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Les réfugiés, bringuebalés d’un pays à l’autre,
représentent l’avant-garde de leur peuple.
Hannah ARENDT, We refugees, 1943.
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Le météorologue des prisons
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DU CONTINENT par la Hollande en avril
et sans répit vers l’Hanovre il partit
et Berlin et la Silésie traversa toute
la Moravia où les ravages d’Institoris
avaient conduit au bûcher les quidames —
la forteresse du Spielberg à Brno
sans motifs connus il l’avait hiwée
et de la détention slovène
il omit de noter les particularités —

sans aller plus au levant lors de ce
périple l’Anglais avait compte-rendu
sur Wien sur Trieste et Venezia
et jusqu’à Napoli
il remonta vers Bern où repris
des prisonniers évadés ne se virent infliger
aucune punition puisqu’il est
bien naturel qu’un forcené
rêve de regagner la liberté
11

Zürich en septembre fut étape
avec sa prison au mitan de la rivière
destinée aux condamnés à mort
il s’était détourné de la Maggia pour rejoindre
l’Isar où du sang restait après
les instruments de torture pendus
il ne longea qu’à peine la Donau
pour visiter à Nürnberg la plus lugubre des
prisons qu’on lui ait donné à voir
avec cette inscription au mur d’une cellule
Ces lieux obscurs sont le théâtre de tous les malheurs
où le geôlier pour prévenir toute évasion
terrorisait les reclus les menaçant de
tomber aux mains des sorcières
dans cette course bénévolante
entouré d’instruments pour ses
expériences météo par tous
climats et frimas la tête dans
les nuages Howard gagna le plain
rhénan début novembre dormant
souvent — c’est peu de dire fort peu —
dans sa chaise de poste allemande
se nourrissant de quelques fruits
légumes ou crompires
d’un peu de beurre et de confiture
d’un nuage de lait dans le thé
qu’il préparait lui-même
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poursuivant sa vocation il s’annonçait
d’Aachen le dimanche où
il avait clamé Dieu et l’Agneau
en termes jactés — ejaculations
laborieuses dans son journal intime —
il arrivait par les rives pesantes de la Vesdre
atteignit les ramparts entra par
Lá porte St-Leonard le 9 novembre
assez tôt pour lire au fronton le distique
Oiseau de Jupiter que l’ombre de tes ailes nous protège
Sous elles nous n’avons à craindre nulle menace de l’ennemi
nanti d’environ quatre mille miles
fort de cent feuillets sur la misère des prisons

bannis et viandeurs de la porte
se remembrent une voix aérienne
cet accent anglais efféminé contrastant
avec la vigueur de gestes zélés
tant l’œil vif que l’ardeur bandée
vers la cible Howard et sa ferveur
— pourtant calviniste — ont imprégné
ce quai St-Léonard sans fin dont on dit
que c’est déjà l’étranger
dès le mardi feignant l’incognito
profitant du libre accès aux généreux
aux charitables il se rend à l’amigo
la vieille prison sur les wales
où six gayoules cerclées de fer séquestrent
13
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il pense les pieds sur terre
parvenir aux parfondeurs de l’horreur
quand de l’escalier l’ami des prisonniers
frôle les gémis de créatures rouvies
dans le pourri dans l’eau croupie des fosses
de Meuse or la pierre de Saint-Léonard
la neuve est pire on veut ici damner les reclus
dont les plaintes suintent de l’enfer
les hurles émanant de la chambre de torture
remontent à ciel ouvert mais
les gardes consciencieux refoulent
d’audacieux auditeurs libres
jusqu’au signal médical final de la cloche
l’heur de ranimer les travaillés
par vin vinaigre ou par broc d’eau
— au moins à München les tourmenteurs
obturaient les baies de l’enceinte à torture
stouffant tuant les cris du supplicié
face à deux crucifix et six magistrats —
au pays du Prince-Evêque où
Léonard le patron tient une cage
de houilleurs en place des chaînes
la miséricorde n’exclut certes la cruauté
sans parler des âmes en perte
des quidams en pension
enléonardés sur simple demande
rapport rédigé ce soir-là Howard dépité
cherchait la paix sous les rangs d’ormes
entre les portes St-Léonard et Vivegnis
14
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priant qu’un jour on ne vive plus ça
observant l’impossible cerne de ses nuées
il se demandait ce qui servait
de juste cage aux nuages
est-ce la raison qui conduit
l’artillerie révolutionnaire à trancher la tête
des ormes est-ce l’abattage des troncs
pour mieux préciser le tir au firmament
condamnant Sînt-Lînà sa porte
ses deux niveaux de cinq fenêtres à huit barreaux
voici que le Conseil abandonne mille pieds carrés
d’un terrain avec fonderie
entre nos deux portes pour implanter
une prison dite cellulaire
nommée à bon escient St-Léonard
d’où nul ne s’évadera plus
— une évasion réussie n’est pas un échec
sinon pour la police et les patrons
des belles villas alentour
une évasion sublime la vapeur sous pression
c’est l’allégorie de l’enfermement
dans l’allégresse et sans l’enfer —
par le fait d’un rempart étanche de huit mètres
d’où ne sauraient plus être glissées
chaussure et casquette au bout
d’une ficelle pour recueillir du passant
tabac chocolat de l’argent de l’air
des nouvelles ou des mots de passe
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POUR L’ADO du quartier
la muraille dessine une zone d’entrave
sans perspective

