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Avec ce projet, l’association Hispano Belga a voulu reconnaître et valoriser les différents points de vue de 
quelques personnalités singulières de notre quartier. L’objectif de départ était de rendre la parole aux habitants 
en commençant par les personnages du quartier choisis par leurs voisins. La reconnaissance des habitants du 
rôle joué par les personnages nous montre à quel point ces personnes représentent pour nous tous, dans ce 
même espace, une vitrine de plusieurs imaginaires.

Ces personnages du quartier, habitants ou travailleurs ont transformé, avec leurs témoignages et leur présence, 
le quotidien en quelque chose d’inhabituel. Ils ont rendu compte de la diversité de la population de Saint-
Gilles, affirmant ainsi la cohabitation et le vivre ensemble.

Ce modeste travail nous a permis de nous approcher des habitants et des personnages créant ainsi une nouvelle 
dynamique dans le quartier.

Nous remercions les habitants du quartier de Saint-Gilles et la participation des personnages.



SAINT-GILLES
E T  S E S  P E R S O N N A G E S



Marc RIJMENANTS, Shoe Shine Custer
Cireur de chaussures, d’origine belge



Je m’appelle Marc Rijmenants. Je suis né à Bruxelles et j’ai 53 ans. Dans ma vie, j’ai fait beaucoup de petits 
métiers et à présent je suis cireur de chaussures.

Cirer les chaussures, le choix de la liberté
Le choix de ce métier s’est fait pour plusieurs raisons. Au départ, la plus porteuse était qu’après avoir claquer 
les portes de plusieurs boulots, j’étais au CPAS à 53 ans. Je me trouvais dans une situation de précarité. Il 
n’était pas question de m’arrêter là, de m’asseoir dans un fauteuil et d’attendre que « la chose » finisse. J’ai 
donc commencé à réfléchir à plusieurs petites choses à faire pour m’en sortir. De mes souvenirs de voyages, 
il m’est venu l’idée de devenir cireur de chaussures. En Inde, 5 ou 6 enfants à la fois vous courent derrière en 
demandant à vous cirer les chaussures, ils courent derrière les sous pour subvenir à leurs besoins. Je me suis dit 
qu’ici, en Belgique, il n’existait plus de petits métiers comme celui-là. Ce sont des choses qui sont restées dans 
la conscience collective. Tout le monde a vu ou a entendu parler des cireurs de chaussures. Alors, pourquoi ne 
pas donner une deuxième chance, une deuxième vie à ce métier. J’ai pensé que ce métier pourrait me rendre 
autonome, indépendant et libre. Pour moi, il suffirait de cirer quelques paires de chaussures par jour pour 
pouvoir manger. Cela me suffit. Je me suis aussi dit qu’avec ce métier je pourrais voyager de ville en ville et 
gagner ma pitance. C’est ainsi que j’ai demandé à un copain du monde du théâtre de me faire une petite chaise 
de cireur et le projet a vu le jour. Finalement, le projet a pris de l’ampleur, il a acquis une dimension politique, 
sociale et artistique et aujourd’hui je vais de festival en festival et je cire les chaussures partout. C’est aussi 
une performance musicale, je fais de la musique avec mon outil de travail et je vais dans les festivals de jazz.
Je pense que ce succès vient de la chaise car il s’agit d’un instrument superbe. Il attire les gens. Je n’aurais 
jamais pensé que cette idée prendrait un jour ce chemin mais j’en suis ravi.

Je participe également à diverses fêtes, par exemple la fête des saltimbanques de la rue des Renards, dans les 
Marolles. Quand il fait beau, je prends ma chaise, je m’installe dans un coin et je commence à travailler. 



Souvent, lors des festivals, nous nous produisons gratuitement. Il est important de montrer aux gens tout ce 
qui se fait comme production artistique ou autre dans les rues. Nous nous produisons également dans des lieux 
particuliers avec notre groupe, La Brocante Sonore. Nous travaillons autour de la recherche du son. On nous 
invite via notre site web dans des appartements privés. Ce projet nous amène aussi à voyager. Il n’y a pas long-
temps, nous étions invités à nous produire à Amsterdam, dans un de leur plus grand squat qui s’appelle ATM.

Je mets un émetteur de son à l’intérieur de mon siège et il reproduit les sons de ma brosse, de ma chaise, du 
chiffon, etc. C’est quelque chose d’originale. Je compte vivre un jour de ce métier. C’est assez surréaliste, 
d’un côté je suis un simple cireur de chaussures, mais d’un autre côté, je suis en train de créer mon propre 
site internet à la demande d’une bonne partie du public qui s’intéresse à ce que je fais. J’aimerais obtenir un 
mécénat, un financement ou un subside pour développer mon projet. 

Je voudrais, par exemple, me placer devant la commune avec ma chaise, un micro et une cravate et réaliser des 
interviews. Je poserais la question suivante aux passants : «Qu’est-ce qui vous rend heureux, là où vous êtes ?» 
J’aimerais poser des questions comme cela parce que les gens voient les choses de plus en plus négativement. 
Pour moi être cireur de chaussures est un prétexte pour m’approcher des gens, je leur rends service. Je leur 
permets de s’arrêter 5-10 minutes. J’arrive à dire STOP, arrête-toi, assieds-toi, prends ton thé, je vais te le faire. 
Et enfin ils partent avec quelque chose de brillant, si ce n’est pas à l’intérieur au moins sur les chaussures.

Avec ma chaise, j’ai découvert qu’il y a aussi un rapport de force différent qui s’établi avec la personne qui se 
fait cirer les chaussures. Je ne suis pas dans une position de domination. J’en profite donc pour dire exactement 
ce que je pense sans avoir l’air d’être un militant. Le fait de toucher les pieds de l’autre est aussi intéressant. Je 
sens que par là passe de l’énergie. Quant au matériel, la cire est fantastique ! Le fait d’avoir été artiste peintre 
pendant 10 ans me pousse à m’intéresser à la consistance de la cire. Elle ressemble beaucoup à celle de la 



peinture. J’ai au moins 35 couleurs différentes, toute une palette de couleurs. D’une certaine manière, c’est 
comme si je peignais les chaussures des gens.  

Saint-Gilles, petit chou de Bruxelles
Je fréquente beaucoup l’Atelier du Web pour notre site, mais quand il fait beau, je me place devant le Vers-
chueren ou l’Union avec ma chaise et lors du marché du dimanche je me place sur la rue du Fort. Je ne me 
suis pas encore placé devant l’église du Parvis mais j’aimerais bien car il y a là-dedans un certain symbole.

Je n’habite pas à Saint-Gilles mais j’adore son atmosphère. Saint-Gilles est très cosmopolite. Le fait d’avoir 
travaillé pendant un an au Verschueren m’a permis de créer un lien avec Saint-Gilles. Le cireur de chaussures 
est né ici, à Saint-Gilles, la chaise a été réalisée dans un atelier saint-gillois. Je m’y sens très bien car dans ses 
pavés il y a comme une sorte de vibration, c’est le petit chou de Bruxelles. La commune est petite mais c’est 
le dernier bastion de la Culture. Ici on veut créer, c’est peut-être parce que beaucoup d’artistes ont investi ce 
quartier depuis longtemps. Je pense que c’est grâce à cela qu’à Saint-Gilles il existe cette atmosphère quelque 
peu différente.

Ce que je n’aime pas à Saint-Gilles, c’est la politique, parce qu’elle s’affiche sur une vitrine, comme une es-
pèce de façade. Cette façon d’impliquer les autres communautés du quartier dans les listes politiques, est-elle 
vraiment une ouverture ou ces personnes sont-elles manipulées ? Ça ne se passe pas uniquement à Saint-Gilles 
mais un peu partout. Il faut reconnaître que je ne suis pas très politique. Je suis une sorte de satellite, je me 
sens à part, j’essaie de garder une certaine distance vis-à-vis de la politique. C’est ce qui me permet de ne 
pas entrer dans des débats inutiles. J’ai un problème avec l’autorité et tout ce qui a un rapport au pouvoir ne 
m’intéresse pas vraiment.



J’habite dans les Marolles. C’est tout à fait autre chose, je connais quelques marchands là-bas et pour moi il 
est aussi facile de sortir ma chaise dans les Marolles qu’à Saint-Gilles et de me mettre dans un coin. Mais il 
faut bien avouer que je ne suis pas quelqu’un qui s’attache à un quartier, ni à une ville, ni d’ailleurs à un pays. 
J’aime trop bouger, voyager, partir. 

Je ne sais pas s’il s’agit d’une fuite ou d’une volonté. Je n’essaie d’ailleurs pas de me pencher là-dessus, ni de 
me poser trop de questions. Le cireur de chaussures va peut-être me permettre d’avoir une certaine discipline, 
je suis quelqu’un de très indiscipliné. C’est peut être pour cela que j’ai choisi ce métier, pour avoir ma petite 
entreprise et être mon propre chef. Le cireur de chaussures intrigue les gens, il fait sourire en même temps. 
Avec ça, je gagne déjà. Même la police, quand elle passe et me voit avec ma chaise, elle ne sait pas exactement 
quoi me demander : « Avez-vous un permis pour faire ça ? », je réponds non avec un grand sourire et c’est 
tout. Je rends service, ma chaise est belle et puis voilà. Un cireur de chaussures n’entre dans aucune catégorie 
de la loi, d’ailleurs je crois qu’il n’existe aucune loi contre les cireurs de chaussures, en tout cas, pas encore.



