
Couverture de l’édition papier
(1ère et 4ème pages)

Mon atelier, d’après nature – 1994



Mes fenêtres sont souvent intimistes

à Eva,
à Célia,

pour que vous demeuriez
attentives à la Nature,



Mes intimismes est le second volet d’un diptyque, le premier 
étant La pierre s’ouvre / libère le replié, paru aux mêmes édi-
tions en janvier 2013.

Intimisme n’est pas repli.
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Les textes rassemblés ici, comme ceux rassemblés dans Intuition et 
dans La pierre s’ouvre / libère le replié, le sont dans l’esprit de Saint Au-
gustin : « D’où vient que dans la langue latine le mot qui signifie penser, 
ne veut dire autre chose dans son origine que rassembler... ».

Ce rassemblement se fait au gré de ma mémoire : comme le sent et le 
ressent ma mémoire. Pour cela, je suis en état de méditation permanente. 
C’est-à-dire que ce souci de rassemblement m’est toujours présent, quoi 
que je fasse – ménage, cuisine… – ou pense par ailleurs.

Vive l’informatique qui pallie des imprécisions de mémoire. Je puis 
rapidement rechercher où se trouve tel ou tel de mes textes en tapant dans 
le coin supérieur droit de mon écran un mot repère. S’affichent alors les 
fichiers concernés.

Ainsi, pour le présent livre, ai-je tapé le mot fenêtre. Ensuite, je co-
pie/colle les extraits que j’ai choisis.
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En rue, puis à la fenêtre…

Mes jours de vide,  je me balade en bas : au ras des larges rues so-
litaires et grises ; sur les trottoirs aux pavés qui dansent ; dans les ruelles 
luisantes de pluie… J’avance, et je marche jusqu’à l’ivresse. Puis je 
rentre chez moi, l’esprit engourdi, lourde de toute la fatigue de la rue, 
l’âme disloquée.

Aujourd’hui, fin d’après-midi d’une journée printanière, je me pro-
mène plus haut : sur les toits roses, les toits mauves, les toits gris, les toits 
bruns. Les toits figés dans une brume acoustique, qui soulèvent imper-
ceptiblement leurs deux battants et respirent en mesure…

Mon âme est bienheureuse comme une tuile parmi les autres tuiles…
Le ciel sans fond est strié de longues traînées infinies, comme le 

marbre de veines frigides. La lune hésite : un caillou lumineux au fond 
d’un lac bleu pâle…

À droite, des maisons fermées se groupent en un coin complice. Au 
fond, des jardins de gazon et de lilas. Les cris d’enfants…

Des oiseaux, le fin chant uniforme ; filigrane que l’on ne perçoit 
plus, mêlé à la brise légère. Un chat glisse sur le mur : l’heureux roi… 
Plus haut, en face, des antennes de T.V. sont plantées ça et là, au milieu 
d’arbres mauves et verts. Quelques fragiles cheminées beiges sont col-
lées au hasard.

Des pigeons font et refont une ronde dans le ciel. Leurs ailes trans-
parentes sont d’or.

Sur un pignon, un corbeau solitaire.
Un oiseau plonge sur une branche qui s’incline…

Au loin, un avion…
S’approche

Ronronnement obsédant qui sonde
l’âme et y pénètre profondément et
lentement

S’éloigne
en s’étirant après avoir traversé
l’estomac, sournoisement
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La blessure disparaît avec le long ronronnement
Mon âme… mon corps…
Comme une tuile… paisible…
qui dort…

Sommeil : ivresse des toits…

(mai 1965)
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47 ans plus tard…

Le 15 décembre 2012, à Lille où je me trouve pour la « Fête du 
Livre – Escales hivernales », prenant mon petit-déjeuner dans une salle 
de l’hôtel, je regarde par la fenêtre quelques toits. Dans ma chambre, 
j’en note aussitôt ceci :

La géométrie enchevêtrée des toits  1

Ayant quitté le pensionnat (j’avais 16 ans), je retrouvai la ville et ses 
toits. Les trouvai plutôt, les découvrant d’un œil pictural et nouveau.

Les peintres ne se sont-ils pas souvent penchés, ou plutôt élevés, vers 
eux.

Les toits, aux volumes épars sur des plans différents ; triangles, rec-
tangles, éclairés ou ombragés, aux ombres portées variables. Variété 
aux rassurantes couleurs : des gris ardoise bleutés aux briques brunes 
ou roses ou rouges. Et les cheminées, avec ou sans fumée : les toits sont 
hors saisons.

De ma fenêtre, je montais à la ville, au-dessus de l’horizon.
Sur ce motif à la géométrie enchevêtrée s’exerçait ma vue, et mon 

pinceau. J’éprouvais un plaisir visuel à peindre les toits ; j’aurais dû m’y 
consacrer davantage.

 1 À retrouver aussi dans Entre–Musiques.
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Je me revois (dès 1962), de retour chez mes parents après trois ans au 
pensionnat, écrivant dans ma petite chambre mes premiers poèmes, en 
communion avec les saisons qu’exprimaient l’air et la nature des jardins 
vus de ma fenêtre.  1

 1 Rue Joseph Coosemans, Bruxelles.
Mis en ligne le 20 janvier 2009.
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Réveil du printemps

Côté jardins – 1979 1

Peint de la terrasse – Avenue Milcamps, Bruxelles

 1 Exposé à Bruxelles, Galerie La Forge, en avril 1980.
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Côté rue – 1979
Peint de la fenêtre – Av. Milcamps, Bxl. 1

D’après nature, sauf qu’il n’y avait pas de drapeau, mais la hampe seule.

 1 Exposé à Bruxelles, Galerie La Forge, en avril 1980.
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Côté rue – 1979 1

Peint de la fenêtre – Av. Milcamps, Bxl.

Au milieu de mon tableau, j’imaginai une petite femme à sa fenêtre, ha-
billée de vert tendre de printemps… Elle dialogue avec une autre femme, 
imaginaire elle aussi. Et voici mon théâtre, à l’ombre, coincé mais bien 
vivant, entre des façades mieux exposées.

 1 Exposé à Bruxelles, Galerie La Forge, en avril 1980.




