enfants en train de grimper. Le dragon s’approcha.
/HVHQIDQWVGDQVOHVDUEUHVWRXUQªUHQWODW¬WHYHUVOHVYLVLWHXUVFRPPHVȇLOVYR\DLHQW
GHVGUDJRQVWRXVOHVMRXUV6XUOHGRVGHOȇDQLPDOOHVHQIDQWVQȇHQUHYHQDLHQWSDV
/¢GDQVOHVDUEUHVGHFROOHFWLRQGXURLLOVUHFRQQDLVVDLHQWOHVYLVDJHV&ȇ«WDLHQWOHV
P¬PHVTXHVXUOHVSKRWRVGHIDPLOOHOHXUVJUDQGVSDUHQWVDXP¬PH¤JHTXȇHX[
« Qu’attendez-vous, dirent les enfants dans les arbres, allez dans le parc du roi, et
JULPSH]YRXVDXVVLOHJDUGHFKDPS¬WUHHVWSOXVULJRORTXHP«FKDQW
- Ce n’est plus possible, répondirent les enfants sur le dos du dragon, il y a un mur
qui entoure tout le parc aujourd’hui, avec des barbelés électriques. Le garde chamS¬WUHD«W«UHPSODF«SDUGHVSDWURXLOOHVGHPLOLWDLUHV9RXVQRXVYR\H]SDVVHUOHPXU
dans ces conditions … ? »

Récit fantastique, intégrant des éléments du recueil de paroles réalisé dans le quartier de l’ancienne
gare de Laeken les 16, 17 octobre, 9, 12 et 22 novembre 2017. Egalement inspiré du mythe de la tour
de Babel.

FHVPRWVOHGUDJRQȴWGHPLWRXUHWUDPHQDOHVHQIDQWVGDQVOHVRXVVROGHOȇDQcienne gare.

$YDLHQWLOVU¬Y«"&KDFXQFKDFXQHUHQWUDFKH]VRLHWVHJDUGDELHQGHUDFRQWHUOȇKLVWRLUH¢TXLTXHFHVRLW

$FHVPRWVOHGUDJRQȴWGHPLWRXUHWUDPHQDOHVHQIDQWVGDQVOHVRXVVROGHOȇDQcienne gare.

/HPHUFUHGLVXLYDQW¢SHLQH«WDLHQWLOVDUULY«VGDQVOHVRXVVROGHODJDUHTXȇLOVJULPpèrent sur le dos de leur dragon. Le cri de quelques mouettes leur parvint. Ils fermèrent les yeux pour mieux entendre. Le dragon s’ébranla, sortit de la gare et glissa
VXUOHVUDLOVWRXWXQWHPSV¢WUDYHUVOHTXDUWLHU

$UULYDOHWHPSVGHODI¬WHGHV/XPLªUHV$YHFOȇDLGHGHOHXUVSDUHQWVOHVHQIDQWV
ȴ[ªUHQWOHXUGUDJRQVXUXQHUHPRUTXH'DQVODQXLWIURLGHWRXVG«ȴOªUHQWDX[F¶W«V
GHODE¬WHOHVHQIDQWVGDQVDLHQWDXWRXUGHOXLOHVSDUHQWVWHQDLHQWOHVWRUFKHVOHV
JUDQGVSDUHQWVUDYLWDLOODLHQWWRXWOHPRQGHHQWK«¢ODPHQWKHHWFKRFRODWFKDXG

Le dragon s’immobilisa. Les enfants ouvrirent les yeux. Devant eux il y avait un maUDLVFRXYHUWGHEXLVVRQVWRXXVGHURQFHVGȇDUEXVWHV$XPLOLHXGHFHWDLOOLVLPS«Q«WUDEOHLOVDSHU©XUHQWGHVHQIDQWVRFFXS«V¢FRQVWUXLUHGHVFDEDQHV/HGUDJRQ
«FDUWDODY«J«WDWLRQGȇXQFRXSGHW¬WHHWVȇDYDQ©D/HVHQIDQWVGDQVOHPDUDLVWRXUQªUHQWODW¬WHYHUVOHVYLVLWHXUVFRPPHVȇLOVYR\DLHQWGHVGUDJRQVWRXVOHVMRXUV6XUOH
GRVGXGUDJRQOHVHQIDQWVȴUHQWGHJUDQGV\HX['HQRXYHDXLOVUHFRQQXUHQWOHXUV
JUDQGVSDUHQWVDXP¬PH¤JHTXȇHX[