Marnick
Coiffeur sur la rue Guillaume Tell, d’origine belge



Je m’appelle Marnick. Je suis né à Ninove en 58, l’année de l’exposition. Je suis arrivé à Saint-Gilles par ha-
sard comme beaucoup d’autres. 

Coiffeur, le métier de toute une vie
Mon père avait trouvé une annonce dans le journal de quelqu’un qui cherchait un apprenti parlant le néer-
landais. C’était en 74, le 29 janvier pour être exact. J’ai fait trois ans d’apprentissage avec le patron. Cette 
expérience m’a été utile pour créer des contacts avec les clients. En 84, j’ai me suis lancé à mon compte. Je 
suis installé à Saint-Gilles depuis 15 ans au n°10 de la rue Guillaume Tell.

J’ai participé à plusieurs concours quand j’ai commencé. J’ai été quatre fois 2ème au Championnat de Bel-
gique et deux fois 2ème au Grand Prix de Bruxelles. Après, j’ai arrêté les concours parce que je n’avais plus 
le temps. Je travaille six jours sur sept, je n’ai donc pas beaucoup de temps pour autre chose.

Cela fait déjà 33 ans que je travaille à Saint-Gilles. Je suis plus saint-gillois que néerlandophone ou flamand. 
En fait, je suis plutôt belge d’origine, maintenant il y a beaucoup de personnes qui disent « vous êtes ci, vous 
êtes ça » mais à mes yeux, je suis avant tout belge.
 
J’ai été marié mais cela fait à peu près 15 ans que je suis un heureux célibataire. On peut dire que je me suis 
remarié avec mon métier. J’ai une fille de dix-neuf ans mais le métier de coiffeuse ne l’intéresse pas.

Le quartier de Saint-Gilles a bien changé depuis tout ce temps. Maintenant, les rues sont à sens unique, avant 
elles étaient à double sens. Il y a beaucoup de bagarres, des propriétaires de voitures qui ne veulent pas dégager 
les rues. La société a changé mais le contact s’est amélioré avec tout le monde malgré les bagarres. D’ailleurs, 
vous le savez peut être, à Saint-Gilles il y a 150 nationalités ! Il y a des clients de toutes les nationalités dans 



mon salon. Les clients portugais viennent très tôt, comme ça ils sont coiffés et leurs femmes sont contentes. 
Les dames, c’est souvent le brushing de dernière minute qui les intéresse, mais pour un homme quand il a les 
cheveux courts et qu’il veut être bien coiffé, c’est la coupe qui compte. Quand on fait un beau brushing mais 
que c’est mal coupé, ça ne va pas. La coupe est la base de tout.

Saint-Gilles, une cité multiculturelle
J’aime Saint-Gilles parce que c’est comme une cité, c’est un quartier très populaire. Mais il y a beaucoup de 
chômage, de gens au CPAS. Bien sûr, il y a aussi des personnes qui travaillent. C’est un quartier agréable. 
J’adore Saint-Gilles, le contact avec les habitants se passe très bien.

Les gens me connaissent et me disent bonjour tous les jours en passant à côté de la fenêtre et je réponds avec 
gentillesse. La population saint-gilloise est très agréable, ça bouge à Saint-Gilles dans tous les domaines, il y a 
de plus en plus de clients. Je gagne ma vie ici et j’espère tenir encore longtemps car les commerces changent 
aussi tous les jours. Quand tu vas quelque part et que tu t’y installes, il faut aimer l’endroit que tu as choisi, il 
faut apprécier ce que tu as. Avec le temps qui passe, on s’adapte, on connaît tout le monde. Des générations 
sont passées chez moi. Le grand père, le père, le beau fils et le petit fils, c’est vraiment magnifique. C’est déli-
cat aussi, si on perd un client parfois on perd toute la famille. Je parle toujours avec mes clients même quand 
je suis fatigué. Les clients aiment raconter beaucoup des choses et le coiffeur aussi.

J’adapte la conversation selon les clients, parfois je parle de sport malgré que je ne m’y intéresse pas beau-
coup. Je préfère parler des jolies filles plutôt que de sport. En plus le sport provoque des disputes, quand l’un 
est pour Anderlecht, l’autre est pour Bruges …. Je préfère quand l’Union Saint-Gilloise gagne, c’est sûr mais 
je ne comprends pas pourquoi les gens se disputent pour le sport. En politique c’est la même chose et c’est 
toujours délicat d’en discuter car pour les uns, un parti est bien, et pour les autres c’est l’inverse. Je préfère 



donc m’abstenir de parler de sport et de politique. Tous les partis comme les clubs de football ont leurs points 
positifs et négatifs. Alors quand les clients touchent à des thèmes comme ceux-là, je préfère rester neutre. 

Je n’habite pas ici, je ne vote donc pas pour les politiciens saint-gillois et, d’ailleurs, ils ne passent pas souvent 
dans le coin. Dans mon salon, on parle de ce qu’on voit à la télé, au journal, de ce qui se passe en Grèce, en 
Italie avec les incendies, ça brûle partout, alors avec tout ça, moi, je préfère la pluie !

Je suis dans mon salon du matin au soir. C’est ainsi depuis que je suis devenu indépendant, c’est ça d’avoir un 
commerce. Quand on travaille en tant que salarié, on a des horaires fixes mais quand on est indépendant c’est 
difficile de se tenir à un horaire fixe. Il y a toujours des choses à faire et c’est encore plus dur quand on est seul 
à tenir un commerce. Il faut rester ouvert le plus tard possible quand il y a du monde.

Quand je ne travaille pas, j’aime rester chez moi, j’aime bien bricoler. J’ai mon terrain, mon jardin, j’essaye 
de m’en occuper le plus possible moi-même. Par exemple quand je n’ai pas de clients, je m’occupe du petit 
étang qui se trouve dans mon jardin. Il y a toujours quelque chose à faire. Je suis toujours occupé. Je travaille 
60 heures par semaine. Je pars de la maison à 6h du matin et je rentre vers 20h le soir. 

Beaucoup de personnes parmi vos clients ont proposé votre nom pour l’enquête. Qu’est-ce que cela vous fait ?
C’était sûrement le jour où mon oreille sifflait ! Il s’agit sûrement de mes clients, parce que cette rue n’est pas 
une rue de passage. Je pense que quand on travaille très bien, qu’on est sympa avec les personnes, le bouche-
à-oreille fonctionne naturellement. C’est pour cette raison que je ne coupe pas les oreilles de mes clients. Si 
mes clients s’endorment, cela veut dire qu’ils me font entièrement confiance et cela fait plaisir.





Marie Rose Trogh
Admiratrice d’Elvis Presley, d’origine belge



Miss Elvis
Ma passion pour Elvis a démarré à Ternat, c’est mon papa qui m’a appris à danser mes premiers rock’n’roll 
quand j’avais neuf ans. Lui et moi avons découvert Elvis en même temps. Mon papa est mort de la même 
manière qu’Elvis Presley à 42 ans, d’une crise cardiaque.

Moi et Lisa Marie, nous avons vécu la même chose dans notre vie au même moment. Elle a été orpheline très 
jeune et moi également. Plus tard quand je me suis mariée, mon mari aussi aimait Elvis. C’était la belle époque 
Elvis.

Je me suis mariée à 17 ans, mon mari en avait 25. C’est un pur bruxellois. Je suis née dans les Marolles. Nous 
avons continué à suivre la carrière d’Elvis ensemble, nous avions déjà des disques mais pas de collection. La 
passion a démarré après sa mort. A ce moment là, j’ai retrouvé un petit moulin à poivre à l’effigie d’Elvis.

J’étais baby-sitter chez des Américains et Madame, pour un anniversaire, m’a offert ce fameux moulin à 
poivre. Après la mort d’Elvis, j’ai retrouvé ce moulin à poivre, et c’est ça qui m’a donné l’idée de collection-
ner tout ce qui se rapportait à lui. Il s’agit d’une collection de miniatures. Son petit blouson par exemple, je 
l’ai trouvé dans une brocante. C’est exactement la copie de son blouson. Maintenant il y a plein de gens qui 
m’apportent des petites choses, des documents, et les déposent dans ma boîte aux lettres. Certains m’apportent 
des disques, je reçois un peu de tout le monde.

Naturellement, nous avons beaucoup chiné dans les brocantes après sa mort. A ce moment là, nous travaillions 
encore tous les deux. Tandis que maintenant nous sommes pensionnés, nous sommes un peu limités financiè-
rement. Si nos moyens nous le permettent, nous achetons, s’ils ne nous le permettent pas, nous n’achetons pas.



Tout le monde me connaît, j’ai eu le titre de « Miss Elvis », c’est la RTBF qui me l’a donné. Pour une émission, 
ils sont venus avec deux imitateurs d’Elvis Presley. Un Limbourgeois et un Anversois. Ils m’ont beaucoup 
impressionné, Max Hubert ressemble plus à Elvis vers sa fin de vie et l’autre, l’Anversois, plus au début de sa 
carrière. J’ai vécu une journée magnifique qui reste dans ma mémoire. Il faut dire que Max Hubert m’a fort 
touché lorsqu’il a chanté la chanson que je préfère d’Elvis, je suis tombée en pleurs. 

Une passion partagée
Il y a une dame qui m’a rapporté un sac Elvis d’Espagne. Dernièrement, des journalistes espagnols et alle-
mands sont venus m’interviewer. Cette semaine, il y aussi une jeune fille qui a sonné pour me dire qu’elle cô-
toyait un sosie français d’Elvis Presley, et qu’elle allait venir m’interroger également. Elle va revenir plusieurs 
fois car elle a envie d’écrire un livre sur Elvis et moi.

