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ÉDITORIAL

Cher lecteur, Cher acheteur,
Je tiens, en ce début d’année, à vous remer-
cier de continuer à soutenir nos vendeurs qui 
ont traversé, comme nous tous, des moments 
terriblement diffi  ciles.
Cette crise sanitaire a changé nos habitu-
des de vie et nos habitudes tout court ! Peut-
être êtes-vous un nouvel acheteur, peut-être 
découvrez-vous ce magazine. Sachez que 
celui qui vous l’a vendu l’a payé (et a inves-
tit) 0,50 € par numéro. Il gagne donc 1,50 € 
par magazine vendu. C’est peu, certes, mais 
tellement important pour lui !
Sachez également que notre rédaction se 
compose de bénévoles et de personnes pré-
carisées qui s’expriment en toute liberté. 
Ce magazine est une activité proposée 
par l’ASBL DoucheFLUX depuis plusieurs 
années. Il n’a pas de ligne éditoriale, mais 
donne la parole sans aucun préjugé de 
quelque type que ce soit.
Merci à vous de soutenir nos vendeurs, de 
soutenir nos auteurs.

Beste lezer, beste koper,
Aan het begin van het jaar wil ik je graag 
bedanken omdat je steun blijft geven aan 
onze verkopers, die net zoals wij allemaal 
een vreselijk jaar achter de rug hebben. De 
coronacrisis veranderde onze gewoontes en 
gooide ons leven overhoop. 
Misschien ben je wel een nieuwe koper en 
lees je dit magazine voor de eerste keer. 
Dan is het goed om te weten dat de verko-
per daarvoor 0,50 € heeft betaald en geïn-
vesteerd. Hij verdient dus 1,50 € per ver-
kocht nummer. Dat is niet veel inderdaad, 
maar voor hem van levensbelang.
Ook interessant om te weten is dat onze 
redactie uitsluitend bestaat uit vrijwilligers 
en kwetsbare mensen die in alle vrijheid kun-
nen publiceren wat ze willen. Het maga-
zine is een activiteit die al jarenlang wordt 
aangeboden door de vzw DoucheFLUX. Er 
zijn geen redactionele richtlijnen of vooroor-
delen, iedereen kan erin kwijt wat hij wil.
Dus nogmaals, hartelijk dank voor je steun 
aan onze verkopers en aan onze auteurs!

Aube Dierckx
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Vraiment, c'est des scènes comme 
ça qui se passent chez toi, dans 
ton pays, dans ta rue, des scènes 
comme ça qui passent. En voilà 
une, ça pourrait être une autre.  
Ça pourrait être toi. 
Comptant, re-comptant l'argent comptant. Les billets. 
Cinquante euros, vingt euros. Recomptant deux fois, 
trois... trois fois, quatre...quatre billets de cinq comme 
quatre angoisses bleues.
A la cinquième, qu'on le veuille ou non, on comprend : 
plus la peine de chercher, plus la peine de palper encore et 
encore les billets pour voir si l'un ne s'est pas collé à l'autre 
en catimini, les billets ne font pas de petits.... Ni long feu. 
Ils brûlent d'un coup, violemment, laissant une trace rouge 
sur la main et les yeux qui piquent. Plus la peine non plus 
de retourner le divan, les vestes, de fouiller dans le sac d'as-
pirateur, de faire cracher le chat. 
Le chat ! Comment allait-elle le nourrir ? Il miaulait jus-
tement sur son radiateur. 
Le gaz ! Un rappel était arrivé le matin ! Avec cette notifi-
cation si polie qui lui signifiait si courtoisement, avec tant 
de distinction : bientôt vous aurez froid, cordialement, 
notez-le, mais bientôt vous aurez cordialement froid, faute 
de paiement. 
Elle aurait voulu cracher à la figure de l'expéditeur, lui mettre 
la tête dans le four qui bientôt ne servirait plus à rien. Mais 

SOUS LES NUAGES GRIS
son crachat n'atteindrait personne. Le directeur de la com-
pagnie du gaz était trop loin, comme aux Bahamas, lové 
dans son bureau. Haut, haut, haut. Si elle crachait, ça lui 
retomberait dessus. Ils en devenaient exotiques ces pour-
voyeurs d'énergies, à seulement 30 kilomètres de là. 
Alors elle ravalait son crachat et elle pensait au petit. 
Saint-Nicolas ! C'était Saint-Nicolas dans deux jours. Il 
reviendrait tout à l'heure de l'école avec sa liste et des yeux 
brillants. 
Son cœur, son pauvre cœur si riche et si dénué dans ce 
monde, son cœur, qui comprendra sa douleur quand dans 
deux jours son petit rentrera ? Les autres auront des cas-
cades de bonbons, des jouets à gogo, des camions. Lui, un 
pauvre Milka... Qui lui expliquerait pourquoi ? La com-
pagnie du gaz, des eaux, le proprio ? Qui lui expliquerait 
pourquoi Saint-Nicolas était radin cette année-là ? Elle 
serait toute seule. Elle était toute seule. La compagnie du 
gaz pisse à la gueule de Saint-Nicolas. Il n'avait qu'à pas 
passer par la cheminée.
Déjà, il faisait obscur. Elle voulut allumer la lumière puis 
s'arrêta. Seulement quand le petit sera là.
Comptant, re-comptant l'argent comptant. Les pièces. 
D'abord les grises, comme des surprises, des soulage-
ments. Quatre de deux, bon dieu. Puis les jaunes, qu'elle 
comptait avec espoir, celles de vingt, de dix. Elle s'usait les 
yeux sur les bronzes, de cinq, de deux et pour finir un tas 
de quatre-vingt-quatre pièces de un cent qui dévoila au 
recomptage - chance ! - une pièce de cinq. Elle pourrait 
au moins acheter le Milka. 

