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Dominique Joubert (1947-2004) naît derrière le comptoir d’un bistrot 
de  Gournay-en-Bray.  On l’installe  vite  dans  un  HLM,  au pied  de  la 
Butte-aux-Cailles  où  la  Communale  lui  enseigne  les  rudiments  de 
l’écriture. Après une scolarité chaotique, il n’apprécie que le football, Les  
Trois  Mousquetaire et  la  mer,  il  prend  le  large  pour  l’aventure  et  le 
merveilleux.
Ses poèmes errent de bistrot en bistrot et il finira quelque part dans  un 
rade du quatorzième arrondissement de Paris...
À lire, en prose :
• Les Vents contraires (Le Dilettante 1992)
• Le Chien de la Barbare (Le Dilettante 1997) d’où est extrait cette nouvelle.
Et en vers :
• Le Petit Mousse (linogravures d’Anita Gallego), Michel Bon, 1990.
• Les Paulownias de la  place  d’Italie,  Le Pont sous l’eau,  Guy Chambelland, 

1990.
• La Veracruzana, Le Pont sous l’eau, Guy Chambelland, 1991.
• Le Passant des rives (gravures de Thierry Buisson), Michel Bon, 1993.
• Lumières  de Castille (photographies de Michel Bouvet),  Éditions Sillages, 

1994.
• Un promeneur inutile, La Bartavelle, 1995.
• Mourront encore les capitaines Cook, Pour le plaisir de l’auteur, 2001.
• À l’horizon des mers froides, revue Théodore Balmoral,  numéros 38 et 39, 

2001.



’ai cru pendant longtemps que la Belgique était un club de football. Et 
puis j’ai vu Anvers.J

J’avais seize ans, un Baudelaire jamais lu dans ma poche revolver. Je 
guettais  l’arrivée  d’un  train  qui  devait  déposer  à  la  Gare  centrale  ma 
bicyclette,  sur  laquelle  j’irais  en  Allemagne,  à  Cuxhaven,  rejoindre 
Renate,  avant  de poursuivre  vers  le  Grand  Nord.  Une belle  bicyclette 
jaune,  hirondelle  de  Manufrance,  au  guidon  en  forme de croissant  de 
lune.

J’occupais les heures à marcher. Je ne buvais pas alors ni ne fumais; je 
mangeais peu et seulement des pâtisseries. Cela dura trois jours.

Or, au dimanche froid, maritime et d’hiver,
Aux lèvres amer, D’une ville très-port-de-mer
Dans un dimanche froid, maritime et d’hiver,1

souhaitant déjà, sans le savoir, ressembler à Max Elskamp, je me mis en 
quête d’aventure.

Même si là-bas les grues par-dessus les toits m’inquiétaient comme des 
gibets  et  que  les  mouettes  et  les  goélands,  tournoyant  autour  d’elles, 
stridulaient aussi fort que les corbeaux de la mort; même si les lourds 
cercueils  noirs  qui pendaient  au bout  des filins pouvaient  s’écraser au 
milieu  des  flaques  de  fuel  et  y  répandre  leur  mystérieux  contenu,  je 
m’approchais à pas mesurés du fleuve, du port et de la mer.

Ne  m’y  reconnaissant  guère  avec  cette  nouvelle  monnaie,  j’avais 
dédaigné le bus, et je ne me rappelle combien de temps il me fallut pour 
atteindre les docks à travers les rues sombres de la ville.

Mais comme en image à présent
Voyez ici souffler le vent

et tout ce qui plie :
arbres, mâts, croix, roseaux, sapins

et puis aussi la mer au loin
qui hurle et crie.1
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Mémoire me flouant maintenant, sauf celle du vent. Je traînais le long 
des quais déserts, parmi les entrepôts peints et numérotés; pas un ouvrier 
auquel je puisse m’adresser, un marin avec qui échanger un vieux refrain. 
Le vent seul me tenait compagnie et il me tourmentait, me soufflant au 
visage  d’insupportables  onomatopées,  ses  interjections  de  crotale,  son 
bruit d’hélice pouvant bientôt devenir l’un des plus terribles supplices.