Y a t-il beaucoup de gens qui osent passer la porte ? 
Oui, beaucoup. J’ai ouvert un livre d’or dans lequel je garde leurs signatures. J’ai même celle de la présidente 
du fan club du Madagascar qui est venue visiter le musée. J’ai déjà eu des Allemands, des Italiens, des Espa-
gnols, des gens du quartier aussi.

Cela fait 16 ans que j’habite dans cet appartement. J’ai vécu ici avec ma maman, mais je n’avais que deux 
pièces pour faire mon musée. Maintenant j’ai agrandi ma collection. Je change les vitrines régulièrement. A 
chaque anniversaire, je fais une vitrine spéciale.

Cette collection, c’est parce que la mort d’Elvis vous a fort attristé ?
Oui parce que sa mort est similaire à celle de mon papa, d’ailleurs mon papa était grand et mince comme Elvis. 
C’était un grand homme, très élégant. C’est lui qui m’a appris mes premiers pas de rock’n’roll. 



J’ai voyagé un peu partout dans le monde grâce à l’histoire d’Elvis mais je n’ai pas encore été à Graceland. 
J’aimerai bien, mais ça coûte assez cher. Avec le fan club d’Elvis, on avait la possibilité d’aller 15 jours à Gra-
celand, mais c’était 100 000 francs par personne plus l’argent de poche. Cela comprenait uniquement le prix 
du voyage et le petit déjeuner, après vous deviez vous débrouiller seul à Memphis. Je me suis fâchée sur RTL 
parce que la dernière fois que le reporter est venu, il m’a fait l’affront de me dire  « vendez tout ce qui est ici 
et vous aurez des sous pour aller à Memphis ». Je lui ai répondu que je préfère garder mon musée plutôt que 
d’aller à Memphis. Je trouve cela quand même un peu osé ! Je ne vais pas vendre ma passion.

Est-ce que cela ne devient pas rare de trouver ces objets en Belgique?
On en trouve plus facilement en Wallonie, par exemple à Mons. Ma fille habite Mons et dernièrement, elle m’a 
rapporté des objets datant d’avant la mort d’Elvis. Mon beau-fils a trouvé 5 petits plateaux dans une brocante. 
Ce sont de toutes petites choses, mais pour moi elles sont importantes.

Etes-vous connue dans le monde entier ?
Oui, ça commence malgré que je ne sois jamais sortie de Saint-Gilles. On m’appelle « Madame Presley », 
même « Miss Presley » ! Je garde toutes les coupures d’articles. Là, c’est quand j’étais à peine installée ici et 
que l’on m’a contacté pour les 10 ans de sa mort. On a fait une exposition avec moi au City2. Celui-ci, c’est 
un article qui a été publié en Angleterre. Un voisin avait pris sous son aile une jeune fille qui faisait des études 
de journalisme et maintenant qu’elle est journaliste en Angleterre, elle a écrit un article sur moi.

Ecoutez-vous aussi d’autres musiques que celle d’Elvis ?
J’écoute beaucoup la radio Contact+ parce qu’ils passent beaucoup de morceaux d’Elvis. Ils sont même venus 
m’enregistrer à 7h du matin. Mais ma passion c’est Elvis. Même le chat s’appelle Elvis. Avant, il s’appelait 
Gribouille mais depuis que la télévision est passée, ils l’ont baptisé « Elvis le chat ». Ils ont d’ailleurs aussi 



beaucoup aimé ma pendule, la pendule Elvis dans la salle de bain. Vous voyez, tout est Elvis. Les posters, les 
essuie-mains, les porte-clés… 

J’ai même construit une petite chapelle. C’est un peu comme sa tombe. Ce sont des photos que l’on a pris de 
sa tombe et que les gens m’ont apporté. Je vais encore vous montrer la chambre, elle est petite mais il y a 6 
ours reconnus par Graceland qui jouent une mélodie d’Elvis, j’ai enlevé les piles pour ne pas abîmer la boîte à 
musique. Même le lit, les draps, tout est Elvis. Là, c’est la chanson, Blues Eyes, qui est brodée sur les draps. Et 
puis, j’ai deux paires de draps de lits avec des chevaux. Pour cela, il a fallu téléphoner en Amérique pour avoir 
le nom des chevaux d’Elvis. Vous voyez, aussi des vêtements à son effigie, plusieurs tee-shirts… Je vais vous 
demander une chose maintenant, c’est de signer et de dater mon livre d’or, surtout n’oubliez pas de le dater, 
c’est important pour voir les gens qui sont venus il y a des années.



Flor Dewit
Bouquiniste et serveur au Verschueren, d’origine belge



Je suis né à Louvain. J’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans. J’ai été mineur, docker à Anvers, j’ai tenu 
un bistrot à Louvain. Dans les années 70, je suis venu m’installer une première fois à Saint-Gilles quand j’ai 
commencé à travailler chez Citroën et chez Michelin. Là, j’ai rencontré beaucoup de camarades espagnols. 
On éditait un journal espagnol qui s’appelait La Cadena. Ensemble, on a organisé des grèves puis comme 
l’atmosphère politique changeait, qu’on commençait à être connus en tant qu’agitateurs et qu’il y avait moins 
de travail, je suis retourné en Flandre. 

L’engagement saint-gillois
Il y a 12 ans, je suis revenu à Saint-Gilles avec ma compagne parce qu’on voulait continuer à diffuser les idées 
de gauche. Nous avons décidé de le faire malgré l’ambiance générale de l’époque qui parlait de la fin des idéo-
logies, de la fin de l’histoire, de la lutte des classes qui n’existait plus, du marxisme qui était foutu, etc. On a 
commencé, petit à petit, à rechercher un lieu où s’installer à Bruxelles. Je connaissais Saint-Gilles depuis les 
années 70 et je savais qu’historiquement c’était une des communes les plus intéressantes tant au niveau poli-
tique qu’au niveau de la lutte des classes. On s’est dit que si jamais on ouvrait une librairie, une bouquinerie, 
un centre de diffusion, il faudrait le faire à Saint-Gilles. Nous avons commencé à prospecter et nous avons 
trouvé cet endroit, (Av. Jean Volders). Il faut dire qu’il y a 12 ans, les loyers étaient encore abordables. Nous 
occupons donc depuis 12 ans le rez-de-chaussée, pour la bouquinerie et un petit appartement, pour nous loger. 
Nous avons ouvert la librairie Aurora. Le choix du nom s’est fait pour trois raisons: tout d’abord en latin, 
aurore signifie l’apparition du soleil. Ensuite, Aurora nous rappelle la révolution de 1917. Et enfin, ce nom a 
été choisi aussi par Bretch, pour la petite maison d’édition qu’il tenait lors de son exil à Londres. Nous avons 
commencé avec 500 livres et à présent nous en avons plus au moins 15.000.

Pour toutes ces raisons, il fallait que ce soit Saint-Gilles ! C’était aussi un choix pour des raisons personnelles 
et émotionnelles. J’avais établi de très bonnes relations avec l’immigration espagnole de Saint-Gilles car mon 



grand père était un ancien de la brigade internationale pendant la guerre d’Espagne. Dans les années 70, il y 
avait encore une grande activité républicaine à Saint-Gilles. Malheureusement nous ne l’avons plus retrouvée 
quand nous sommes revenu dans les années 90. 

Saint-Gilles et le Verschueren
Ce qui me plaît à Saint-Gilles c’est le fait qu’il n’y ait pas de ghettos. Il y a, si j’ai bien retenu, environ 150 
nationalités qui vivent ensemble sans qu’aucune ne soit vraiment dominante, sauf peut-être dans le bas où le 
risque de ghettoïsation était réel. Mais à cause des travaux de construction du TGV et des travaux de rénova-
tion tout cela est devenu bizarre. Les gens se font expulser, on les exproprie, etc. Ce sont des choses que je 
n’aime pas à Saint-Gilles.

Pour le reste, je trouve qu’il y a une très bonne ambiance dans la plupart des quartiers de Saint-Gilles. Mais 
il y a danger de « bobonisation » et de « sablonisation », je crois que le rêve de Picqué est de faire du bas 
de Saint-Gilles un nouveau Sablon. La proximité avec la gare du Midi amène beaucoup de Français à Saint-
Gilles, je n’ai rien contre les Français si ce n’est que je les connais un peu parce que je les sers au bistrot, et je 
trouve que ce sont quand même des clients un peu chiants. Cette population amène avec elle le danger d’une 
augmentation des loyers à Saint-Gilles.

Comme je travaille à la brasserie Verschueren les week-ends, je rencontre des centaines de personnes et la 
plupart ont des problèmes avec les prix des loyers actuels. A part une minorité qui travaille à la Commission 
Européenne ou à l’OTAN et qui habite le quartier parce que les loyers sont beaucoup moins chers qu’à Paris, 
les autres rencontrent toujours des problèmes. Je connais beaucoup de gens qui font passer la moitié de leur 
salaire dans le loyer.



