
	  

NUIT ATHENIENNE DE BRUXELLES 2014 

~ Les infortunes de la pensée métaphysique sur le Royaume ~ 
 

 

I want a poem to be useful. 
Sharon Olds 

 
 
 
Des mots, surtout des mots. Mais aussi des notes et des visions exploreront sans 
mesure l’interrègne entre le “ne plus” et le “pas encore” du charmant plat pays. 
Oscillant entre l’autrefois et l’aujourd’hui, tout en biglant le demain, en jouissant de 
l’ambivalence au sein d’une temporalité où le provisoire est décidé, fort de ses 
ambiguïtés, de son esprit autodérisoire, de ses paradoxes dans un sens d’appartenance 
à une communauté trans-belge qui n’existe que dans une relation dialectique avec ses 
régionalismes, dans une singulière et imprévisible « chance de bâtardise », que dans 
les arts se révèle dans un culte quasi-immodéré d’un surréalisme constamment 
réinventé. 
 
Partageant du nord au sud des paysages baignés d’une lumière grise, aux mille 
nuances chatoyantes, sous un ciel bruineux qui se rend aux éclaircies d’autant plus 
remarquables qu’elles sont passagères, c’est là, dans cette manifestation 
d’imprévisibilité psychoclimatique à la tournure un peu traître, que se fonde ce que 
d’aucuns nomment belgitude, un concept - perçu par certains comme un sophisme, une 
création toute bruxelloise, un porto franco pour tous stéréotypes, poursuivis et subis - 
qui indique une identité basée surtout sur tout ce qu’elle n’est pas. Une façon 
d’interpréter le pays qui rentre dans le dictionnaire Larousse en 2011, au moment où 
la Belgique a été menacée d’éclatement…  
 
Approcher cette idée à la fois étrange et rassurante à travers l’image poétique, 
explorer le concept flou de l’être belge en l’entrecroisant avec la contribution des 
autres cultures, en s’adressant à tous les sens des convives, tout en faisant trembler à la 
racine des géographies intimes établis, est le souhait principal d’une Nuit électrique et 
berçante à la fois - faite d’esprit et de noirceur, en réponse à tout sommeil de la raison 
-, qui commencera, comme Varlam Chalamov aurait fait à l’infirmerie du Gulag, un 
Samedi à 21h, avec Paul Ardenne en lisant ce dernier. 



Après le passage à Genève et à Paris, et avant Lyon, voici donc la première Nuit 
Athénienne à Bruxelles. Cette fois-ci, avec DROME magazine dans son dixième 
année de vie et ses directeurs à faire les honneurs. 
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