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Doggy bag 

 

Het kan al eens gebeuren dat de porties te groot zijn of de 
honger te klein.  Het teveel krijgt  men dan mee in een doggy 
bag , al dan niet bestemd voor de hond thuis.  Een sympathieke 
uitdrukking die hetzelfde betekent is resto-restjes.  Ook in Het 
Goudblommeke kan het : wat men niet opkrijgt zullen de 
kelners netjes verpakken en meegeven.   De geuze of kriek, die 
moet men wel ter plaatse leegdrinken – meestal is dat geen probleem.    Een 
aantal schotels als onze Brusselse specialiteiten met stoemp, spaghetti, 
ajuinsoep…kunnen ook perfect meegenomen worden voor thuis. Deze dienst 
noemen we traiteur service.   Vraag er gerust naar.  
 
 
 

C’est si bon.  Je finis à la maison ! 
 

La Fleur en Papier Doré a adopté l’aimable habitude  des Doggy 
bags originaire des pays anglo-saxons et qui se répand sur le 
continent.  A un point tel que la France a tricoté une 
recommandation aux restaurateurs de proposer à leurs clients 
d’emporter ce qu’ils n’ont pu terminer  (loi sur les biodéchets, 
votée en 2011) .  

 La Fleur en Papier Doré n’a pas attendu d’apprendre ces dispositions françaises 
pour vous proposer d’emporter ce qui était trop bon pour laisser dans votre 
assiette et finir à la poubelle.  On n’est pas obligé d’avoir un Toutou pour 
emporter un Doggy bag. 
Et n’oubliez pas notre « service traiteur » :  plusieurs plats peuvent être emportés.  
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Café Aliança 

Faro, vous connaissez ? Oui, 
évidemment, il y a le faro : la bière 
ambrée, rafraîchissante, aigrelette et un 
peu sucrée. Mais il y a aussi Faro, la ville 
portugaise, capitale de l’Algarve.   
Un rapport entre les deux? Sans doute 
pas. Même si pour certains ce serait le 
vin de Faro qui aurait donné son nom à 
la bière bruxelloise – les deux breuvages 
ayant pratiquement la même couleur. 
(1)  

Souvent boudée par les millions de touristes qui passent par son aéroport (le plus fréquenté après celui 
de Lisbonne), la ville de Faro a pourtant de quoi séduire, et ce d’autant plus que depuis l’été dernier le 
Café Aliança a rouvert ses portes.  
Fondé en 1908, l’Aliança est avec le Café Majestic à Porto et A Brasileira à Lisbonne l’un des trois plus 
anciens cafés du Portugal. Son imposante façade classique et son agencement intérieur tout en boiseries, 
miroirs et plafonds moulurés sont de style, disons « brasserie Belle Epoque ». Plus Cirio que Fleur en 
Papier donc, mais tout comme la Fleur en Papier, le Café Aliança peut se vanter d’avoir longtemps été un 
véritable foyer de culture.  

De Fernando Pessoa, le grand poète portugais du siècle dernier, à José Afonso, le chantre de la révolution 
des œillets, en passant par Amalia Rodrigues, Ingrid Bergman et Leonard Bernstein, ils sont nombreux les 
artistes qui sont passés par ce lieu d’exception. En témoignent les portraits qui aujourd’hui ornent les 
murs de l’Aliança et parmi lesquels se détachent les visages de deux femmes : Marguerite Yourcenar, qui 
en 1960, en pleine période de dictature salazariste, y donna une entrevue à un journal local – entrevue 
qui ne fut jamais publiée en raison de la censure -  et Simone de Beauvoir. 

Simone de Beauvoir s’était rendue au Portugal en 1945 pour une tournée de conférences à l’invitation de 
l’Institut français. A Faro, elle fréquenta le Café Aliança et profita de son séjour pour parcourir l’Algarve 
en voiture : « Je vis une terre aux couleurs africaines, fleurie de mimosas et hérissée d’agaves, des 
falaises abruptes heurtant un océan qu’apaisait la douceur du ciel, des villages crépis de blanc. 
J’apercevais des groupes d’hommes et de femmes penchés sur le sol: rouges, jaunes, bleus, oranges, leurs 
costumes brillaient au soleil. Mais je ne me laissais plus abuser. Sous les étoffes colorées, ces gens 
avaient faim ». (2)  
De retour à Paris, et malgré les protestations répétées des services de propagande portugais et les 
accusations de calomnies forgées de toutes pièces, elle rédigea une série d’articles dénonçant les 
conditions de vie au Portugal. 