De plus en plus de gens sont obligés de quitter Saint-Gilles. J’ai des amis et des amies qui partent souvent 
les larmes aux yeux et qui disent « cela fait 15-20 ans qu’on habite ici mais désolé, on ne peut plus, nous ne 
pouvons pas payer les loyers ». Un autre phénomène que nous voyons de plus en plus, c’est la colocation, 4 
ou 5 personnes qui se mettent ensemble pour louer quelque chose. Sur la rue de la Victoire et l’avenue Jean 
Volders, j’ai vu apparaître des affiches d’appartements à louer à 1400€ plus les charges. Cela convient bien 
pour la colocation, parce que sauf si tu es cadre dans une grande boîte, on se demande qui peut payer 1500€ par 
mois. Je trouve quand même que le Conseil Communal avec un soi-disant parti socialiste au pouvoir devrait 
faire des efforts là-dessus. Blocage des loyers, interdiction, etc. Ce n’est pas mon problème de savoir comment 
ils doivent le faire, ils sont payés pour réfléchir là-dessus. C’est à mes yeux, un des plus grands défis des 5 à 
10 années à venir.  

Mais pour ne pas finir de manière dépressive et négative, il pleut peut être mais nous sommes quand même en 
été ! Je dirais que pour moi, Saint-Gilles garde toujours le côté agréable, le côté un peu rebelle des Bruxellois, 
il y a de l’humour, il y a du bon. Je ne travaille pas au Verschueren uniquement pour des raisons financières. Il 
est vrai que je ne vis pas de ma librairie, mais avant tout, je ne voulais pas perdre le contact avec les gens de 
la rue, les travailleurs qui viennent prendre le thé ou un verre, là bas. Le patron du Verschueren est venu me 
voir un jour et on a discuté du poste de responsable pour le week-end. C’est ainsi que j’entame ma sixième 
année en tant que responsable. Ce que j’adore au Verschueren c’est la diversité de la clientèle. Tout le monde 
va là-bas. Ceci est valable aussi bien pour le café que pour Saint-Gilles en général même s’il y a le danger 
des « bobos » qui commencent à s’installer et des prix qui augmentent. Finalement quand on voit le prix d’un 
café chez nous, il est tellement plus démocratique en comparaison avec les prix à Paris, on arrive aux mêmes 
conclusions, les loyers, le café… Heureusement, notre patron a une bonne idée de ce qu’il veut et le personnel 
veut absolument éviter que cela devienne « le lieu branché ».



J’aime le contraste qui existe entre mon travail à la librairie et mon travail à la brasserie. Quand je suis dans 
ma librairie, la plupart des gens qui viennent, c’est pour discuter, ce sont des gens qui pensent un peu comme 
moi. Ce sont des gens progressistes, des gens qui lisent ou qui voudraient lire et qui s’intéressent à la politique. 
Par contre quand je suis au bistrot, je me trouve au milieu de toutes les tendances qui existent dans la société. 
Il y a des gens avec lesquels je trouve un intérêt particulier à parler un peu de politique mais il y en a d’autres 
avec lesquels je ne peux parler que de football. Chacun a ses intérêts. Les gens ne sont pas là pour entendre 
un discours politique. 

Le public qui s’adresse à la librairie s’intéresse particulièrement au marxisme, y a-t-il encore beaucoup de 
personnes qui s’intéressent au marxisme ?
Il y a quand même plus de 10 ans que je suis là et je peux dire que j’ai vu, ces deux ou trois dernières années 
un regain d’intérêt et un retour à Marx. Pour moi, Marx est de plus en plus lu. Et le Che reste quelqu’un d’in-
contournable, il parle à l’imaginaire de beaucoup de monde.

Cette année, on commémore le quarantième anniversaire de l’assassinat du Che en Bolivie. Ses textes, sa bio-
graphie intéressent le public en général. Dans la librairie, il y a aussi un public mélangé, j’aime les mélanges. Il 
y a des professeurs d’université, des étudiants qui font leurs thèses de doctorat mais il y aussi des syndicalistes, 
des gens qui sont dans les mouvements alter mondialistes et des gens qui aiment la littérature engagée. Avec 
la plupart de ces personnes on établit une conversation intéressante. Les samedis et les dimanches, les thèmes 
de conversation sont autres. Tout ceci forme un brassage unique. 

L’important étant de garder un contact intéressant avec les gens ici, dans la librairie, et là-bas, dans le bistrot. 
Ce sont des gens qui ont un vécu, un passé, un avenir, le plus important est de discuter.

Mais le café est déjà branché, non ?
Il est branché malgré nous. Il y a les magazines et la télé qui parlent de nous, mais je crois que la direction 
et la plupart des gens qui y travaillent sont des gens qui font leur boulot comme ils veulent et qu’ils ne vont 
pas changer pour plaire à telle ou telle catégorie de clients. C’est un lieu où on trouve l’habitant du coin ou 
l’artiste, oui ou non « raté », qui croit qu’il est un artiste incroyable. 

Ces artistes « contemporains » croient qu’ils ont inventé l’eau chaude mais ils ne font de mal à personne, on 
les aime bien, ils sont gentils, ils se soignent et c’est bien !  Le personnel du bistrot a sa propre approche. Nous 
n’avons pas peur de dire à une certaine clientèle « Eh ! Oh ! Va jusqu’ici, pas plus loin ». Tu respectes les gens 
qui travaillent et tu te fais respecter. 

Le Verschueren existe depuis 127 ans. Tout au début, il s’agissait d’une famille de petits brasseurs de Geuze 
et de Kriek. La famille Verschueren était une famille saint-gilloise. Les frères Verschueren étaient connus en 
tant que capitaines de l’Union Saint-Gilloise. L’Union Saint-Gilloise est aussi liée à l’esprit saint-gillois, on 
l’adore tous. C’est sûr qu’il y a beaucoup des gens qui vont dire qu’il s’agit de folklore mais qu’importe, ce 
qui est important c’est qu’il y ait des supporters. Le football, c’est populaire et on veut le garder ainsi. Ils sont 
connus dans toute la Belgique, il n’y a jamais d’agressivité, ni de violence. Ici, on chante pour dire que notre 
club est bon et pas pour dire que l’adversaire est mauvais. C’est ça l’esprit saint-gillois !

Tout cela pour dire que pour nous, les travailleurs et le patron de la brasserie Verschueren, le lien entre la 
brasserie et le quartier est un des éléments les plus importants et nous insistons sur le rôle positif que nous 
devons jouer à Saint-Gilles. La brasserie est ouverte à tous, on accepte tout le monde. On essaye également de 
participer aux activités qui se déroulent sur le Parvis, telle que Volders en Fête.



Pouvez-vous répondre à une personne qui a proposé votre nom ? Pensez-vous que l’avenue Volders deviendra 
un jour l’avenue des bouquinistes ?
C’est mon rêve ! Partout des bouquinistes comme à Paris sur les quais de la Seine. Mais pour cela il faut que 
les bouquinistes tiennent le coup. Partout à Bruxelles, il y a de plus en plus de bouquinistes qui ferment. Si on 
ne se spécialise pas, on disparaît. C’est la loi du marché. Il n’y a de place que pour un Pêle-Mêle à Bruxelles, 
en masse, en vrac, tire ton plan. Par contre, il y a encore de la place pour des bouquinistes comme moi qui 
se spécialisent dans la politique, dans l’art ou autre chose. Il y a une nouvelle librairie qui vient d’ouvrir en 
face et une autre en bas de l’avenue. Mais la librairie grecque et la librairie juive ont fermé. S’il y en a un qui 
part, un autre arrive. L’avenue des bouquinistes ce serait bien que ce soit stimulé par la Commune. A Anvers, 
il y a toute une rue qui a été transformée et les bouquinistes sont venus s’installer. L’avenue Volders se prête 
à cela. Il faut dire aussi qu’il y a une énorme spéculation immobilière dans l’avenue. Des gens achètent des 
maisons pour les revendre un mois plus tard. Ils font des bénéfices incroyables en l’espace d’un mois. Parfois 
ces acheteurs ne s’intéressent pas à l’avenue pour ce qu’elle représente dans le quartier sinon parce qu’il s’agit 
de pure et simple spéculation, il ne s’agit que de profit. Tout ceci me fait un peu peur, ce sont des choses qui 
se développent de plus en plus. Comment peut-on imaginer que les bouquinistes viendront s’installer ici ? Je 
vois plutôt des boutiques assez moches qui s’installent de plus en plus. Je pense que l’avenue des bouquinistes 
amènerait beaucoup de gens intéressants dans le quartier. Je pense que cela va rester mon rêve, mais un rêve, 
c’est aussi intéressant.



Myriam Demaret
Professeur d’éducation physique à la retraite, d’origine belge



Je suis née à Forest le 9 août 1949. Quand j’étais gamine, mes parents habitaient rue de Bosnie. Plus tard, ils 
ont vécu au Foyer saint-gillois. Mon père avait installé un commerce de philatélie rue du Midi mais il a fait 
faillite. Ma mère a tenu une épicerie rue Emile Feron jusqu’à ce qu’elle arrête de travailler suite à un cancer du 
sein, c’était il y a plus de 30 ans. Lorsque je me suis mariée, je suis partie vivre à la campagne mais plus tard 
je suis revenue habiter à Saint-Gilles, j’ai trouvé un appartement sur le square Jacques Franck.  