C’était plus fort que lui : le plus jeune de la bande grimpa sur la remorque, puis sur
OHGRVGXGUDJRQ6DPªUHPRQWDOHFKHUFKHUJOLVVDHWUHVWDDFFURFK«H¢ODEDVHGH
OȇDLOHOHVMDPEHVGDQVOHYLGH/HJUDQGSªUHGXSHWLWYLQW¢OȇDLGHGHVDȴOOHΖOHVFDODGD
OHGUDJRQHWODKLVVDVXUOHGRVGXGUDJRQΖOSULWOȇHQIDQWHWOHODQ©DHQEDV¢VRQSªUH
Avant de pouvoir redescendre, la mère et le grand-père furent éblouis par un feu
GȇDUWLȴFHHWIHUPªUHQWOHV\HX[$XEHURLPLQXLWVRQQD/HGUDJRQVȇ«EURXD«WHQGLW
ses ailes et s’envola sous les cris de la foule. Il glissa dans les airs un long moment.

« Qu’attendez-vous, dirent les enfants dans le marais, allez faire des cabanes sur
l’eau.

/HGUDJRQVȇLPPRELOLVDDXVRPPHWGXEHURLOHMRXU«WDLWUHYHQX/DPªUHHWOH
grand-père ouvrirent les yeux. En bas devant eux, la place avait été transformée en
XQHLPPHQVHSODLQHGHMHX[6XUOHVEDQFVVXUYHLOODQWOHVHQIDQWVHOOHUHFRQQXWVRQ
ȴOVXQE«E«GDQVOHVEUDV6XUOHXUGURLWHOȇDQFLHQQHDYHQXH«WDLWGHYHQXHXQODUJH
trottoir bordé d’arbres et de buissons ; les voitures, rares, circulaient au pas sur deux
ȴOHV7RXWHVOHVUXHV«WDLHQWSL«WRQQHV

- Les marais n’existent plus, on a construit des maisons dessus, répondirent les
enfants sur le dos du dragon. Aujourd’hui, pour trouver de l’eau, il faut aller au caQDO9RXVQRXVYR\H]GLUH¢QRVSDUHQWVTXȇRQYDMRXHUVDQVVXUYHLOODQFHDXERUGGX
canal? »
$FHVPRWVOHGUDJRQȴWGHPLWRXUHWUDPHQDOHVHQIDQWVGDQVOHVRXVVROGHOȇDQcienne gare.
Le mercredi suivant, quand le dernier enfant arriva dans la cave de l’ancienne gare,
WRXVOHVDXWUHV«WDLHQWG«M¢VXUOHGRVGXGUDJRQ8QHFORFKHVRQQD/HVHQIDQWVIHUmèrent les yeux. Le dragon se secoua, sortit de la gare et glissa sur les rails un long
moment.
Le dragon s’immobilisa. Les enfants ouvrirent les yeux. Devant eux s’ouvrait une
«QRUPHFDUULªUHGHVDEOHRUDQJH'HOȇDXWUHF¶W«VXUOHERUGGHVHQIDQWVVȇ«ODQçaient dans le vide, criaient dans les airs et retombaient quelques mètres plus bas
en roulant dans le sable. Le dragon prit son envol, survola la carrière de sable et se
SRVDSUªVGHODSHWLWHWURXSH/HVHQIDQWVDXERUGGHODVDEOLªUHOHYªUHQWODW¬WHYHUV
OHPRQVWUHFRPPHVȇLOVYR\DLHQWGHVGUDJRQVWRXVOHVMRXUV6XUVRQGRVOHVHQIDQWV
s’exclamèrent : papy, mamie, grand-père, grand-mère ! C’était encore une fois leurs
JUDQGVSDUHQWVDXP¬PH¤JHTXȇHX[
« Qu’attendez-vous, dirent les enfants de la sablière, sortez de chez vous, explorez les
OLHX[(WVLYRXVYRXVSHUGH]DVVH\H]YRXVFRPPHQRXV¢XQHWDEOHGHELVWURWYRV
parents sauront vous y retrouver !
0DLVYRXV¬WHVIRXVU«SRQGLUHQWOHVHQIDQWVVXUOHGRVGXGUDJRQRQQHSHXW
P¬PHSDVIDLUHXQSDVVXUOHWURWWRLU(WVLRQVHSHUGDLWYRXVLPDJLQH]ODW¬WHGHQRV
SDUHQWVVȇLOVQRXVWURXYDLHQW¢XQHWDEOHGHELVWURW"}

6XUODJDXFKHOHVPXUVGȇHQFHLQWHGXSDUFDYDLHQW«W«DEDWWXV/HJUDQGSªUHUHFRQQXWVRQSURSUHȴOVOHIUªUHGHVDȴOOHOHVFKHYHX[JULVPDUFKDQWDYHFXQHFDQQHDX
milieu des pelouses royales, tandis que des enfants grimpaient aux arbres.