Benoît Landry

Il n'y a rien de plus beau, de plus doux, 
de plus merveilleux que le sourire qui 
manipule nos lèvres, et nos âmes se 
brisent de joie avec lui, touchant nos 
cœurs. Ce sourire efface nos peines et 
nos inquiétudes, nous éclaire de nom-
breux chemins et nous ouvre de nou-
veaux horizons. Le sourire peut ne 
pas signifier grand-chose pour cer-
tains qui ont négligé son impact psy-
chologique. Peut-être qu'une journée 
pleine de harcèlement, de querelles et 
de manquements passera à côté de nous, 
et une blague ou toute situation heu-
reuse effacera cette journée de douleurs 
et de peines en remettant à sa place le 
plus beau sourire du monde. 
De belles blagues très drôles qui peuvent 
soulager les ennuis de la journée, même 

si ce n'est que pour quelques instants, 
surtout si vous les partagez avec vos 
collègues de travail. Elles auront un 
effet plus fort, alors vous serez celui 
qui dessine un sourire sur les visages de 
vos amis, car leur réaction suffit à vous 
sortir de la tristesse et de la solitude.

LE TUEUR
Une personne demande la main de sa 
fiancée à son père, tout en mâchant un 
chewing-gum. 

Le père lui demande : 

 ˃ Est-ce le moment approprié pour 
mâcher du chewing-gum ? 

 ˃ Cela m'est nécessaire après la 
cigarette.

 ˃ Fumez-vous beaucoup ?
 ˃ Uniquement quand je joue aux jeux. 
 ˃ Depuis combien de temps 
jouez-vous ?

 ˃ Depuis que je suis sorti de prison. 
 ˃ Pourquoi êtes-vous allé en prison ? 
 ˃ Parce que j'ai tué le père de mon 
ex-fiancée, il a refusé que je l'épouse.

 ˃ Je suis d'accord. A partir de mainte-
nant tu peux épouser ma fille !

-  DOUCHEFLUX MAGAZINE N° 344



« Connaître les autres, c’est sagesse ; se connaître soi-
même, c’est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux 
autres, c’est force, mais se l’imposer à soi-même, c’est 
force supérieure. Se suffire est la vraie sagesse. Se maî-
triser est le vrai caractère. Rester à sa place fait durer 
longtemps. Après la mort, ne pas cesser d’être est la 
vraie longévité, laquelle est le partage de ceux qui ont 
vécu en conformité avec le Principe »

Lao Tseu

Serais-je toujours solitaire ? 
Comme un pauvre désert ! 
Ou serais-je la seule fleur ? 
Dans une île lointaine ! 
Ou encore un grand lit de pleurs 
Au fond d’une fontaine !
Toute seule, dans ce grand espace ! 
Abandonnée, sans vérité et sans face !

Moussadek Mofaddala

SOLITAIRE

FRED, DE LA  
PART DE DOM
Fred, ami et frère, ton corps  
point n’est détruit, il s’en retourne  
à notre terre Maman.
Présent ou oublié, 
nous, presque présents,  
te disons : JE T’AIME.
Pour la souplesse de ton amitié,  
ce regard qui avait défié espace  
et contre-temps.
Reste dans la beauté  
de ton cœur fatigué.
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C’est un signe de détresse. Lève-toi au plus haut de ton par-
cours, suis ton chemin qui régresse jour après jour. J’ai tout 
perdu, je suis prêt à graver ton visage sous ma peau comme 
un vieux film de Bonnie & Clyde. Remets donc ce vieux 
film en arrière sans en perdre la raison. Ma conscience veut 
s’envoler pour oublier tous nos tracas vers un nouvel hori-
zon lointain. Je me dis que je ne veux pas changer ainsi. 
Dans le noir au bord de l’eau en contemplant les étoiles, je 
me dis que tout peut basculer en regardant ton sourire si 
étincelant. En suivant ma direction j’ai tout cassé !
Autour de moi, malgré l’amour que j’ai pour les autres et 
la haine contre moi-même, j’ai juré d’aller de l'avant avant 
de perdre la vie, sans abandonner l’espoir, parce qu’on n’est 
pas sans rien ignorer.