revenant dans la rue des Déportés curieux
de ce que le réel révèle dès le réveil
depuis l’une des fenêtres
qui point-de-voit sur l’en-deçà
il mesure au fur comment l’ici
se résume à une mise en boîte
de l’école maternelle jusqu’à la bière
— le monde est couvert de prisons écrit Michelet
le monde est une prison —
est-ce la voie royale pour devenir visiteur de prison ?
la maison de peine au sein du quartier grisonne
le moral des habitants le mine
le quidam de mauvaise humeur a une gueule
comme la porte de la prison St-Lînà
un château hanté avec machicoulis
avec de gros clous plantés dans la lourde
faisant écran à l’effroi de l’enceinte
à la rumeur du tombeau l’inter
dit qui saturnise l’esprit fiché dans
la colline boisée et déteint jusqu’au fleuve
16

on se souvient de la promenade
de la femme infanticide surveillée
aux jumelles du 13 de la rue de la Résistance
l’on devine aussi par les meurtrières
du tour de garde entre tourelles
les ombres en rang de promeneurs — mais
la promenade grillagée des spéciaux
reste un enclos indicible —
avant le regain au bloc principal
dont le bas chaulé jusqu’aux fenêtres
du premier niveau dévie l’intrusion
rien n’interdit néanmoins aux mouettes
de picorer les reliefs appâtants du rebord
les plus téméraires des libres volatiles
accoutumés aux faces de l’ombre
osent s’introduire entre barreaux
pour la joie altière du détenu : J’ai ma mouette
s’évadant en esprit si l’essor de l’oiseau
car se faire la belle à partir du corps
supposerait des complices externes
l’envoi de signaux ou billets aux
vis-à-vis de la rue de la Résistance
à moins de sauter du haut de huit mètres
les évasions plus héroïques sous
l’occupation ennemie
devenaient possibles par les réseaux
tel la Dame blanche
l’aumônier la fille du directeur
17

ou les gardiens transmettant des messages
déchiffrables depuis la phrase apprise
il y a deux choses pour lesquelles tout fidèle
doit vivre et combattre jusqu’au sang
c’est la justice et c’est la liberté
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Thélème nous enseignent
qu’où mur il y a il y a murmure
or il isole aussi les Liégeois
sourds-dingues au cri enfermé
rendu inouï
et ils se font des idées
CEUX DE

sans aller jusqu’à dire qu’il y fait bon vivre
pensent-ils St-Léonard
est plutôt une prison de famille
où cellulaire et administration se côtoient
ils parlent d’ailleurs du château Saint-Léonard
et des détenus-maison comme l’incarcérée
durant trente ans de ses amants l’assassine
qui libérée ne reconnait plus la ville
ne sait plus utiliser la monnaie
qu’elle revienne elle fait partie des meubles
commentaient les religieuses
une étudiante de retour à la nuit dans son kot
peut se sentir plus en sécurité le long
du mur que dans les ruelles adjacentes
ceux qui y pénètrent connaissent pourtant
le pourrissoir les portes à linteau bas
où quiconque s’élevant sera rabaissé
19