On ne se méfie jamais assez du vent.
Ni de tout ce qui plie :  les mâts des bateaux, les croix de la grande 

kermesse de la vie. Ni de tout ce qui s’envole : papiers gras, cornets de 
frites à deux sous, bulletins de naissance. Ni de tout ce qui s’entortille : 
les  fanions  comme  les  drapeaux  de  complaisance.  Ni  de  tout  ce  qui 
s’évade ou s’évanouit ou disparaît.

Derrière la ligne d’horizon, l’infini nous remorque.
J’allais malgré le vent. Toutefois, se serrant les uns contre les autres, les 

cargos dévoilaient à mes yeux d’exotiques nostalgies qui me rassuraient. 
Rien que pour ces visions, j’allais. Je découvrais enfin que la Belgique 
débordait  de  ses  stades,  remplaçait  régulièrement  les  maillots  violets 
d’Anderlecht par des clairs-obscurs flamands, des gris perle de brume, un 
bleu de porphyre. Welkom aan zee! La Belgique donnait sur la mer.

⁂
Soudain, l’envie me prit de boire une grenadine, ne serait-ce que pour 

m’écarter de ce lieu. Un lieu de nécessité et d’espérance. Me réchauffer, 
troquer le ciel contre un verre de soda.

Mais existait-il en pareil endroit des buvettes? Vers où me diriger, du 
côté des bassins? Le wharf que j’apercevais à droite y conduisait-il?

Trop  hésitant,  je  me raidis,  relevai  le  col  roulé de mon pull-over  et 
m’assis sur une caisse où je demeurais prostré un bon quart d’heure. Le 
froid m’égratignait. Une odeur putride de poisson et de vase montait de la 
surface  de  l’eau.  Les  lamés  d’éclairs  clignotaient,  ensuite 
s’engloutissaient.

C’est  ainsi  qu’il  arrive  parfois  que  nous  n’avons  plus  de  réponse  à 
attendre, sinon de la chance.

Et  celle-ci  eut  pour  moi  ce  dimanche-là,  dans  le  port  d’Anvers, 
l’apparence d’un capitaine.
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⁂
Il vint à ma rencontre à pas de félin. Un gaillard, vêtu d’un uniforme 

impeccable sur les épaules duquel brillaient des étoiles d’or, s’immobilisa 
devant moi et me dévisagea. Ah! mais ses yeux lançaient des messages, 
envoyaient les signaux qu’échangent deux navires quand ils se croisent, 
feu de poupe et fanal blanc. Un temps, nous ne desserrâmes les dents. je 
suppose qu’il évaluait l’intérêt de cet adolescent égaré, entouré de fûts de 
pétrole et de tonneaux de poix, comme s’il achetait un toucan à un vieux 
boucanier des îles. Il possédait l’art de maîtriser ses forces, dont celle du 
premier mot.

 « Que fais-tu ici, gamin? » trancha enfin en français le capitaine.
Je me levai sur-le-champ et, intimidé, bredouillai que j’aimerais trouver 

un café ouvert dans les environs.

Fumer Saint-Omer
Ou Porto Rico,

Va chez Dame Claire
Qui en a pleins pots1,

me répondit-il.
je restai bouche bée. Il le remarqua et s’en, amusa :
 « N’aie aucune crainte, petit, ce sont des vers extraits du poème exquis 

d’un Anversois qui chante la rue Saint-Paul. Viens, marchons, je t’invite à 
boire. »

Et  avant  même qu’il  ne se  renseigne sur mes intentions,  je suivis le 
capitaine.

⁂
Des  entrepôts,  des  grues,  des  conteneurs  tachés  de  gasoil,  des 

embarcadères aux moissons de chanvre rouge; dans n’importe quel port 
du  Nord  nous  aurions  pu  être  un  capitaine  de  marine  marchande 
accompagné d’un jeune désœuvré.