Aujourd’hui, après un beau travail de  restauration qui aura duré plusieurs années, le Café Aliança a 
retrouvé la place qu’il mérite parmi les cafés où l’on respire encore un petit air d’autrefois. 

Michael Whitburn 

(1) G. Lebouc, Dictionnaire des belgicismes, Racine, Bruxelles, 2006 

(2) Simone de Beauvoir, La force des choses, Folio (n°764), Gallimard, Paris, 1972 
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Hausbesuch,  
een Europees project van het Goethe-Institut  
 
Ter gelegenheid van de boekenbeurs van Leipzig (23-26/3/2017) verscheen het verzamelwerk 
Hausbesuch, te verkrijgen bij Frohmann Verlag, als e-book en als pdf  www.goethe.de/hausbesuch .  
 Het Goethe-Institut vroeg aan 10 bekende auteurs uit Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje, Portugal, 
Frankrijk en België om tijdens een bezoek aan een merkwaardige plaats in 17 Europese steden een 
kortverhaal te schrijven over unieke ontmoetingen.  Onder deze auteurs bevond zich ook de Vlaamse 
Annelies Verbeke.  Deze verhalen werden vertaald naar 6 talen, wat een kanjer van 1460 pagina’s 
opleverde.  
 
 
 

Katja Lange-Müller  :  waer het gras groeit, sterft de 
koe !   
 

In september 2016 bracht de Duitse schrijfster Katja Lange-Müller 
een bezoek aan het Goudblommeke.  Het verslag van deze avond 
kan men lezen in het magazine 112, blz.3   Meer erover ook op 
https://www.youtube.com/watch?v=kYz-JGZ-fp0   
 
 
 

Katja Lange-Müller besluit haar prachtige kortverhaal van 21 bladzijden met een waterval van een zin  :  
 

Ik ben lang niet meer zo gelukkig geweest, bestel 
een oude jenever bij het kriekbier en drink mijn 
glaasje in één teug leeg, opdat alle goden van alle 
tijden en religies waarin ik op dit ogenblik en 
alleen op dit moment geloof, dat dus Zeus en 
Hera, Dionysos en Hermes, Aphrodite en Hebe, 
Amor, Apollo en Demeter en natuurlijk ook 
Adonai, Jehova, Allah, Vishnu, Shiva, Krishna en 
ook alle Boeddha’s en iedereen die zich voorts nog 
aangesproken voelt, boven in de hemel of hier 
beneden op de aarde, Het Goudblommeke in 
Papier, La Fleur en Papier Doré zullen beschermen 
– tot in de eeuwigheid, zolang ze duurt !   
 
(mdr) 

 
zie ook Frohmann Verlag 
http://frohmann.orbanism.com/post/156032080801/ 
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Les femmes de La Fleur (4) 
 

                          Georgette Magritte 
 

Parmi toutes les femmes qui ont fréquenté «La Fleur en Papier Doré», il y en a une qui passerait 
presque inaperçue. Elle n’était pas artiste. Elle n’était pas surréaliste. Elle était seulement une 
«femme de». C’est Georgette Berger mieux connue sous le nom de Georgette Magritte.  Sans 
elle, le grand René Magritte n’aurait peut-être pas été tout à fait celui que le monde connaît. 

 
Georgette est née à Marcinelle en 1901. En 1913, René et Georgette se 
rencontrent à la foire de Charleroi dans ce qu’on appelait à l’époque un carrousel-
salon (càd un manège de chevaux de bois). Il avait quinze ans; elle en avait treize. 
Ils se sont revus,  ont flirté. Il l’a notamment emmenée au cinéma. Il immortalisera 
 ce moment en peignant la toile «Le cinéma bleu». Puis, plus rien.  
 
Vers dix-huit ans, elle arrive à Bruxelles  et trouve un emploi à la «Coopérative 
artistique», au 144 rue du Midi. Mais ce n’est pas là qu’elle a revu René. Un 
dimanche de 1920, alors qu’elle se promène au Jardin Botanique, ils se 
rencontrent. Cette fois, c’est la bonne. Deux ans de fiançailles -amoureuses et  très 
libres, paraît-il - et ils se marient à la Maison communale de Saint Josse ten Noode 
et à l’église Sainte-Marie. Et à partir de là, il semble que  la jolie Georgette cesse 
d’exister pour se consacrer à son mari et devenir presque son modèle exclusif.  . 