Un parcours sportif
J’ai commencé la gymnastique à 17 ans dans l’équipe nationale, je m’étais préparée pour les Jeux olympiques 
de Mexico mais j’ai malheureusement fait une dépression à l’âge de 18 ans. Après je me suis mariée et je suis 
allée vivre à la frontière française. J’ai donné des cours de gymnastique en France, à Courbevoie. J’ai fais de 
l’athlétisme à Forest National, je faisais également du disque, du lancement de poids. J’ai même été cham-
pionne de Belgique de cross-country. J’ai aussi fait du trampoline avec mes enfants, de la natation, du yoga et 
du judo chez mon frère qui est professeur de judo depuis 1977 à Anderlecht. Tous mes frères et mon fils sont 
ceintures noires. Mon fils est également champion du Brabant. Toute la famille fait du judo y compris mes 
belles-sœurs, mes nièces et la fiancée de mon cousin. J’ai également tenu une salle de body building à Schaer-
beek, elle s’appelait Hygia, j’y donnais des cours d’aérogym pour dames. Mon papa m’aidait à tenir la salle et 
tous les samedis midi, la famille venait, y compris mon papa, pour faire de l’exercice. Je trouvais ça génial de 
mener une vie consacrée au sport. A présent j’ai aussi quelques notions de sophrologie et j’applique tout cela. 
La sophrologie aide à respirer, elle enseigne comment maîtriser les trois respirations pour éliminer le stress. 

En 85, j’ai fait une grosse dépression avec des délires dus à une fatigue accumulée. Cela a duré 15 ans. On a 
cru que j’allais rester hospitalisée en milieu psychiatrique à vie. C’est presque un miracle que je sois encore là.
Maintenant je vais mieux mais je continue à voir mon psychiatre. Mes parents m’ont toujours épaulé mais 
mon plus jeune fils a ressenti ma dépression comme une trahison. Il s’est senti rejeté. Quand, j’ai commencé à 



aller un peu mieux mon psychiatre m’a conseillé de faire de petites activités. J’ai recommencé à faire un peu 
de sport. 

J’avais 49 ans et j’avais peur de nager alors qu’avant je faisais le plongeon. Petit à petit, j’ai vaincu ma peur et 
j’ai retrouvé la foi. Ça m’a fait beaucoup de bien, grâce à cela que je m’en suis sortie. J’ai surmonté ma peur 
en allant nager et en faisant ma gym chez moi. Un jour, une amie, Marie Luz, m’a demandé si je connaissais 
quelqu’un qui faisait de la gym douce. J’ai répondu que ce n’était pas nécessaire qu’elle paie des cours et lui 
ai proposé de venir chez moi. Elle est venue chez moi avec Emilia. Peu à peu, notre nombre a augmenté, nous 
étions 6 chez moi, on devait bouger mes fauteuils pour avoir un peu de place, au final nous étions 8 et il n’y 
avait plus de place. C’est ainsi que nous avons demandé à Piet si nous pouvions occuper la salle dans la cave 
de l’Eglise du Jésus Travailleur. A la demande de certaines dames qui désiraient apprendre à nager nous fai-
sons également de l’aquagym depuis cinq ans. Nous pratiquons l’aquagym deux fois par semaine y compris 
avec des personnes non voyantes. Moi qui pensais que je ne pourrai plus jamais trouver l’inspiration pour faire 
mes exercices physiques, chez moi je cherche les mouvements adéquats pour chaque personne. Je me dis que 
c’est peut être la voie que Dieu m’a tracé ou alors c’est mon destin.

J’ai fait un travail très difficile pour arriver à cette paix intérieure. C’est grâce à ça que j’ai retrouvé mes 
marques et j’ai compris que je devais continuer là dedans. C’est ce message que je voudrais faire passer. Je 
veux partager ce que je sais faire, je trouve cela bête de le garder pour moi, de faire de la mise en forme toute 
seule. En échange, toutes les dames qui viennent m’apportent beaucoup. Elles m’apportent tout d’abord la 
santé physique et psychologique et aussi l’épanouissement personnel quand je vois que ce que je fais donne 
des résultats, qu’elles se sentent bien, que cela dure, que tout le monde est heureux ensemble. Je dis toujours 
que j’étais la seule fille chez moi parmi les six enfants mais maintenant, j’ai aussi des « sœurs ». Ce sont toutes 
mes sœurs et nous formons une famille. C’est un échange sur le plan humain et cela nous apporte beaucoup. 

Saint-Gilles, carrefour des nationalités
Je me plais bien à Saint-Gilles, mais j’habite dans une rue où il y a beaucoup de vandalisme causé par des 
jeunes qui traînent et qui cassent les carreaux sans raison. J’ai été à la réunion de quartier deux fois et j’ai 
demandé aux éducateurs de rue ce qu’il était possible de faire. C’est vrai qu’il y a un petit changement qui 
s’est opéré depuis peu sur le square, mais avant c’était atroce. Ils entraient et ils cassaient tout, ils fumaient des 
joints, faisaient pipi, caca dans les caves. Nous avons mis en place des pétitions. Parmi les habitants du square 
il y a de tout, des Espagnols, des Marocains. Toutes les nationalités sont représentées, ce sont des personnes 
de milieu ouvrier. Ce vandalisme est commis par de jeunes adolescents qui sont un peu perdus. 

Il faut encadrer ces jeunes avec des activités et avoir des éducateurs de rue. Je pense que les éducateurs ont 
plus de poids que les policiers ou les agents de prévention. L’éducateur de rue n’a pas d’uniforme. C’est im-
portant parce qu’il y a une sensation liée à l’uniforme. L’éducateur de rue va parler de football d’égal à égal 
et quand la relation s’est établie il peut dire « Là, je ne suis pas d’accord. » et le jeune l’écoutera. Tandis que 
si c’est un type en uniforme qui va lui faire la morale, le jeune risque de se venger en causant du vandalisme. 
J’aime bien les éducateurs du quartier. Ils font du bon travail. La population qui habite dans le square est 
sympa, on s’entend bien, on se dit bonjour, quand on a besoin on se donne un coup de main peu importe la 
nationalité. Entre nous, il n’y a pas de problèmes. On n’a pas peur les uns des autres. La peur vient des gens 
qui sont racistes et pas des gens qui habitent là depuis longtemps. 

Que penses-tu de la cohabitation des différentes nationalités ?
Il y a des Italiens, des Espagnols, des Marocains. Le seul problème est le vandalisme de certains jeunes. Ils ont 
démoli la porte d’entrée, cassé les boîtes aux lettres. A chaque fois, on réparait et ils revenaient et cassaient les 
carreaux, la nuit on ne dormait plus. Tous les habitants que ce soit les Italiens, les Marocains,… nous avions 
tous peur. C’est pour cela que nous avons fait une pétition qui a été envoyée chez Charles Picqué. Ces jeunes 



venaient du centre ville, des bandes qui venaient d’un peu partout et qui se regroupaient chez nous. Entre nous, 
il y a beaucoup de solidarité et de respect, on parle avec la femme qui a un foulard, une djellaba, etc. On ne 
s’attarde pas sur l’aspect extérieur.

Ce que j’aime à Saint-Gilles, c’est le marché. C’est très vivant, très coloré. Il y a le marché du Parvis et celui 
de la gare du Midi. Ma maman va au marché même si elle n’achète rien, elle va pour s’y promener. J’aime 
aussi la chaussée de Waterloo avec tous ses magasins, comme on est une population qui n’a pas beaucoup de 
revenus, nous sommes contents d’avoir tous ces petits magasins. On peut y acheter des produits qui ne coûtent 
pas trop cher et ce jusque tard dans la soirée. 

Je me rappelle que quand les Marocains sont arrivés, on entendait parler d’Allah et du Ramadan. Maintenant, 
on se connaît mieux et on respecte leurs croyances et leurs fêtes. Ils respectent les nôtres et nous respectons 
les leurs. Je crois que depuis quelques années, il y a un changement dans l’état d’esprit de la population. Il y 
a du respect dans la cohabitation. Maintenant, il y a des Roumains, des Polonais et d’autres qui viennent. Et 
à chaque fois qu’il y a une nouvelle nationalité qui vient on se dit « Tu entends cette voix, cette langue ? Et 
pourquoi la Belgique accepte-t-elle tout cela ? » Et puis, ils racontent leurs vies et pourquoi ils sont venus. Les 
guerres, ce n’est pas nous qui les voulons, ce sont toujours les politiciens, c’est le pouvoir. Nous on n’attend 
pas mieux que de cohabiter ensemble.



Manuel Escobar
Artiste peintre, d’origine chilienne



Dans les années 70, j’ai étudié les arts au Chili. A l’époque, j’ai participé au rêve révolutionnaire d’une bonne 
partie du peuple chilien. Après le coup d’Etat, en 74, je voulais élever mes enfants dans une démocratie, je me 
suis donc auto-exilé en 77. Je suis arrivé en Belgique en 1980. Entre 1981 et 1985 j’ai étudié la peinture avec 
Somville, le peintre belge. Cette rencontre a été fondamentale dans ma vie artistique.

La peinture comme expression de la citoyenneté
Ma peinture est très engagée. Un de mes thèmes récurrent est ce qui est resté des dictatures militaires en Amé-
rique latine, des drames politiques, des militaires répressifs, des tortionnaires, notre histoire, l’engrenage de la 
société. J’essaie parfois de m’éloigner de tout cela, mais je n’y arrive pas. Ce système de vie atroce est ce qui 
me touche le plus. Peindre est ma manière d’exprimer ma citoyenneté.

Je travaille pour l’asbl La Rosée à Cureghem. Mon atelier se trouve chez eux depuis 15 ans. J’habite à Saint-
Gilles depuis 10 ans. J’ai le sentiment qu’une étape de ma vie se termine. Je ne me sens plus ici car tout mon 
esprit, mon âme n’est plus là. C’est la fin d’un cycle, j’ai décidé d’aller vivre au Chili, faire des allers-retours, 
six mois là-bas et six mois ici. Je ne pourrais pas partir définitivement car j’ai de fortes attaches affectives ici. 
J’habite en Belgique depuis 27 ans. Ma vie en Belgique a été une expérience fabuleuse et très riche en tant 
qu’artiste et en tant que citoyen saint-gillois, bruxellois et belge. Mon travail artistique m’a permis de côtoyer 
des personnes qui travaillent dans la « Culture ». Je me sens proche de ces personnes car nous partageons les 
mêmes intérêts.