Les bicyclettes ne se récupèrent pas le dimanche.
Le capitaine se taisait. Il s’arrêtait net aussi quelquefois et portait son 

regard vers un point dans le lointain que je ne voyais pas.
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Il  m’en  imposait  et,  soumis,  je  lui 
aurais  volontiers  glissé  une  pierre  au 
creux de la main afin qu’il la jette vers 
le fleuve et que je la lui rapporte.

Chien  de  Fragonard,  chien  de  Jan 
Steen, surtout chien de Jan Van Eyck, 
celui du tableau Les Époux Arnolfini.

Nous  ne  déambulions  pas  dans 
n’importe quel port, mais à Anvers, en Belgique, un vieux pays dense, et 
l’atmosphère  du  crépuscule  me  rendait  nerveux.  Plus  de  lumières  ni 
d’ombres; à la brune, les cargos rappellent leurs fantômes, rassemblent 
les victimes, ourlées d’écume et de sang, de Nosferatu. Les goélands se 
réunissent auprès des bassins et forment des escadrilles. Rien ne bouge du 
côté des hommes.

Une  cloche  sonne  à  quelques  lieues;  la  soupe  se  réchauffe  sur  les 
fourneaux; les lanternes s’allument et charbonnent; la veuve relit la lettre 
qu’elle  a soustraite  d’une enveloppe maculée de milliers  d’empreintes, 
une larme s’évasant au centre du beau timbre-poste tamponné à l’autre 
bout  de  la  terre;  l’enfant,  ayant  délaissé  ses  cubes  colorés,  dé-chiffre 
patiemment les motifs du rideau en dentelle de Bruges. C’est l’heure de la 
haute solitude.

Dès lors, nous remontâmes vers la ville. je regrettais de n’avoir noté 
aucun  nom  de  bateau;  ceux  qui  venaient  de  Rotterdam,  ceux  qui  se 
rendaient à Hambourg. Nous nous engageâmes dans une ruelle aux murs 
de brique. La nuit en dissimulait les teintes. Pas un passant, pas un chat, 
mais une odeur de poivre. Les réverbères éclairaient tout juste les pavés.

Enfin, le tintinnabulis des gonds d’une enseigne en fer émaillé, agitée 
par le vent, me secoua de ma torpeur.

⁂
Souvenons-nous. C’était dans une ville très-port-de-mer, à Anvers, où 

même le silence avait un goût de sel. Chaque chose, inerte ou vivante, 
sentait la mer. Les pierres sentaient la mer et le sel rongeait les pierres. 
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L’enseigne de l’estaminet battue par le vent grinçait sur ses chaînes. On 
n’en distinguait plus l’inscription typographique ni la gravure : une proue 
de navire en forme de sirène ou de Créole aux seins de corossol, peut-
être.

La  devanture,  dont  le  bois  incolore  paraissait  lui-même  dissous,  le 
chambranle oxydé  par le  sel  marin,  étaient  plongés  dans  les  ténèbres. 
Seule, une lueur blafarde filtrait entre les zébrures des volets clos.

Le capitaine cogna à  la  porte  et  la  porte  craqua en s’ouvrant.  Il  me 
poussa à l’intérieur.

Je pénétrai dans une grande salle enfumée par les pipes de tabac blond. 
On n’y entrevoyait rien, hormis une lampe à abat-jour posée sur une table 
encore encombrée de pots de vin, de chopes de bière et d’assiettes sales et 
qui sentait, si l’on oubliait l’odeur tenace de la marée, l’huile rance et la 
graisse de porc.

Le cabaretier salua le capitaine. De proportion grotesque, il était en sus 
coiffé d’un bonnet de laine sang-de-bœuf.

Maintenant que ma vue s’habituait à 1’obscurité, je discernais dans un 
coin de la pièce, près d’un tas de cageots de harengs empilés, un autre 
convive. D’un certain âge. On remarquait bientôt qu’il portait une jambe 
de  bois  incrustée  d’argent  et  de  cuivre.  Plus  tard,  lorsqu’on  me  fit 
confiance, il prétendit que les membres artificiels modernes juraient avec 
le teint mat de sa peau. Il avait perdu sa jambe à Shanghai en 1927.