le seau trônant au milieu de la cellule
et les seuls deux parloirs
et l’odeur de choux vert récurrente
ça sent le froid pénitentiaire côté hommes
— la maison des femmes est mieux récurée —
les rats dans la cuisine les souris
dans la vieille literie
la logique du jeu clinquant de clefs
et le cancer du milieu carcéral — la drogue —
la pénombre est déjà une peine
sinon sautent les plombs
mais le pire serait au fond le renvoi
derrière la barrière de la langue
d’une maison d’arrêt flamande
comme la baronne del Marmolle arrivait
boitillante les novenus auraient cru entendre
la voix rocailleuse d’un homme contre
dits par le loden râpé et le fichu noué
elle prélevait d’un vieux cabas
confiseries ou nuit-graves et
s’enquérait de l’état des locataires provisoires
recueillis ensuite en son château
le temps qu’ils se refassent
le visiteur accrédité n’avait pas vie facile
s’il devait intercéder auprès de
l’administratif récalcitrant
l’un d’eux pour sa première
entrée une fois passée la surprise
20

du couloir dispatché en étoile
vit devant lui bondir
un grand bruit le corps en préventif
d’un Serbe non francophone s’étant
balancé du deuxième il y avait donc
des suicides et partant de la souffrance
recluse en la prison de l’âme
en absence de médiateur
des caïds se proposaient
Habran-des-fourgons-postaux disait
au jeune ne pouvant joindre son avocat
t’inquiète pas
il sollicitait l’entretien en haut lieu
de la carabistouille disait Habran
pas de problème Monsieur Habran
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SI REBORDS ET REcoins

sont peu floraux

on s’entoure ici de parcs
et l’on fleurit le langage
au rond-point rue du-soir-paisible
la signalétique indique
le parc d’activités économiques
et le parc à conteneurs
on aurait bien vu la prison St-Léonard
rebaptisée en parc pénitentiaire
en parc carcéral
pour gommer par litote l’archobjet du délit
la belle obsolète était en sale état
trop petite inapte au sécuritaire
il aurait fallu la réhabiliter
mais on opta pour tout ôter
aménager d’une promenade festive
l’esplanade au nom de parc St-Léonard
du coup nos maisons de repos contigües
se nommaient Prince de Liège ou Marie-Louise
et Horschâteau aurait pu être
rebaptisée Hors-les-murs depuis
la fin du manège des menottés
menés au palais de justice
— on n’a pas oublié l’incivique professeur
22

des Beaux-Arts affublé d’un écriteau
je peins comme mon führer
conduit par Horschâteau sous les huées —
les multiples mutineries
précipitent le transfert
vers Lantin la prison de l’ère Dutroux
le mammouth de la cité hors-les-murs
où la parole se transmet par GSM
sauf dans le bloc U de haute sécurité
qui confine l’ennemi au silence blanc néon
isolé sur son île folle
tandis que des avocats en réfèrent à l’inhumain
l’assistante sociale qui débute à St-Léonard
découvre un monde à l’envers
sans gardien sans directeur
livres détruits matelas sens dessus dessous
insignes arrachés au-dessus des portes
personne n’ose plus s’introduire
les gendarmes ont pour consigne
d’être conciliants envers les mutins
les caïds maîtrisent l’heure et s’interpellent
plastronnent et narguent l’ordre

il y a de l’électricité dans l’air
il y a surtout du désespoir
: la conditionnelle aux deux tiers
plutôt qu’à un tiers du temps
: la disparition des grâces — le roi
23
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ne se marie qu’une fois —
les plus fragiles sans leurs cachets
tremblent dans leur literie ou vocifèrent
ou grimpent le long du mur
accrochés aux grillages hurlant
on veut me tuer
ou passent la tête par les fenêtres en criant
on est comme des chevaux
même la nourriture est renversée
car le détenu proteste en premier lieu
par l’alimentation
le monde semble avoir oublié que
la prison est un espace public
du coup l’on mute les mutins
à Lantin dont l’inachèvement
facilite tout projet de cavale
voici que les wallons ironisent
sur le parfum Évasion de Lantin
seraient-ce portes ouvertes tous les jours ?
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ET QUE FAIRE de la verrue ?
de l’archéologie administrative
un musée des prisons
le Vieux-Liège verrait bien le mur
d’enceinte pour un marché