Saint-Gilles et la mondialisation
Saint-Gilles a son côté village plaisant et agréable avec ses cafés, ses petites places, son développement 
culturel. Pendant 20 ans, j’ai fréquenté les cafés, j’y ai ruiné ma santé. Je n’avais donc que deux alternatives 
soit continuer sur ce chemin, soit changer de vie. C’était une vie bien remplie, abondante, consistante mais 



c’est également destructeur. Après la naissance de mon dernier enfant, Amaru, j’ai complètement changé. Il 
m’a sauvé la vie. Je m’occupe de deux choses actuellement, ma peinture et lui. J’adore me promener au parc 
de Forest ou au marché du Midi avec mon fils de 5 ans, en faisant cela je crée un lien entre lui et ce fabuleux 
univers populaire. Avec le temps, on fait connaissance avec les commerçants, nous établissons une relation de 
fidélité envers eux et une très bonne communication s’installe.

Saint-Gilles est un quartier d’immigration, une commune où il y a eu une volonté de développer l’aspect cultu-
rel, il faut se rappeler que ce n’est pas par hasard si le premier Parcours d’Artistes a été organisé à Saint-Gilles. 
C’est un quartier où il y a certains talents artistiques. 

La commune a fourni un énorme effort ces dernières années au niveau culturel avec la Maison Pelgrims, la 
Maison du Peuple, le Centre Culturel Jacques Franck. Anderlecht, quartier où je travaille, essaie de créer cette 
ambiance mais il n’y arrive pas. Faire de la culture, ce n’est pas facile. Il faut s’y connaître en politique cultu-
relle. Une commune sans culture est une commune à l’abandon.

Je pense que depuis que Bruxelles est devenue la capitale de l’Europe, la délinquance et la violence ont aug-
menté. La mondialisation permet plus d’agressivité. Dans ce contexte, il est évident que Saint-Gilles change 
aussi. Partout la vie est devenue plus dangereuse, plus violente. On est dans une période très complexe qui 
subit les effets néfastes de la mondialisation. La consommation de masse atteint un niveau incontrôlable. On 
en voit les exemples avec l’augmentation des enfants obèses, l’apparition de maladies inconnues, de nourri-
tures transgéniques, la pollution, les problèmes avec la couche d’ozone, etc. Saint-Gilles n’a pas de conscience 
citoyenne, les comités de quartier fonctionnent pour des choses ponctuelles mais pas pour ce qui est important. 
Je vois une réalité très sombre actuellement au niveau mondial et Saint-Gilles est au milieu de tout cela. Donc, 
vive la République de Saint-Gilles !



Cette réalité que je vois très clairement, je la peins. C’est une réalité plutôt morbide, obscure, il s’agit d’un 
grand festin, d’un grand carnaval, dans lequel on n’a même pas le droit au salut. Les gens qui sont au pouvoir 
croient qu’ils peuvent changer le monde, mais que nous proposent-ils comme projet de vie? Nous vivons 
une période sinistre et face à tout cela nous sommes devenus aveugles, idiots. Nous ne réagissons plus. Nous 
sommes tous dans le même bateau, condamnés. C’est un exercice de stupidité. 

Nous n’avons plus la capacité de résister, de lever la main et dire NON ! Parfois, j’aimerais dessiner une 
déesse, un visage, un corps de femme de dos mais je finis toujours par revenir à ma peinture engagée.



Saverio Chiodo
Vendeur spécialisé en produits artisanaux sur le marché du Parvis, d’origine italienne



Je m’appelle Saverio Chiodo. J’ai 42 ans. Cela fait plus ou moins 15 ans que je travaille à Saint-Gilles. Je fais 
le marché, je vends des spécialités espagnoles, françaises, italiennes et hollandaises. 

Saint-Gilles, village cosmopolite
Saint-Gilles est très cosmopolite, il y a beaucoup d’Italiens, de Grecs, d’Espagnols, beaucoup d’Arabes, de 
Latino-américains, de Chiliens, de Colombiens, on rencontre toutes les nationalités, Pakistanais, Indiens… 
C’est un beau petit mélange ici !

Je ne décèle aucun problème dans cette cohabitation. Il y a eu quelques tensions quand il y a eu le fameux 11 
septembre en Amérique mais c’est un quartier chaleureux.

On retrouve ce mélange d’origines aussi bien parmi les commerçants que parmi la clientèle. C’est une petite 
ville où tout le monde s’entend bien. Il y a probablement une cinquantaine de nationalités, des jeunes qui sont 
nés en Belgique et d’autres qui sont venus d’ailleurs, dans notre marché. On vient ici pour travailler et on 
s’entraide quand s’est nécessaire.

Ici comme ailleurs, on retrouve les mêmes inquiétudes. Depuis qu’il y a l’euro, il y a une baisse du pouvoir 
d’achat et l’immobilier a beaucoup augmenté. Il a augmenté de 30 à 40 %, pour une personne au CPAS ou 
au chômage avec un salaire de 1000-1100 euros et un loyer de 450-500 euros, c’est difficile. Partout où vous 
allez en Europe, dans le monde entier, dans toutes les capitales, les prix sont chers. Cela devient impossible de 
trouver des prix raisonnables à Bruxelles. La délinquance est en hausse partout. Il faut augmenter le pouvoir 
d’achat des gens, leur donner du travail, un salaire juste, la possibilité d’acheter une maison, un appartement, 
une voiture, de pouvoir aller au pays de temps en temps, c’est cela que les gens demandent : du travail !



« Gaston » Didier et Olivier DELTERNE
Bouchers sur la chaussée de Waterloo, d’origines belges



Nous sommes toute la famille, mon frère, mes parents et moi à travailler dans le cadre de la boucherie. Nos 
parents sont établis sur la chaussée de Waterloo depuis 46 ans. Mon père venait travailler ici après l’école. 
Quelques années plus tard, en 1961, le boucher a remis son commerce, mon père a donc saisi l’occasion et 
s’est installé ici. Cette maison existe depuis au moins 100 ans et la boucherie existe depuis toujours car les 
propriétaires étaient des bouchers. A l’époque le quartier était très florissant, il y avait une grande population, 
beaucoup plus de boucheries et plus de commerçants en tous genres. A cette époque, il n’y avait pas autant de 
maisons abandonnées et d’appartements insalubres. La population a aussi beaucoup changé. Nous habitions 
à Saint-Gilles pendant notre enfance et puis nos parents ont acheté une maison à Rhode-Saint-Genèse. A pré-
sente j’habite (Olivier) tout près de Braine-l’Alleud. J’ai déménagé là-bas dans les années 70. Moi, par contre, 
(Didier) j’habite à Woluwé. Nous venons travailler avec plaisir sur la chaussée de Waterloo, avec tout son 
bruit et son activité mais nous aimons aussi rentrer vers le calme et le silence du jardin ou de la terrasse après 
le travail. Nous aimons ce contraste. En rentrant chez nous, nous retrouvons la famille et nous nous détachons 
un peu du boulot et de tous les petits soucis quotidiens. Si nous resterions ici, nous n’aurions jamais fini car il 
y a toujours quelque chose à faire.

Le métier de boucher, une tradition dans la famille
Il y a un moment, nos parents se sont trouvés face au problème de devoir engager du personnel. Nous nous 
sommes dit : « Pourquoi ne pas continuer ensemble ! ». Nous nous entendons bien et c’est une affaire qui 
tourne bien. Le problème actuel à Saint-Gilles est que monter une petite affaire artisanale, s’installer, investir, 
cela devient de plus en plus compliqué. Les petites boucheries comme la nôtre disparaissent de plus en plus. 
On voit arriver les grands supermarchés comme le GB, etc. Face à tout cela, nous avons voulu rester ensemble 
et continuer avec l’affaire que nos parents ont créée. Pour nous, il s’agit aussi d’une opportunité. Si nos parents 
n’avaient pas été ici, nous aurions rencontré beaucoup de difficultés car une affaire comme celle-ci implique 
beaucoup de charges, beaucoup de frais. 



Entre Bruxelles et Braine-l’Alleud
Chaque ville a ses atouts. Ici, c’est très bien pour travailler, pour se promener en journée. Mais là-bas, c’est 
très bien pour se reposer. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Ici, il y a des magasins qui font de 
bons prix. C’est pour cela qu’il y a des personnes qui viennent souvent d’Uccle pour faire leurs courses. Il 
y a de la variété dans l’alimentation, on trouve toute sorte de produits belges, italiens, espagnoles, africains, 
latinos, maghrébins et maintenant aussi des produits polonais. C’est un mélange qui attire beaucoup de monde 
dans le quartier mais il y a quand même des choses à changer à Saint-Gilles. Le problème de l’insécurité, de 
la propreté. Si l’on prend une petite rue le soir, on ne sait jamais s’il y a quelqu’un qui va vous agresser. Il ne 
faut pas exagérer mais cela risque d’arriver. Nous n’avons pas subi d’agressions personnellement, mais nos 
clients âgés nous le racontent. 