À peu de distance de l’unijambiste, à califourchon sur un tonnelet, un 
quadragénaire caressait l’accordéon campé entre ses cuisses.

La  table  était  bien  plus  longue  que  je  ne  l’avais  d’abord  cru.  Une 
authentique  table  d’auberge  autour  de  laquelle  un  équipage  entier  de 
chalutier pouvait s’installer. Le capitaine m’invita à prendre place, tandis 
que le tavernier débarrassait à la va-vite les pots et les assiettes, balayant 
les miettes d’un simple revers de main. Il nous apporta ensuite à chacun 
une  chope  remplie  d’une  bière  épaisse  aux  reflets  d’ocre.  Je  ne  sus 
refuser. Je n’avais pourtant jamais bu d’alcool.

Au début,  je  me méfiais  et  faisais  mine  d’ignorer  la  jambe de bois 
incrustée d’argent et de cuivre de l’unijambiste, le bonnet sang de-bœuf 
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de notre hôte, l’accordéoniste, les femmes assemblées à l’autre extrémité 
de la salle, à présent visibles, poitrines offertes, cigarettes pointées au-
dessus de leurs ongles roses, clins d’œil solliciteurs. Un bruit de bracelets 
à  certains  mouvements  du  bras.  Ironiques  chansons  de  Verhaeren, 
chansons du soir qui, lamentées, s’élevaient en une très douce fraternité  
de  vice.  Et  je  détestais  ce  liquide  moussant  dans  mon  verre,  son 
amertume.

Mais le capitaine alluma une pipe d’Amsterdamer et, mélancolique, se 
confia quand il s’accorda que je l’écouterais.

 « Dans un cabaret où fréquentent les vieillards
Nous attrapions des mouches pour attraper le temps²

N’est-ce pas implacable? J’ai bourlingué, gamin. Et, cependant, de mes 
voyages, il ne subsiste que des mots, un vague à l’âme de poètes crottés 
lus les nuits d’insomnie pour vaincre l’ennui. Une poésie née de ce pays-
ci, mon pays,  la Belgique. Un pays que les étrangers se contentent de 
traverser en aveugles, et à partir duquel les poètes s’envolent pour s’exiler 
à  Paris,  à Vancouver.  La Belgique renvoie, expulse,  ne retient  que les 
caractères trempés comme de l’acier.

Je  suis marin,  j’ai  sauté  des  dunes.  J’ai  préféré me cramponner  aux 
déferlantes  parce  qu’il  n’y  avait  là  nulle  chimère  à  accrocher  ou  à 
décrocher. Pas une. Ni les unes, les dames à la licorne, ni les autres. Les 
petites  alliées  qui  tapinent  devant  les  boutiques  de  souvenirs;  celle 
admirée derrière une vitrine de Christine Straat à Ostende, et que j’avais 
confondue  avec  un  mannequin  de  cire;  celle  que  je  pensais  avoir  été 
peinte, décapitée, par le Maître de La Légende de sainte Ursule; et les six 
cents madones de Bruges pratiquant en secret dans les arrière-cours la 
charité romaine; cette dernière, encore, vendeuse de perruches jaunes au 
marché  aux  oiseaux  sur  la  Grand-Place  de  Bruxelles...  Petit,  elles  ne 
s’accrochent...

Mon Dieu, sais-tu par cœur
L’amour et la pâleur

Dans ces pays de briques,
Les goûts et les couleurs
Des filles de fabrique ?3
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Je pleure la Belgique comme on pleure à un mariage stupide. Sa terre 
m’a glissé sous les pieds. Voilà la vérité : ici, les hommes n’ont imaginé 
la richesse qu’en sous-sol. Quinze mètres au-dessous de l’argile. Dans des 
catacombes.  En  sous-sol,  creusant  des  galeries,  des  souterrains,  des 
mines,  s’avisant  de  composer  une  seconde  géographie,  une  seconde 
humanité aux masques de charbon, aux esprits chamaillés par l’absence 
de ciel... Le Belge est une taupe, pis, il est un diable...

