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[ ESPACE NORD ]

« Il y a en moi, depuis longtemps déjà, un 
personnage sceptique et désabusé, un per-
sonnage que j’ai maintes fois pendu aux 
réverbères multicolores que mon lyrisme 
allume la nuit, mais chaque fois le bougre 
parvient à se dépendre et se remet à mar-
cher sur mes traces à la manière d’un philo-
sophe ou d’un assassin. »
Impossible de brosser une histoire du sur-
réalisme sans évoquer celle de La Louvière 
et de son légendaire poète Achille CHAVÉE 
(1906-1969). Homme de convictions, inou-
bliable pour ceux qui l’ont côtoyé, il resta 
fi dèle à la technique de l’automatisme qu’il 
s’appropria cependant de manière tout à 
fait personnelle. C’est probablement ce qui 
motive l’intérêt que portent aujourd’hui les 
jeunes générations à l’homme au béret, au 
« vieux peau-rouge », écrivant sur des car-
tons de bocks dans les bistrots nocturnes.
Il n’est pourtant pas toujours aisé d’accéder 
à ses textes, disséminés de 1935 à sa mort 
dans une vingtaine de recueils publiés à 
faible tirage et pratiquement introuvables 
pour la plupart d’entre eux. La présente 
anthologie du poète, conçue et commentée 
par Gwendoline MORÁN DEBRAINE, renoue 
avec celui qui, selon son vœu, jamais n’en-
trera à l’Académie. En séparant les poèmes 
des aphorismes, elle propose un parcours 
chronologique inédit au sein de l’œuvre de 
CHAVÉE parsemée d’humour.

Achille CHAVÉE

Écrit sur un drapeau qui brûle
Anthologie

Espace Nord, 2019

CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant en ligne, 
avant le 11 décembre, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de septembre sont : 
Christina RUGGIN
Olivia VAN MOER
Alberto ZALLES

OJ.BE : UNE FOULE D’IDÉES POUR VOS COURS
Du préscolaire au supérieur, matière par matière, entrez dans le répertoire 
d’activités spécialement conçu pour le public scolaire et découvrez des cen-
taines de propositions issues des Organisations de Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Leur mission ? Former des citoyens responsables actifs, 
critiques et solidaires.
La plateforme OJ.be met à votre disposition un répertoire d’outils pédago-
giques, d’animations, de formations et d’activités en dehors de la classe. 
Chaque activité est référencée selon le niveau scolaire auquel elle s’adresse, 
et vous avez la possibilité d’effectuer un tri selon la matière  : citoyenneté, 
arts, français, langues, etc. Objectif ? Vous mettre en lien avec une associa-
tion qui vous fournira son expertise via une animation ou un outil adéquat.

Une enseignante témoigne : « Après l’animation, les élèves ont pu déposer 
leurs ressentis et leurs réfl exions pour créer un projet porté par les élèves 
et pour les élèves de l’école. Les voir acteurs et porteurs de ce projet était la 
preuve qu’ il y avait du sens dans cette démarche. Le projet a vu le jour, et une 
belle campagne de sensibilisation au bruit a été faite. Une réussite ! »
Infos sur www.oj.be > Enseignement

SANITAIRES
Le Fonds BYX (géré par la Fon-
dation Roi Baudouin) lance 
l’appel à projets « Ne tournons 
pas autour du pot ! » à destina-
tion des écoles secondaires en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
qui vise à soutenir les écoles 
qui souhaitent s’engager à 
améliorer l’état, l’accès et la 
gestion de leurs sanitaires par 
le biais d’aménagements ma-

tériels et d’actions de sensibilisation pédagogique.
Les écoles peuvent déposer leur dossier de candidature jusqu’au 13 janvier 
2020, exclusivement via le site www.kbs-frb.be. La communication relative à 
la sélection aura lieu fi n mars-début avril 2020, et chaque projet retenu sera 
soutenu à hauteur de 5000 EUR maximum. CC
Pour toute information générale, vous pouvez contacter le Contact Center 
au 02 500 45 55 et/ou pour toute information spécifi que, nous vous invitons 
à prendre contact avec Yves DARIO (02  549  61  73 – dario.y@kbs-frb.be) ou 
Laurine VANACKERE (02 549 61 60 – vanackere.l@kbs-frb.be)