De ce point de vue, Braine-l’Alleud et Saint-Gilles, c’est le jour et la nuit. C’est tellement différent. Là-bas, 
on peut laisser la voiture ouverte, la maison ouverte, il n’y a pas de problème. On ne peut pas faire ça ici. Il y 
a aussi le problème d’éducation des gens. A Saint-Gilles, les gens ont tendance à s’engueuler dans la rue, ils 
crachent par terre, ils crient sur les femmes, sur les enfants. Là-bas, on ne voit jamais des canettes qui traînent 
sur les trottoirs, des papiers de frites ou de chocolat. Ce n’est pas méchant mais il s’agit d’un problème d’édu-
cation. Dans les années 70, quand nous vivions ici, c’était beaucoup plus tranquille. On sortait, on rentrait, on 
ne devait pas toujours regarder derrière soi. Cette petite délinquance est la conséquence du manque de travail, 
de moins en moins de gens travaillent et donc cela diminue les revenus.

Le mélange saint-gillois 
Le mélange de nationalités à Saint-Gilles a toujours existé. L’arrivée des Espagnoles, des Italiens, des Maghré-
bins, des gens originaires des pays de l’Est est permanente et ancienne. A chaque fois, il y a un renouvellement 
de nationalités. L’adaptation ne dépend pas nécessairement des nationalités mais plutôt des personnes, peut-



être aussi un peu de la religion. Je pense que pour un musulman il est plus difficile de s’adapter. Ils ne mangent 
pas la même nourriture et culturellement il y a beaucoup plus de différences avec l’Occident. 

Le quartier est très bien. Il ne faudrait pas changer grand chose, mais il faudrait améliorer la circulation, la 
propreté et la sécurité. Question propreté, la commune fait des efforts, les camions passent le matin mais ce 
n’est pas suffisant. Il faut faire un lien avec l’éducation, pour cela il faut commencer par les parents.

Les commerçants du quartier
Nous avons des relations formidables quelque soit la nationalité. Il y a une très grande solidarité entre com-
merçants. Je dirais qu’il y a même plus de solidarité maintenant qu’il y a 40 ans quand il n’y avait que des 
Belges. Avec le mélange des commerçants, la solidarité s’est davantage renforcée. Quand nous étions petits, 
nous entendions plus de commérages entre les voisins. Maintenant, les gens se parlent plus franchement. On 
essaye de s’entraider les uns et les autres. Avec Hayot (draps, couvertures,…), nous sommes les plus anciens 
de la chaussée. Beaucoup de petits magasins ont disparu, la triperie d’à côté, le magasin de pantoufles, le ma-
gasin de parapluies et bien d’autres. Il faut donc se soutenir mutuellement et garder de bonnes relations entre 
commerçants. 

Une gentillesse légendaire et un métier en mutation
Pour nous il est normal d’être gentils avec les gens. Nous sommes habitués à nous traiter comme ça entre nous 
aussi. Cela vient en partie de notre caractère mais il ne faut pas croire que nous sommes toujours comme ça. 
Parfois nous avons envie de très vite rentrer le soir.

Dans les années 70, nous n’avions pas toute la variété de produits que nous sommes obligés de proposer 
maintenant pour répondre à la demande. Nous vendions de la viande fraîche que mon père allait chercher chez 



le fermier et un peu de charcuterie. Dans les années 80, nous avons ajouté les pistolets fourrés pour les gens 
de passage. Maintenant c’est le repas du midi. Nous devons aussi faire de plus en plus de plats préparés pour 
satisfaire la clientèle. Nous allons chercher la viande à l’abattoir et plus chez le fermier mais nous garantissons 
toujours le label de qualité, le certificat. Par rapport à d’autres pays européens, la viande est chère en Belgique, 
mais elle est contrôlée et garantie. Nous avons un système de contrôle informatisé assez performant. On ne 
peut pas faire autrement. C’est peut-être pour cela que les gens nous sont fidèles à Saint-Gilles.



Jacques Rajchman
Prothésiste dentaire à la retraite, d’origine belge



Je suis né à Saint-Gilles. On peut donc dire que je suis saint-gillois de souche. Avec ma famille, nous habi-
tions rue de Mérode puis, pendant très longtemps, nous avons habité avenue Jean Volders. C’est une très belle 
avenue avec de belles maisons, j’y ai passé ma jeunesse. C’était d’ailleurs une époque tout à fait différente de 
maintenant, plus écologique et cohérente. Quand j‘étais gamin, dans les années 40-50, à Saint-Gilles, il y avait 
des commerces partout sur l’avenue Jean Volders, ce qui fait que nous n’avions pas besoin d’un grand frigo, 
ni de voiture pour faire les courses. 

Le Saint-Gilles d’une autre époque
Quand je pense à cette époque, je trouve assez curieux les prix des choses actuellement. A l’époque, on ache-
tait tout à fait naturellement du beurre, du fromage, des légumes non chimiques,… Les paysans des alentours 
de Bruxelles venaient avec leurs charrettes dans les rues de Bruxelles et vendaient directement leurs légumes, 
leur lait. Nous mettions sur le pas de la porte nos bouteilles de lait et la charrette Stassano passait, laissait la 
monnaie sur le goulot de la bouteille et jamais un franc n’était volé.

Quand je me souviens de ça, je me demande si on a vraiment fait des progrès. Nous baignons du matin au soir 
dans une technologie exagérée et nous nous demandons pourquoi nous allons dans le mur. Je ne dis pas qu’il 
ne fallait pas améliorer certaines choses mais nous aurions pu, en réfléchissant un peu, améliorer, faciliter le 
travail des gens sans entrer dans cette marchandisation effrénée. Septante pourcents des paysans ont disparus 
maintenant. On ne peut pas dire que le capitalisme libéral ait vraiment fait avancer les choses depuis 25 ans.

J’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans comme apprenti. Je devais travailler car nous étions une famille 
très pauvre. Le fait de ne pas avoir fait d’études n’était pas aussi important que maintenant parce qu’il y avait 
beaucoup de métiers. Je regrette d’ailleurs que les jeunes aient abandonné les métiers parce qu’on en a tou-
jours besoin et actuellement cela devient compliqué de trouver quelqu’un qui vient faire des travaux chez soi. 



A l’époque ceux qui ne pouvaient pas poursuivre des études, se dirigeaient vers un métier, à Bruxelles c’était 
souvent des métiers artisanaux : plomberie, électricité. Pour moi, mon père a choisi la prothèse dentaire. La 
prothèse dentaire n’est pas une passion mais avec le recul et en pensant aux peu d‘avantages que j’avais au dé-
part, j’estime que c’est quand même un métier qui m’a permis de vivre une grosse partie de mes rêves : rêves 
de voyage, de départ, de faire autre chose que de travailler tous les soirs. J’ai eu 56 passions. En musique, j’ai 
joué toute une sorte d’instruments. Le chant a été pour moi quelque chose d’extraordinaire, j’ai chanté dans 
des chorales, j’ai aussi fait du dessin, de la peinture. Tout cela, c’était toujours à côté de mon travail parce que 
je n’avais pas les moyens de ne pas travailler.

J’avais une soif énorme de découvrir autre chose que ce que je vivais. Très vite, je me suis aperçu qu’il y avait 
d’autres peuples, d’autres façons de voir les choses. Mais j’ai d’abord été délégué syndical. Le fait d’avoir tra-
vaillé toute ma vie depuis l’âge de 16 ans a été l’université qui m’apparaît comme la plus intéressante. Parfois, 
je vois des universitaires et je me dis que, sauf quelques exceptions, c’est des moitiés d’humains. Je me dis 
que l’expérience que j’ai accumulée dans le milieu du travail en tant que délégué syndical est une expérience 
unique.

La militance
J’ai commencé à militer à 18 ans. Mon père était communiste et avait fait de la résistance anti-nazi en s’ins-
crivant en 36 dans le fameux service d’espionnage soviétique qui s’appelait l’Orchestre Rouge. C’est peut être 
lui qui m’a éveillé, m’a ouvert une petite porte. Après la guerre, on avait envie de vivre heureux, les forces de 
gauche après la guerre s’étaient renforcées. Le Parti Communiste avait 22 députés en 47! Vous n’imaginez pas 
l’ambiance qu’il y avait après cette guerre. Tout le monde pensait que la reconstruction de la Belgique allait 
amener la richesse, que les gens allaient vivre heureux ensemble, solidaires. Les forces de gauche étaient très 
puissantes à l’époque et la bourgeoisie a été obligée de faire des concessions importantes. 

Les acquis sociaux sont arrivés parce qu’il y avait des forces de gauche. Le Parti Socialiste ne pouvait pas être 
en dessous des revendications du Parti Communiste. Il y avait encore des gens de gauche dans le Parti Socia-
liste mais depuis ça a changé sauf à la base. A la base, je reconnais qu’il y a encore des gens sincères mais une 
fois que tu montes dans la hiérarchie, c’est la catastrophe !

Très vite, au bout de 10-15 ans les forces de gauche ont commencé à s’allier avec la bourgeoisie, avec le pa-
tronat ce qui est à peu près normal, ils savaient que le patronat n’allait pas supporter longtemps que la gauche 
reste au pouvoir, c’est partout comme ça, je n’invente rien ! Et donc, ils se sont affaiblis, le Parti Communiste 
est devenu moins revendicatif, le Parti Socialiste s’est mis dans des rapports tout à fait amicaux avec la bour-
geoisie. Tout cela s’est mis en place au cours d’une trentaine d’années.