un espace omnisport
des néerlandais conçoivent un dancing
en rasant le haut
le politique tranche dans le vif
faut raser le tout
on pourrait sauver les quatre tours
le mur principal avec portail
ses fenêtres ogivales
surmontées de créneaux
terminées en pierres de taille
la chapelle à redents et sa croix ferronnée
le bâtiment aurait mérité d’être classé
vous en avez de ces idées
pour commencer on boucle tout
on verra plus tard
l’élu laisse trace en
ordonnant la table rase
25
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la première fois ils entrent à quatre
ou cinq munis de lampes de poche
d’une alcôve l’autre
se perdent dans le dédale
faut le vivre pour le croire
les cachots les ateliers la cuisine
1100 mètres de pourtour sous adventice
ils suivent de grosses canalisations
pour retomber au pied de l’escalier
une douche froide
ça sent le vide
ces chambres noires font froid dans le dos
vraiment faut le vivre pour le croire
avec boulet la grue avec grappin
le bull les camions la pelleteuse
entrent en scène
le démantèlement débute en dedans
les meubles de coin encore présents
dans un tiroir un message est déniché
je suis entrée à cause de mon cul
j’en sortirai avec mon cul
les briques nettoyées vendues sur place
les pierres descellées une à une
bien que numérotées
parfois disparues dans la nuit
les gens se sont servis
— même la plaque du numéro de la prison —
rien que l’écusson au sommet
ce sont deux tonnes de lion
26

et la grille du portail démontée
à la main et au burin
arrive un jeune pour du fer forgé
du mitar il montait sur la colline
derrière la voie ferrée
pour faire signe à son père à la promenade
de 10 heures il veut mettre de la ferronnerie
dans sa nouvelle demeure en mémoire du père
il y a l’ex-aviateur américain
qui sollicite deux briques en souvenir
de sa réclusion pendant la guerre
et cette dame pas peineuse
qui voudrait photographier
la cellule près de la chapelle des femmes
d’où condamné à mort son mari
pour avoir recueilli des liberators US
vécut ses derniers moments
en final la société Ferrari détruit
le portail et les quatre tours
avec escalier en spirale et
une murette magnifiques pierres de taille
en fondement quelle tristesse
il reste un film tourné sur place
pour lequel les murs furent repeints
ainsi qu’un non-lieu en transpiration
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PAS SI RAres

ceux qui prédisent
qu’il va falloir nettoyer
la Jonruelle la Galère Palmolive
Flic hôtel le 22 et le 32
les Oblats l’Ekol des Mandaïes
la Factory la Zone démilitarisée
tous ces squats ternissent l’image
le parc St-Léonard devient un lieu
de rendez-vous pour la ville communiquant
une impulsion positive au quartier
comme les architectes le prétendent
(Dison) auteurs de la nouvelle esplanade
où s’organise de l’événementiel
fêtes expos interactives ou itinérantes
des concerts des “St-Léonard en couleurs”
des labyrinthes de l’exil
les belles pierres expédiées
en Allemagne avec attention
laissent place à un terrain vague
envahi longtemps de voitures et
soudain c’est l’esplanade
aménagée à toute vitesse
au pied de la colline mutée
en promenade terrassée
28

conclue de sa jolie passerelle en bois
par-dessus la voie ferrée
les terre-pleins gazonnés croissent
les bacs à sables en ronde et les jeux d’enfants
devant l’école maternelle à l’angle
l’espace multisport cimenté
et tout un réseau de spots lumineux au sol
scénographiant l’impulsion
l’esplanade du bout de la rue des ferrons
est traversée d’une ligne
qui matérialise l’ancien rempart
par une phrase gravée dans la fonte
confiée à un poète et non
— il faut le souligner —
à un fabriquant de slogans
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ich halte das system “neues leben blüht aus den ruinen”
für ausgesprochen verfehlt.
(Max Bill)

