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Keuken : aangepaste openingsuren
Vanaf 4 oktober zal de keuken gesloten zijn
tussen 14.30u en 17.30u
Om kleine hongers te stillen zijn er natuurlijk onze lekkere
snacks : portie kaas, portie salami, portie mixt, portie
bloempanch, portie geperste kop, croque- monsieur uit het
vuistje, droge worst, cervela…
Men zegge het voort !

Cuisine : heures d’ouverture adaptées
À partir du 4 octobre, la cuisine sera fermée entre
14.30h et 17.30h
Pour apaiser les petites fringales il y a évidemment nos
délicieux snacks : portion de fromage, portion de salami,
portion mixte, portion de bloempanch, portion de tête pressée,
croque-monsieur sans garniture, saucisse sèche, cervelas…

←
Ober in de zomer
  Elégance estivale de notre sympathique Damien
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Lautréamont - D’où vient la philosophie des larmes ? (1)
On peut être seul à l’estaminet et ne pas
s’ennuyer. Il y a toujours quelque chose à
regarder. Tableaux. Dessins. Menu. Tarif.
Vitraux. Inscriptions.
La première fois que je suis entré à « La Fleur en
Papier Doré », j’ai d’abord vu ce magnifique poêle
juste en face de la porte. Puis, à gauche,
contrastant avec la surcharge décorative, un
texte : « Hommage au sentiment de l’inconstance
originelle. Sais-tu Lorenzo ce que vaut un soupir,
as-tu jamais étudié la philosophie des larmes ? »
Une belle calligraphie qui se termine par deux
roses entrecroisées. Au-dessus, une couronne de
laurier avec deux dates 1846-1870. Plus haut, une
couronne comtale surmontée d’un fanion portant
« Vive Lautréamont ». Pas de doutes, c’est un
hommage à cet écrivain. Les dates
correspondent. Le comte de Lautréamont — je
devrais écrire Isidore Ducasse — est mort à 24
ans en 1870.

Mais quel rapport entre Lautréamont et le café des surréalistes ? Tout.
Déjà, il est né en Uruguay, à Montevideo, de parents originaires de Tarbes
ce qui n’est pas très commun. Il sera d’ailleurs scolarisé à Tarbes au Lycée
impérial. Il a probablement commencé Polytechnique à Paris et il est mort
en novembre 1870 en plein siège de Paris par les armées allemandes.
Certains disent de phtisie ; d’autres, victime d’un complot. Et sa
dépouille ? Elle a disparu. Bref, ceci est à peine une biographie. Entre
autres parce qu’il manque d’éléments. Il avait écrit des poésies sous son
nom et « Les chants de Maldoror » sous le pseudonyme de Comte de
Lautréamont.
L’histoire de l’œuvre, elle aussi est digne d’un roman. Un premier chant
publié à compte d’auteur à Paris en 1868. Sans nom d’auteur. L’intégralité
fut publiée à Bruxelles un an plus tard, mais pas commercialisée. En 1874,
Rozès, un Tarbais installé en Belgique et éditeur de son état rachète le
stock. Et c’est en 1885 que la revue « Jeune Belgique » en publie des
extraits. Grande découverte en France. À la fin du siècle, Jarry rend
hommage à l’univers pataphysicien des « Chants ». Et André Breton inclut
Lautréamont dans les grands précurseurs du surréalisme. Depuis l’œuvre
est l’objet de thèses savantes.
Mais et la phrase, me direz-vous ? Suite au prochain numéro.
portrait présumé d’Isidore Ducasse alias
Comte de Lautréamont,
photo-carte de visite, Tarbes 1867 (?)

André Mertens
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Roger Raveel :
de Zin van het Zinloze
Roger Raveel (1921-2013) was één
van de gasten op het
huwelijksfeest van Hugo Claus en
Elly Overzier, dat in het
Goudblommeke plaatsvond op 31
mei 1955. Tijdens onze
opzoekingen omtrent deze
bruiloft vertelde Luc Levrau ons
een sappige anecdote.

Rechterhand
Mijn hele leven lang was ik de rechterhand van Raveel, ik heb al zijn objecten gemaakt. In 1990 werd het
begin van de Tweede Wereldoorlog - 50 jaar geleden - herdacht. Roger was 68, maar hij vond de tijd rijp
om nog eens een performance op te voeren, een protest over de zinloosheid van oorlog en geweld. Hij
wilde met een beschilderde en op wielen gemonteerde kleerkast door het centrum van Brussel rijden. Het
evenement zou de naam “De Zin van het Zinloze” krijgen en ik moest hem helpen om het object te maken.