 
L’image qui est habituellement transmise est celle d’une 
femme qui est devenue l’ombre de son génial mari, un peu 
bête et superficielle. Georgette n’est certes pas une 
intellectuelle. Elle était loin d’être une idiote. Elle a  en tout cas 
une bonne mémoire. Elle a beaucoup aidé à l’élaboration des  
trois tomes du catalogue raisonné des oeuvres de Magritte de 
Michaël Raeburn et Sarah Whitfield .  
 
Elle était accueillante,  jouait du piano : Debussy et Satie. Elle 
aimait aussi écouter des artistes de variétés. Les photos assez 
nombreuses dont on dispose laissent à penser qu’elle avait un 
faible pour les vêtements. Ils sont cependant toujours  sobres           
et élégants. C’est une femme de son époque qui se  voit en                     
bourgeoise, centrée sur la famille, - elle n’a jamais pu  vivre               Loulou, René et Georgette en 1937      
loin de sa soeur, Léontine, même si les relations pouvaient être explosives . 
L’intérieur reconstitué du musée Magritte à Jette témoigne de son goût. La dernière demeure du couple, 
rue des Mimosas à Schaerbeek, semble avoir été achetée par Magritte pour lui faire plaisir. Elle s’y est 
éteinte à  86 ans en 1987, 20 années après René.  
 

Et pourtant, le couple a traversé des crises. L’une des plus sérieuses se passa juste avant la guerre. 
Georgette a entretenu une liaison amoureuse avec Paul Colinet, un autre membre du groupe des 
surréalistes. Elle a même envisagé de quitter Magritte. Et le grand homme, qui n’était pas exempt de 
reproches, a dû sentir qu’il perdrait plus qu’une compagne. Le couple s’est ressoudé.  
Ils vécurent longtemps ensemble avec beaucoup de petits chiens.  
 

André Mertens 
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Claude Blondeel : op wandel met monsieur Magritte 
 

 
Naar aanleiding van het Magritte-jaar zond Klara op 26 maart en 2 april twee razend interessante 
programma’s uit van kunstkenner Claude Blondeel.  Men kan ze herbeluisteren op  
https://www.klara.be/programma/op-wandel-met-monsieur-magritte   Elke uitzending duurt nagenoeg 
2 uur, maar men verveelt zich geen seconde.  Blondeel kijkt aandachtig naar de kunst van Magritte en 
zoekt de code om zijn werk te ontcijferen. Hij bezoekt eveneens plaatsen waar de kunstenaar sporen 
achterliet, waaronder uiteraard Het Goudblommeke in Papier.  Een gesprek drong zich op !  

 

 
 
Hoe ontstond dit programma ?   Toen het Magritte-jaar zich aankondigde, daagde het bij mij dat er geen 
goede biografie over hem bestond.  Kunstboeken genoeg, maar wie was hij eigenlijk ?   Ik ben dan een 
aantal maanden lang à la recherche de René Magritte getrokken, om zo dicht mogelijk bij de mens René 
Magritte te komen.  Dat liep onder meer via het raadplegen van onconventionele bronnen en interviews 
met mensen die op één of andere manier dicht bij hem stonden. 
 
Wat voor persoon was hij ?   Niet echt sympathiek.  Geen schone mens, tot het onaangename toe.  Maar 
wel biezonder interessant.  Hij las enorm veel, zijn filosofische kant bleef onderbelicht.  Het is 
bijvoorbeeld weinig geweten dat hij van zijn zogenaamde burgerlijkheid, altijd in kostuum en vaak met 
bolhoed,  een wapen maakte om precies de bourgeoisie te tarten.  
 
Wat was uw grootste frustratie bij het maken van dit programma ?  Uiteraard het feit dat ik op de radio 
geen schilderijen kon laten zien ! 
 
Wat brengt de toekomst ?  Het programma en veel materiaal dat niet aan bod kwam wegens tijdsgebrek 
heb ik gebundeld in een cahier Magritte die ik aanwend voor lezingen en conferenties (nvdr : na de 
zomer in Het Goudblommeke).  Verder werk ik aan een boek over Oostende, waarvan de titel  “Soul 
Ostendaise” zowel verwijst naar gastronomie als naar muziek.  Het zal verschijnen in 2018.  En ik koester 
nog een droom : iets maken rond Charles Baudelaire, die 150 jaar geleden overleed en waarvan de relatie 
met België nooit onverschillig was – om het zachtjes uit te drukken.  
 