Il est averti de l’enfer... »
Le  capitaine  délirait-il?  Il  s’emportait  pendant  que  les  chopes 

s’accumulaient. Je subissais ses propos, déjà ivre.
Parfois, l’un des personnages de la taverne s’interposait. Il racontait son 

histoire  puis  disparaissait  en  catimini.  Une  des  femmes  se  frotta,  à 
l’occasion,  contre  moi,  abandonnant  sur  mon  épaule  une  tramée  de 
poudre  de  riz,  un  éclat  de  vernis,  un  cheveu  de  blonde  platinée. 
L’accordéoniste  rejouait  par  intermittence  quelques  notes  d’une 
complainte qui toujours me troublera :

Comme à Ostende
Et comm’ partout
Quand sur la ville

Tombe la pluie
Et qu’on s’demande

Si c’est utile
Et puis surtout

Si ça vaut l’coup
Si ça vaut l’coup

D’vivre sa vie ! ...4

Je  réagissais  peu  alors  à  ces  incursions.  Le  monologue  de  mon 
compagnon m’absorbait.

« Moi  aussi,  continua-t-il,  j’ai  perdu  un  copain  derrière  le  bois  de 
lauriers-roses; ce sera tout ce que je t’en dirai, petit, de cette blessure. On 
devrait mourir à ton âge! Ne pas réaliser les rêves qu’immanquablement 
on réalise, ne pas saccager les illusions qu’immanquablement on saccage. 
Seuls ceux qui seraient mûrs pour le cafard auraient le droit de franchir ce 
cap de Non-Espérance.  Le signe était  marqué depuis longtemps sur le  
mur des cités1. Non, en aucun cas.
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— ...
—  Nous  avions  des  ailes  immenses  et  ne  tentions  pas  d’essor3.  Lis 

Norge,  gamin,  et  Géo  Libbrecht* de  Tournai,  Scutenaire  qui  désirait 
inventer  ses  amis,  Robert  Goffin**...  les  soufflards  de  Charleroi  et  les 
rigolards de Waterloo... les poètes belges. Ah! mais...

— Je connais pas.
— Guère étonnant. Tu n’es qu’un bouchon de liège, tandis que moi, je 

suis  le  transatlantique  qui  remue l’eau  de  tous  les  canaux du  monde! 
Celui qu’on redoute, car il n’a plus de patrie! Nom d’un bâtard de berger 
belge,  on  sait  ce  que  c’est  la  patrie!  Il  faudrait  aujourd’hui  un  Thyl 
Ulenspiegel d’une révolte plus impressionnante. Je l’attends!

— J’ai seize ans.
— Pauvre idiot! »

On buvait sec à en périr. La fumée des pipes s’épaississait. J’avais mal 
au cœur, voulais m’éclipser, mais je manquais de courage. Le capitaine 
me retenait, malgré son attitude que je croyais encore être de la folie, 
dans cette taverne immonde. À son contact, j’éprouvais mon innocence. 
Que savais-je de la vie? De l’Univers? La beauté de Renate et les dribbles 
des  attaquants  du  Standard  de  Liège  ou  des  Diables  rouges,  peu  de 
choses. Cette nuit-là, je basculais.

⁂
La capitaine reprit après une longue lampée :
 « J’ai une proposition à te faire. Auparavant, pourtant, voici délivré un 

conseil  de marin  :  cherche  ton chemin à  travers  les mystères  du quai 
Joseph Fortune et non dans les certitudes des shipchandlers.