Kleerkast
Dat soort gekke plannen was een
kolfje naar mijn hand. Eerst ging ik op
zoek naar een kleerkast met spiegels.
Ze moest liefst oud zijn, maar
uiteraard nog stevig genoeg om er
mee rond te zeulen door de stad. Ik
vond een geschikt exemplaar voor 100
frank (2,5 euro). Voor alle zekerheid
verstevigde ik ze binnenin. Daarna
moest ik beugels maken en op de kast
monteren, zodat we er fietswielen
konden in vastmaken. Er moest ook
een fietsstuur op de installatie komen,
zodat Roger ze gemakkelijker kon
besturen en boven op de kast kwam
er een zwaailicht om veiliger
doorheen het verkeer te kunnen
manoeuvreren.
Dan pas kon ik de kleerkast naar het
atelier brengen, waar Roger ze
beschilderde. En dan kwamen er
nog een paar proefritten in de Leiehoek.

Foto Rony Heirman
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Performance in Brussel
Op 10 mei 1990 werden we door een bestelwagen bij het Warandepark afgezet, in de hoogstad naast het
Paleis voor Schone Kunsten. Van daar reden we onder politiebegeleiding naar de Grote Markt. Gelukkig ging
het bergaf ! De kast op fietswielen was een zwaar gewicht op de hobbelige kasseien. Maar het ding hield
zich staande, onder grote belangstelling van pers en publiek. De kunstig beschilderde kast kan vandaag
bewonderd worden in het Roger Raveel Museum te Machelen-Zulte www.rogerraveelmuseum.be

Op de Grote Markt
Velen uit Raveel’s entourage waren die dag meegekomen
: Octave Scheire, Roland Jooris, Emiel Veranneman, de
curator en latere directeur van het MHKA Bart De Baere,
de Oost-Vlaamse gouverneur Herman Balthazar, de
politicus Marc Galle… Maar niet zijn echtgenote Zulma,
die halsstarrig weigerde om te komen kijken. Ze was er
zeker van dat de kunstige kleerkast de optocht door de
straten van Brussel niet zou overleven. Maar wonder
boven wonder hield het gevaarte stand.

(Luc Levrau en mdr)
Foto : Rony Heirman

Sorcières et envoûteurs débarquent
Louise-Marie Libert, choisira pour nous des histoires authentiques de son dernier
livre «Les + terribles affaires de sorcellerie». Illustration de la sorcellerie
ordinaire que l’on situe facilement au Moyen Age alors que les plus grands procès
de sorcellerie se déroulèrent du 15e au 18e siècle. Souvent règlements de comptes
politiques sous les tortures et exorcismes obcènes.
Autant le savoir, Louise Marie Libert a le don de rendre les choses vivantes. Vous
êtes invités à vous présenter munis d’un objet ou d’un vêtement rappelant les sorts
et envoûtements. Tout ça au son de l’accordéon d’une gentille sorcière et au milieu
des effluves d’un chaudron plein d’un breuvage mystérieux.

A la Fleur en Papier Doré le samedi 22 octobre à 19h30
– repas avant ou après ensemble. Entrée 10 €

TOF ! Dinsdag 11 oktober , 19 - 21u Christian De Coninck :
Verhalen van een Brusselse flik.
Georganiseerd door Oudstudentenbond VUB.
Leden gratis, niet-leden 5€
Inschrijven info@osb.be tel. 02/644 64 60
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Tom Frantzen :

de Opmars van de Menselijke Waanzin
Blommekesvriend Tom Frantzen is bekend van een aantal verblijdende
kunstwerken in de straten van Brussel, als daar zijn De Vaartkapoen, Madame
Chapeau, Het Zinneke en Pieter Bruegel aan de Kapellekerk (zie ook magazine
104, blz.2) In zijn werkplaats te Duisburg onthulde hij onlangs zijn meesterwerk,
een 14 meter lange bronzen sculptuur waar meer dan tien jaar aan gewerkt is.
Het doet denken aan de stoet uit het circus Jeroen Bosch, door Boudewijn De
Groot bezongen in Het land van Maas en Waal : een optocht van gruwel en
hoop. Frantzen’s prachtige beeldentuin De Paden van Waaienberg is een
bezoek meer dan waard www.tomfrantzen.be
(mdr)

Goose in het land van de Geuze
In het Goudblommeke is een gans neergestreken. Ze
komt overgevlogen uit Chicago.