(mdr)     
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Alechinsky vu de près !    
 
Un heureux souvenir à partager avec vous depuis le Musée Matisse du 
Cateau-Cambrésis près de Valenciennes pour voir 
l’exposition "Alechinsky Marginalia Plume et Pinceau" (ayant pris fin le 
2 avril 2017) où j'ai approché pour la première fois un nombre 
incroyable de peintures du pilier du mouvement COBRA. Visiblement 
une septantaine! J'y ai vu les couleurs de près, vives et profondes. J'y ai 
même entendu un visiteur s'exclamer  : « Regarde ! Quel beau noir! ». Il 
a vu le noir, et moi le gris d’un lettrage renversant : "L'endroit 
& l'envers" (cf. image ci-contre). J'ai vu les vagues, le ciel, la terre, les 
étoiles, la guerre, le vert, le calme et l’univers, et les lettres-peintures 
voyager au gré d'un mouvement complet allant de part et d'autre, et 
tournoyant, à ne plus reconnaître ni ma gauche, ni ma droite, à chercher 
le sens... Alechinsky raconte le monde qui vit et qui change. 
 Il s'exprime d'une main gauche adroite, voit d'ici en gris, depuis l'autre côté en noir ou en 
miroir... Gaucher pour les huns, droitiers pour les hôtes, Alechinsky accueille, agit et transforme le regard 
de chaque spectateur érudit ou non.  
C’est avec une grande impatience qu’on attend l’ouverture de la prochaine expo qui lui sera dédiée dès 
ce 3 juin 2017. « Les palimpsestes » au Centre de la Gravure à La Louvière.  Ce qui se cache et fait la 
substance même de son travail.                                                                            Valérie Callewaert 
www.centredelagravure.be/fr/exhibitions/16730-les-palimpsestes 
 

 
 

Le futur et premier Musée 
d’Art abstrait en Belgique  

 
Les travaux vont bon train au 137 de la rue 
Esseghem, dans la maison mitoyenne au 
musée Magritte de Jette.  Cet immeuble  a 
été racheté dans le but d’y installer un Musée 
de l’art abstrait. La première pierre avait été 
posée en septembre dernier.  André Garitte, 
conservateur du Musée Magritte collectionne 
depuis longtemps des œuvres abstraites et 
rêvait de leur donner un lieu. D’autant 
qu’elles sont fort peu représentées dans les 
musées existants.  
Il en possède 750. Pour que la visite soit 

agréable, 230 pourront être exposées à la fois.  L’entrée est prévue par le Musée Magritte actuel, le 
passage vers la future extension se faisant par le 2e étage.  Au rez-de-chaussée et au 1er étage, est prévue  
la génération des années 50 à nos jours comme Pol Bury. Au 2e étage : les pionniers de l’abstraction belge 
tel  M.L. Baugniet 
Il est cohérent de relier l’art abstrait au surréalisme.  Magritte lui-même fait partie des pionniers de 
l’avant-garde abstraite dans les années 20.  Dans l’exposition actuellement en cours « Les Magrittes 
disparus », (qui vaut le détour) une de ses œuvres abstraites a été reconstituée. 
Le Musée Magritte avait déjà organisé en 2010 une exposition « Un siècle d’art abstrait en Belgique». 
Les gros travaux en cours dans le nouvel espace permettent d’espérer une visite du premier  Musée d’art 
abstrait en Belgique pendant l’été 2018.  La photo a été prise en avril 17 depuis une fenêtre du Musée. 
http://www.magrittemuseum.be/                                                                                       Monique Vrins 
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            Christian De Coninck  :   Nevenschade  
 
De nieuwe misdaadroman van Commissaire 
Christian De Coninck ligt bij de boek hande- 
laars.   Andermaal tekenen de Brusselse 
speurders Stijn Goris en Stef Pauwels present, 
met zelfs een gastrol voor de sympathieke 
singer-songwriter David Vandyck.  Het 
onderzoek voert onze flikken van Brussel over 
Washington DC naar Nederland en naar de 
Nederlandse Antillen.   De ontknoping  vindt 
plaats in Curaçao.   Wil u het traditionele 
zinnetje in Brussels dialect ontdekken dat 
Christian De Coninck in al zijn thrillers 
wegmoffelt ?  Wil u luistervinken als er in Het 