Est-ce le pays à découvrir
Si, quelque nuit passée à quémander la brèche

À tâtonnantes mains le long du béton rêche,
Tu allais trouver cette Porte et la franchir?5

* Géo Libbrecht, (1891-1976)  poète de Tournai, qui a écrit en français et en Picard.
** Robert Goffin (1898-1984), poète et militant wallon.
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Sache qu’en Belgique, rien qui ne soit caché. À l’envers d’Anvers par 
exemple. Ha! Ha! En surface, il n’y a qu’un ciel bas bourré de drogues, 
des combats de coq sanglants, Stella Artois et Manneken-Pis, quelques 
pillards,  gaspards  de  la  nuit,  qui  ont  l’air  de  bourgmestres  dans  leurs 
bauges à pourceaux.  On s’y enfonce ou on bat  de l’aile  vers d’autres 
contrées.  J’espère  te  l’avoir  fait  comprendre.  De  toute  façon,  cela  te 
reviendra  un  jour  que  c’était  peut-être  tout  de  suite  qu’il  te  fallait 
commettre un faux pas fatal. Tout de suite parmi ces femmes apportant la 
solution  des  énigmes  du  sphinx  avec  des  talents  directs,  éblouissants. 
Leurs griffes ne blessent pas, elles éloignent le mensonge. Tout de suite 
face à l’unijambiste qui peut te montrer ce qui rampe à l’intérieur de sa 
jambe de bois incrustée d’argent et de cuivre. Un serpent? Les rêves de 
tous les ivrognes du Rit-Dyke? Tout de suite, dans cette ville où même la 
cathédrale demeure inachevée, où les diamants comme le Grand Mogol 
pèsent 793 carats, où Rubens s’inquiétait de savoir si les poires Rosilles 
du jardin de ses amis étaient mûres, dans cette ville arrosée par des pluies 
qui gonflent l’Escaut. Tu as visité Anvers, parcours à présent chacune des 
mers du globe. Un faux pas, mais fi! Passons à ma proposition : demain, 
le cargo dont je suis le commandant appareille et nous embauchons un 
mousse, un novice. S’il te dit, bel enfant, tu as là l’opportunité de plaquer 
cette terre et de me suivre! »

La tête subitement me tourna et une étrange peur me martela les tempes. 
Néanmoins,  je  ne  parvenais  pas  à  réaliser  vraiment  ce  que  l’on  me 
demandait, je revoyais plutôt les chromes de ma bicyclette, le visage de 
Renate  semblable  à  celui  d’un  portrait  de  Vermeer.  Pourquoi  irais-je 
m’introduire dans une brèche au lieu de vagabonder à ma guise, de ville 
en  ville,  sur  les  routes  inconnues  de  chaud  bitume?  À  mon  rythme. 
Immarcescibles pulsations de mon cœur. Prendre le sillage du capitaine, 
ce serait me damner.

« Désolé, monsieur...
— Je m’en doutais, gamin. Tant pis. Peut-être un jour regretteras-tu de 

n’avoir su voler la chance. Quant à moi, comme toujours, je lègue à mon 
chien mon habit d’arlequin 6. Suffit, maintenant retournons-en! Tavernier, 
combien de chopes avons-nous bues? »
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On se sépara brièvement et nous disparûmes chacun de notre côté dans 
la nuit anversoise.

Je  récupérai  le  matin  ma  bicyclette  et,  ivre  encore  de  ma  première 
ivresse, pédalai aussi vite que possible vers la Hollande. Quand enfin je 
sortis de la ville, une corne de brume me rappela ma rencontre avec le 
capitaine.

Et la ville de mes mille âmes,
Dormez-vous, dormez-vous,

Il fait dimanche, mes femmes,
Et ma ville, dormez-vous? 1

Hambye, avril 1993. Paris, février 1994.

Poèmes de :
(1) - Max Elskamp (1862-1931), poète anversois.
(2) - Louis Scutenaire (1905-1987), poète belge de l’école surréaliste.
(3) - Norge  (Georges Mogin) (1898-1990), poète belge. Ses poèmes ont été 

chantés par Jeanne Moreau.
(4) - Jean-Roger Caussimon (1918-1985), que l’on ne présente plus.
(5) - Marcel Thiry (1897-1977), poète belge, militant wallon.
(6)  Franz Hellens (1881-1972),  romancier,  poète,  essayiste  belge, repré-

sentant du courant réalisme magique en Belgique.
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