Craft beers Een drietal jaar geleden, naar aanleiding
van de Magritte-tentoonstelling in het MoMA te New
York, vestigden we al de aandacht op de kwaliteit van
de Amerikaanse artisanale bieren (magazine 79, blz.6)
We schreven toen over een eigenzinnig, hoppig pintje
dat nogal lijkt op ons Zinnebir. Wordt wel vaak
geschonken in een neutraal glas, in tegenstelling tot
onze Belgische bieren die altijd hun typeglas hebben.
Deze bieren van het type IPA (Indian Pale Ale) werden
oorspronkelijk in Engeland gebrouwen voor de Britse
troepen in India. Zij bevatten wat meer alcohol en
vooral meer hop. 9

Goose island brewery De ambachtelijke brouwerij
uit Chicago maakt deel uit van de groep ABInbev. Hun
artisanale Goose IPA is recent in een aantal
geselecteerde biercafés te vinden, onder dewelke het
Goudblommeke. Het is een amberkleurig bier met
zachte smaak en sterke hoptoetsen (5.9°) Van ’t vat
getapt in glazen van 25 of 50 cl, die inderdaad niet erg
opvallend zijn. De tapkraan is versierd met een mooie
witte ganzenkop. Als bierliefhebber is het zeker de moeite
om de Goose IPA eens te proeven en te vergelijken . Cherrio !

Foto Michael Potisch

(mdr)
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Et si CoBrA nous avait envoyé Denis Meyers ?
Lors de l'impressionnante exposition éphémère (Remember Souvenir avril - mai 2016) du jeune artiste peintre
et graffeur Denis Meyers dans l’ancien bâtiment Solvay à Ixelles destiné à être démoli, Jacky Legge dirige la
visite guidée. Il achève le parcours en jurant au public : « Dans vingt ans vous pourrez dire J’y étais ! ».
Cet artiste d'origine tournaisienne reçoit une attention grimpante. Il a surpris par la densité de son écriture à
l’aérosol sur 8000 m2 : sols et plafonds garnis de mots et portraits de couleur noire. Si l'existence de CoBrA a
bien été limitée dans le temps (1948 à 1951), Denis Meyers pourrait montrer que les étincelles d’un tel
mouvement ne sont jamais vraiment éteintes.
Dans ses fresques géantes et urbaines, il crée l’étonnement sans le vouloir ici ou là par une certaine
ressemblance avec la volupté des logogrammes de Dotremont.
Bien qu’il avoue ne pas bien connaitre les surréalistes, on sait toutefois qu’enfant il occupait ses mercredis en
grattant ses premiers dessins sous l’impulsion de son grand-père. Aïeul qui n’était autre que le graphiste et
typographe Lucien Deroeck (1915-2002), connu pour avoir notamment signé l’étoile de l’expo 58. Et qui fut,
comme par hasard, aussi le professeur d’un certain Pierre Alechinsky...

Pierre Alechinsky –Christian Dotremont

Denis Meyers photo Jacky Legge (droits réservés)

ILLUSTRATION : La Fleur s’amuse au jeu des sept erreurs : cherchez l’époque à laquelle appartient chacun de
ces deux dessins et découvrez l’heureux air de famille entre les formes de Dotremont et d’Alechinsky (COBRA)
et le trait de Denis Meyers, artiste contemporain dont le nom est loin d’être oublié.
Jacky Legge de La Maison de la culture de Tournai a le nez fin pour repérer et faire éclore les artistes.
Il présentera prochainement Denis Meyers en sa compagnie, au café artistique La Fleur en Papier Doré. Date
non encore fixée.

Valérie Callewaert
Riche site web où l’on rencontre l’artiste et l’œuvre : http://www.remember-souvenir.me/
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Adieu à Michel Butor
Message sur le site de notre ami Philippe
Marchal, moteur d’Artesio, au lendemain
du décès du poète, romancier, critique
d’art Michel Butor. Cette photo les montre
tous deux dans un moment de complicité
alors que Philippe recevait l’artiste dans
notre estaminet.
C'est un AMI qui nous quitte. Aucun mot ne
peut qualifier la délicate attention, le
soutien affectueux sans retenue que Michel
Butor a toujours témoigné à l'égard de nos
initiatives. Nous l'avons reçu lors des
dernières éditions de notre salon du livre d'artiste. Il était encore présent en avril dernier, avec une
affectueuse attention, lors de l'ouverture de notre B-Gallery, la galerie du livre d'artiste. Il est rare
que nous exprimions de la sorte nos émotions, mais un ami qui nous quitte ne peut que laisser
s'exprimer des sentiments de grande tristesse. Merci Monsieur Butor. Merci l'artiste. Ph. Marchal