Et le Saint Gilles de l’époque ?
Saint-Gilles était une petite commune presque hors ville. Il n’y avait presque pas d’immigration. Enfin si, il 
y avait l’immigration polonaise, italienne et espagnole. Les Italiens sont arrivés en 46-47 au moment de la 
bataille du charbon. Et les Polonais, étaient là depuis les années 20.  Mon père était polonais et mon grand 
père ukrainien. Ma mère était aussi polonaise. Ils sont venus ensemble de là-bas. C’était une immigration 
chrétienne sans beaucoup de différences au niveau culturel sauf dans le quotidien, la nourriture ou ce genre de 
choses. Les grandes différences se sont fait sentir à partir de l’immigration turque, maghrébine, latino-amé-
ricaine, brésilienne, etc. Il y a parfois quelques frottements, mais à Saint-Gilles ça s’est toujours bien passé. 
Attention, je ne dis pas que c’est un paradis sur terre, mais à l’époque c’était comme ça.

Immigration et politique
Tout ceux qui venaient du Sud arrivaient par la gare du Midi et remontaient par la rue de Mérode, la rue Emile 
Feron, la place Bethléem, ils avaient souvent déjà un frère ou un cousin qui habitait là. Et au fur et à mesure 



qu’ils s’enrichissaient, ils montaient dans Saint-Gilles. Les Italiens ont commencés à ouvrir de beaux restos 
tout près de l’avenue Louise.

Il y a un élément, certainement le plus important, qui fait qu’à cette époque il y avait moins de problèmes 
que maintenant, c’est qu’il n’y avait pas de crise économique, il y avait du travail. Les Italiens avaient été 
demandé par le gouvernement belge et venaient pour travailler dans les mines. C’était très dur mais ils étaient 
payés un salaire plus ou moins normal. Maintenant, on ne paie plus de salaires normaux. Les Polonais qui 
étaient là avant la guerre travaillaient dans tous les métiers, une minorité accédait aux études, à l’université… 
Et puis, les Hongrois sont arrivés, les Tchèques, tous ceux qui ne faisaient pas partie de l’Union Soviétique et 
qui avaient un gouvernement communiste. Mais jusqu’en 74-75, il n’y avait pas de problème d’emploi. J’ai 
travaillé comme apprenti, comme ouvrier second et puis même comme premier ouvrier. Mais quand un patron 
me disait un mot de travers, je le regardais et je donnais ma démission. Le lendemain, je donnais un coup de 
fil et j’avais du travail. C’est inimaginable maintenant. 

Je crois que quand il y a du travail, on peut avoir toutes les immigrations qu’on veut. Tout le monde se dit 
bonjour, tout le monde cohabite, tout le monde voit qu’il est possible de donner à manger à ses enfants, de 
leur offrir où dormir, de leur donner accès aux études et d’avoir une médecine gratuite. Au plus la Belgique est 
devenue riche, au moins cela a été redistribué mais à l’époque où la Belgique sortait de la guerre nous étions 
en pleine reconstruction et la richesse était redistribuée. 

Quand j’avais 22-23 ans, je n’étais pas marié, je parcourais toute la ville à pied pour aller danser le soir. Ça 
ne posait jamais de problème. On pouvait se balader la nuit,… Ce n’est plus une chose que je fais maintenant 
excepté dans mon quartier, parce qu’ici on me connaît mais je ne vais pas dans certains quartiers de Bruxelles, 
même au centre ville. 



Le changement a commencé lorsqu’on a détruit tout doucement une série d’acquis sociaux et que le chômage 
est arrivé suite à une transformation du capitalisme et de la bourgeoisie qui voulait récupérer tout ce qu’elle 
avait cédé. C’est une lutte perpétuelle.

Je suis profondément communiste mais, attention, quand je dis ça, ça n’a rien à voir avec ce qu’est devenue 
l’Union Soviétique. Je vois dans le communisme une utopie. Il y a dans le communisme et dans l’analyse du 
socialisme tous les éléments qui pourraient faire que cela change. Le capitalisme est très efficace mais il coûte 
très cher à beaucoup de gens, c’est un système mortel. Marx le disait lui-même, c’est un constat qu’il faut 
faire : le prix à payer humainement est très cher et il n’est pas viable à long terme. Il y a toujours des circuits 
historiques où il y a une accumulation des capitaux et puis les gens en ont ras-le-bol. On descend dans la rue, 
on prend les fusils, on fait n’importe quoi mais on veut que ça s’arrêter.

Il suffit de réfléchir à ce qui se passe actuellement, par exemple les transports en commun. Eh bien, si l’on 
imaginait un système de transports en commun très performant, bon marché qui permettrait à tout le monde 
de se déplacer vite sans avoir besoin d’une voiture, quelles répercussions cela aurait et quel argent faudrait-il 
investir dedans et quelle serait l’économie sur le coût social. Actuellement, il est épouvantable : les accidents, 
la pollution, les maladies, les routes… C’est un calcul irrationnel que de continuer comme cela. Les gens ac-
cepteraient tout facilement à condition que l’on leur donne des alternatives crédibles.

Un passé associatif  
Il y a 35 ans, nous avons ouvert la première Maison de Quartier à Saint-Gilles, il ne faut pas l’oublier. On 
était tous là, nous avons eu plein de problèmes avec la commune de Saint-Gilles qui ne nous admettait pas à 
l’époque, mais nous avons quand même travaillé avec le Comité des femmes espagnoles, le Comité anti-fas-
ciste espagnol, le Regroupement démocratique marocain, ils faisaient tous partie de cette maison de quartier.



J’ai aussi donné des cours de Karaté aux jeunes du quartier. Au premier cours, j’avais 45 jeunes dans la salle. 
Tout ce qu’ils voulaient c’était : « M’sieur, quand je veux casser la gueule d’un type, comment je fais ? Allez, 
montrez-moi ! » J’ai donc d’abord eu une discussion avec eux pour leur expliquer que ce n’est pas pour cela 
qu’on apprend le karaté. Petit à petit, je suis arrivé à donner des cours de karaté à tous ces jeunes. Je les ren-
contre encore maintenant qu’ils sont adultes. 

Toute cette génération que j’ai connue de Turcs, de Marocains, de Grecs, qui habitaient dans le bas de Saint-
Gilles, s’en ait bien sortie. Ils ont acheté une maison, ils ont des enfants, un travail. C’est la génération suivante 
qui a enduré les difficultés économiques. Les difficultés culturelles sont secondaires parce que si tu vas à Wa-
terloo, tu as toutes les nationalités mais ils ont tous du fric et là ça marche comme sur des roulettes.

Les années 60 ont libéré une énergie chez les femmes et les jeunes qui commençaient à s’exprimer. C’était 
incroyable ! Toute une série d’initiatives se sont mises en place. A cette époque, j’avais déjà quitté la FGTB, 
je n’étais plus délégué syndical et je travaillais dans un journal, Le Point, qui était un journal très à gauche, il 
y avait la possibilité de se faire voir et entendre. Maintenant, il y a surtout des institutions culturelles, maisons 
de quartiers, associations… Cela fait partie des soupapes de sécurité que le système met en place.

A l’époque, le mouvement était très dynamique. Au bout de 10 ans, il y avait des maisons de quartier dans 
toutes les rues et nous échangions avec d’autres quartiers. Ces associations étaient mises en place par une 
partie d’intellectuels et par les habitants. 

Mais malgré toutes les promesses et malgré les institutions internationales, la pauvreté n’a jamais été éradi-
quée dans les pays émergeants, les pays en voie de développement… Bien au contraire, elle s’est accentuée. 
De ce fait, nous avons accueilli à Bruxelles, en Belgique et dans tout l’Occident une quantité d’immigrants. 



L’immigration est arrivée en même temps que se dégradaient les conditions économiques. Maintenant nous 
nous retrouvons avec une centaine de nationalités différentes à Saint-Gilles, alors qu’à l’époque où j’étais ga-
min, il y en avait 6 ou 7 maximum. Nous subissons en même temps la crise économique, les CPAS ne sont pas 
assez subsidiés pour subvenir à la demande des gens, il n’y a pas de travail si ce n’est le travail en noir, cela 
devient donc difficile. Ce n’est plus mon Saint-Gilles des années 70, Saint-Gilles a changé mais je reconnais 
que par rapport à d’autres quartiers de Bruxelles, Saint-Gilles reste un quartier très vivable, un village qui 
subit les conséquences de ce qui se passe dans la société en général, mais qui résiste encore. Saint-Gilles est 
devenue une commune où les gens ont envie de venir vivre parce qu’au départ, quand Picqué est arrivé, il avait 
un projet de ville et il l’a appliqué sur Saint-Gilles pendant tout un temps. Cela a redynamisé le tissu saint-
gillois, il a favorisé les petits commerces. D’ailleurs, si tu te promènes à Saint-Gilles, il n’y a pas de grosses 
démolissions sauf à la gare du Midi et on sent déjà la future faillite que cela représente, le soi-disant quartier 
TGV de la gare du Midi où je n’aimerai pas habiter.

Quand tu es né ici, c’est comme naître dans un village, quand tu le quittes, tu le regrettes ou tu en rêves, tu 
l’embellis toujours. A chaque fois que je suis parti longtemps en voyage et que je me demandais où je voulais 
finir ma vie, c’était Saint-Gilles tout simplement. Tout près du parvis parce que ma maison est là. Parce que 
j’ai habité là, parce que j’ai l’esthétique de Saint-Gilles dans mes yeux. Quand je sors, je ne suis pas dans 
l’inconnu, j’ai assez voyagé dans l’inconnu, dans les montagnes, dans les forêts, dans les villes pour me sentir 
heureux d’être dans un endroit que je connais bien.
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