Goudblommeke in Papier een somber complot gesmeed wordt ? 
Wil u erbij zijn als de FBI rond de tafel van Magritte vergadert ?   
Wacht dan niet langer, stel u bloot aan Nevenschade ! 
(mdr) 
 
Nevenschade, uitgeverij Houtekiet, april 2017                                                                                                     
                                                                                                                                                                  Foto Studio Dann 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Geert van Istendael  :   
                  Het lijk in de boomgaard 
 
Op donderdag 18 mei, 19u stelt Geert van Istendael zijn nieuwste boek voor in 
Het Goudblommeke in Papier.  Het is zijn eerste spannende roman, een intens 
speurdersverhaal dat zich afspeelt in zijn geliefde Brussel.  Satirisch, bij flarden 
grimmig, bij flarden hilarisch.  Het onderzoek is even onvoorspelbaar, absurd 
en chaotisch als de stad zelf.  
 
Geert van Istendael, Het lijk in de boomgaard, uitg. Houtekiet , mei 2017 
 
Wie er graag bij wil zijn : informatie en inschrijvingen  info@houtekiet.be 
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    Mei 2017  :      Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 

    Mai 2017  :       Ça se passe à La Fleur en Papier Doré 
 

 
 Vendredi 12 mai à 19:30 h   Fantômes ou manifestations diaboliques, le bruxellois n’est pas 
épargné par l’irrationnel.  « Bruxelles fais-moi la peur ».   de   Dominique Brynaert nous propose un 
spectacle dans lequel frissons et zwanze n’hésitent pas à se côtoyer. PAF 10 €  Inscription   la-
petite-fleur-asbl@gmail.com  

 
 Samedi 13 mai de 11 à 13 h.  Cours de dialecte bruxellois   :   Poésie et théâtre bruxellois      PAF 8 
€    http://www.science-zwanze.be/ 
 
  Zondag 14 mei, 11.30u : Plat du Jour, aperitiefshow in ‘t Brussels met diverse artiesten en 
special guest Chris Lomme.  Uitverkocht.  Zie ook www.bebrusseleir.be   
 
 Dinsdag 16 mei, 20.30u : STOEMP ! concert van bluesmuzikant Tiny Legs Tim, een man met een 
gitaar en een gouden stem. 
 
 Donderdag 18 mei, 19u : voorstelling nieuwe roman van Geert van Istendael Het lijk in de 
boomgaard. Zie ook blz. 7    Inschrijven info@houtekiet.be   
 
 Vendredi 19 mai à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Soirée toujours  très plaisante 
où les conteurs se partagent le micro  -      http://www.racontance.be/ 
 
Samedi 20 mai  de 16 à 17 h :  Le Grenier Jane Tony  à 16h   Lyszteria Valner reçoit l’écrivaine et 
sociologue Dominique Aguessy .  De 17 à 18h des lectures habituelles des poètes. 
http://www.grenierjanetony.be/  -  baba_aidara@hotmail.com 
 
 Samedi 20 mai à 20 h : Sceptiques dans le pub  :  Les medias savent-ils rendre compte de la 
science ?  Florent  Martin aborde la question de la vulgarisation ou la simplification pour rendre 
accessible une réalité parfois très complexe ?          www.brussels.skepticsinthepub.org 
 
 Zaterdag 27 mei, 20.50u : Brussels Jazz Weekend, concert Tars Lootens en Steph Van Uytvanck 
 

Colophon   -  Colofon 
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   www.goudblommekeinpapier.be   -   http://www.lafleurenpapierdore.be    -  https://twitter.com/Goudgeblomd   
 
 
 

              La Fleur en Papier Doré  -   Het Goudblommeke in Papier  -  Magazine  118  -  5/2017      

mailto:la-petite-fleur-asbl@gmail.com
mailto:la-petite-fleur-asbl@gmail.com
http://www.science-zwanze.be/
http://www.bebrusseleir.be/
mailto:info@houtekiet.be
http://www.racontance.be/
http://www.grenierjanetony.be/
mailto:baba_aidara@hotmail.com
http://www.brussels.skepticsinthepub.org/
https://www.facebook.com/Goudblommeke
https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/
http://www.goudblommekeinpapier.be/
http://www.lafleurenpapierdore.be/
https://twitter.com/Goudgeblomd