Soirée littéraire bruxelloise
Georges Roland, Jean-Jacques De Gheyndt et les Associations bernardiennes vous invitent à
une soirée littéraire bruxelloise. Ils présenteront leurs livres sur Bruxelles et en bruxellois ! Il y
aura les métro-traminots-polars de Georges Roland, dont la narratrice est Roza : 40 ans
d'intrigues policières dans les Marolles, dans le Métro ou à la Fleur en Papier Doré. Avec elle et
Jean-Jacques De Gheyndt, le charme inégalé de nos parlers bruxellois: beulemans, brussels
vloms, marollien d'origine wallonne et bargoensch ! Les auteurs liront des extraits de leurs
œuvres. Retrouvez les saveurs d'antan et offrez-vous une bonne tranche de zwanze !
www.georges-roland.com - www.science-zwanze.be - www.bernardiennes.be
Possibilité de manger sur place avec les auteurs, avant la présentation l

A la Fleur en Papier Doré le jeudi 27 octobre à 19h30

Nieuw boek van Toni Coppers
Blommekesvriend Toni Coppers heeft een nieuwe thriller uitgebracht : In naam van
de vader. De plot speelt zich af in Antwerpen, maar hoofdpersonage speurder Liese
Meerhout denkt nog aan “…haar favoriete bruine kroeg in Brussel, Het
Goudblommeke in Papier…” . Nu de herfst zijn intrede maakt en de avonden wat
langer worden : warm aanbevolen. Spanning gegarandeerd !
(mdr)
(Toni Coppers : In naam van de vader, uitg. Manteau, 2016)

La Fondation Monique Verrept organise un Café pédagogique sur le thème «
Accrochage ou ré-accrochage scolaire » constats, conséquences, préventions,
remédiations. Modérateur David Lallemand, conseiller auprès du Délégué
général aux droits de l’enfant.
Inscriptions et renseignements : fondsmoniqueverrept1@gmail.com

à La Fleur en Papier Doré le mercredi 19 octobre à 19h20
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Oktober 2016 :  Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier
Octobre 2016 :  Ça se passe à La Fleur en Papier Doré
 Samedi 8 octobre de 11 à 13 h. Cours de dialecte bruxellois : "Un cours de rien" of "een bekke van alles"
http://www.science-zwanze.be/



Dinsdag 11 oktober , 19-21u Christian De Coninck : “Verhalen van een Brusselse flik”.
Oudstudentenbond VUB. Leden gratis, niet-leden 5€
Inschrijven : info@osb.be (zie Blz 4)

 Samedi 15 octobre à 16 h : Le Grenier Jane Tony : Les auteurs lisent leurs textes
 mercredi 19 octobre à 19h30 h : Péda-café – accrochage scolaire (Fonds Monique Verrept voir p. 7
inscription et renseignements : fondsmoniqueverrept1@gmail.com

 Donderdag

20 oktober 20:30 -22 :15u optreden van Wreed en Plezant dat de stiel van de
Martktzanger in ere wil herstellen. www.wreed-en-plezant.be

 Vendredi 21 octobre à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance - Conteurs à micro ouvert
http://www.racontance.be/

 Samedi 22 octobre à 20h30 : Les sorcières et les envoûteurs débarquent (voir p.4) A partir du livre de LouiseMarie Libert « Les + terribles affaires de sorcellerie » Nécessaire de s’inscrire. monique.vrins@pandora.be

 Samedi 22 octobre à 20h: La philosophie est-elle utile ? Quentin Ruyant – ingénieur et doctorant en
philosophie des sciences à l’UCl son blog : http://philosophiedessciences.blogspot.com
www.brussels.skepticsinthepub.org

Dans la petite salle du 1er étage

 Jeudi 27 octobre à 19:30h : soirée littéraire bruxelloise : Georges Roland, Jean-Jacques De Gheyndt et les
Associations bernardiennes présentent en bruxellois leurs livres sur Bruxelles Beulemans, brussels vloms,
marollien, bargoensch ! (voir p.7) www.georges-roland.com - www.science-zwanze.be- www.bernardiennes.be



Donderdag 27 oktober 20-22u Actueler dan vandaag: Relations de trottoir: het woelige leven van Serge
Gainsbourg door Rudolf Hecke



Zaterdag 29 oktober 20-22u Frank Boddin (1983) Liedjes uitgepuurd tot de essentie - ironisch, scherp,
melancholisch, liefdevol en persoonlijk. Het juiste woord op de juiste plaats op het juiste moment.
www.frankboddin.be
www.facebook.com/boddinmusic

Colophon - Colofon
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