LE CITAIN N’est

pas numérique
son cerveau ne s’aliène guère au circuit binaire
demandez-lui d’inverser la vapeur
il le fera pacifiquement
mais ne vous étonnez pas si les signes se brouillent
en lui comme saisi d’un court-circuit
qui opacifie la sente
qu’édiles et échevins entourés
de techniciens et d’architechniciens
veuillent inverser l’image négative
d’une prison proche du centre-ville
part d’une juste intention
mais qu’ils imaginent que le tour est joué
en renversant le lourd symbole gravé
en signe positif relèverait du trop de science
ici l’on transforme un camp de prisonniers de guerre
en maternité un autre en école des Beaux-Arts
là s’installe un camp de vacances
dans les baraques d’un camp
de concentration tsigane
30

ailleurs on métamorphose une décharge de
produits toxiques en base nautique
il faudrait s’étonner à demi
si les denrées alimentaires d’un supermarché
implanté sur un ancien camp de concentration
généraient des nausées
souvent l’urbaniste et l’architecte surfent
sur l’épaisseur du sens
qui s’évente depuis des lustres
ils lancent sans recours des bateaux de
plaisance aveugles aux fonds marins
où menace le tourbillon voire
quelque monstre inconnu
c’est peut-être un commerce avec nos fantômes
à moins d’une question d’énergie
qui nous mettrait en résonance
c’est à coup sûr l’affaire de notre inconscient
autant que notre lien à la mémoire
celle enfouie qui transpire du lieu
nous habite et s’engrave à nos dépens
se souvenir se dit aussi
revenir sur sans que nous saisissions
d’où sont les revenants
l’endroit de peine du crime
même effacé même retourné
en esplanade des fêtes possède
un envers que rien n’inversera
et qui même ignoré de l’être fragile
fait basculer dans la ténèbre le jour
31

la nuit dans le feu de l’action
de la vase mosane remontera
le cliquetis des chaînes des damnés
cette sentence profonde gravée sur la place
éveille-t-elle un sursaut de conscience
contre la mort qui rôde depuis toujours
il n’y a de prison sur cette terre
il n’y a de monstre nulle part
il n’y a de monstre nulle part
toujours est-il que l’esplanade n’est pas
associée à la braderie commerciale
le carrousel les stands de tir
le château gonflable
toutes animations au long de la rue
Saint-Léonard se tiennent à son écart
la masse lente en procession
dont les rives de la rue sont l’emprise
anéantit le sentiment du moi
elle s’exhibe et s’affiche
d’une montre parallèle au fleuve
tangente au revenir sur la maison des
cent mille briques
le flux réveille d’antiques cortèges
dont la Meuse est la gardienne endiguée
cent mille gouttes vivantes égales
oublient leur rempart dans la tête
— outre passées —
c’est toujours le même diable
32

ça et là quelques bois flottés sans doute
inquiétants se montrent
le monstre pointe au rendez-vous
il a un beau revenant
il est un ou trois rôdant
à deux pas et trois rues de l’esplanade
près du café aux Armuriers
la prise de son du podium
couvre les jeux de Nathalie et Stacy
puis les cris
dans ce diurne enfermé par la nuit
jusqu’aux portes de l’enfer
en pleine voie de fer
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LIL 2
moravienne amour en cage
Rroman
“ […] on ne nous interdit plus non plus d’épingler des photos
au mur, comme c’était le cas pour moi et pour Astrid pendant
les huit premiers mois […] l’isolement acoustique n’est évidemment pas absolu comme dans la Kamera silens d’Eppendorf. Si
l’on n’entendait pas la rumeur lointaine d’une autoroute, parfois
le chant d’un oiseau ou la radio, Astrid, Gudrun et moi serions
depuis longtemps mortes. ”
Ulrike MEINHOF, lettre

Ils se murent dans le silence car les cloisons
Ont été retirées de leurs esprits,
Et ce laps de temps où ils seraient
Compris se lève et s’évapore.
De nuit souvent s’ils viennent à la fenêtre :
Tout va pour le mieux.
Leurs mains touchent du concret,
Leur cœur élevé pourrait prier,
Et le regard apaisé se pose sur
L’inespéré jardin souvent dénaturé
Dans ce square tranquille,
Reflet de mondes indicibles
Qui se propage et ne s’égare jamais.
Rainer M. RILKE, “les égarés”,
Des nouveaux poèmes
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