C’EST UN SIGNE  
DE DÉTRESSE

Le pavé d’un passé avec une nouvelle identité sans perdre la 
raison de soi-même, tout en pensant à un désert, mais seule 
la mort comme autre regard au croisement de son chemin.
Sans perdre aucune raison dans ce brouillard noir comme 
un océan où nous recherchons notre âme gravée dans la 
roche, parce qu’un drame s’est passé sans y penser. C’est 
un aller sans retour. La vie est si courte parce qu’une seule 
raison qui me donne peut-être encore envie de me battre, 
mais pas de vivre sans baisser les bras. Sans abandonner un 
espoir de grandir comme un enfant qui vient de naitre au 
large d’un univers aussi sombre et noir, comme les pro-
fondeurs d’une âme perdue, tout en écoutant le chant de 
ces sirènes envoutantes dans une atmosphère sensuelle et 
érotique aquatique.
En se mélangeant comme des êtres qui dansent dans un 
tourbillon de chaleur, dans une romance que l’on peut aussi 
appeler l’amour, mais, un amour peut aussi être passager…

Christophe Hausse
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« Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte-
d’or, […] qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 
15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée, une 
famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de 
gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement 
travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur 
français sur le palier, devient fou. Et il faut le comprendre, si vous y étiez, 
vous auriez la même réaction. »

LES ÉTRANGERS VOLENT  
LE TRAVAIL DES BELGES
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Jacques Chirac, 
maire de Paris et président du RPR,  
lors d’un discours à Orléans devant  
1 300 militants et sympathisants  
RPR, 19 juin 1991.

Extrait de 
PAUVROPHOBIE :  

Petite encyclopédie  
des idées reçues  

sur la pauvreté. 
Le Forum – Bruxelles  

contre les inégalités.

-  DOUCHEFLUX MAGAZINE N° 346



1- عشبة الشیح : یعد صديقاً للجهاز الهضمي-
 يستخدم الشيح منذ قديم الزمان فى حل العديد من
 المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمي، فهو يحتوي

 ،(cineol) على مركب خاص يعرف باسم سينيول
 وهذه المادة فعالة في التخلص من الطفيليات التي
 تسبب المرض للإنسان كالديدان التي تصيب الجهاز

 الهضمي. كما أنه يستخدم فى علاج عسر الهضم
.وتخليص الجسم من الشعور بالانتفاخ

 2-أ کلیل الجبل(أزیر) : لقد أثبتت العديد من
 الأبحاث فوائد اكليل الجبل ودوره في مكافحة
 الزهايمر، وبأن لهذه العشبة خصائص تساعد

 على تعزيز الذاكرة. ما يعطيها هذه الخصائص
 (carnosic acid) هو احتوائها على حمض يسمى
 والذي يعمل على حماية الخلايا العصبية وخاصة

.خلايا الدماغ

 3- الزعتر : تعقيم الجسم، تخفيف ألام الرأس،
 تقوية الذاكرة والذكورة. علاج الإستسقاء،

 الوذمة، الالتهابات والتبول المفرط بالإضافة
 الى تنظيم الحيض. في الطب الشعبي. الزعتر

 هو احد النباتات الاكثر أهمية فهو يستخدم
 لعلاج ألآم البطن، الغثيان، نزلات البرد، ألآم

 الأذن، السعال، ألآم الرأس، الديدان في
.المعدة، الأكزيما، التهابات اللثة

 4- الخزامى :عشبة عطرية مفيدة للإنسان،تكافح
 الالتهابات الفطرية؛ إذ يقتل زيتها فيروسات الأمراض

.الجلدية

.تحفز عملية التئام الجروح

 تستخدم كعلاج لداء الثعلبة؛ إذ تحفز الشعر على النمو
.بنسبة تصل إلى %44

 تخفف من حالات الاضطراب والقلق.تخفف من حدة
الخوف من طبيب الأسنان والفوبيا منه

: 5- الشاي الأخضر

.فعال في علاج الصداع وحالات الاكتئاب

 أوراق الشاي الخضراء اليانعة اغنى بمضادات
 الاكسدة من أنواع الشاي المستخدمة عادة، نتيجة
 تعرضها لعدة عمليات اثناء معالجتها.خسارة الوزن

.وتشجيع عمليات الايض وحرق الدهون

 خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.یساعد
 علی الهضم بعد الأکل-یق من السرطان-یزیل ألم

.الرأس

1 L'absinthe est utilisée depuis l'Antiquité pour 
résoudre de nombreux problèmes auxquels est 
confronté le système digestif. Elle contient un 
composé spécial connu sous le nom de cinéol, 
substance efficace pour se débarrasser des para-
sites qui causent des maladies chez l'homme, 
tels que les vers qui affectent le système diges-
tif. Il est également utilisé dans le traitement de 
l'indigestion et débarrasse le corps d'une sensa-
tion de ballonnement.

LES BIENFAITS 
DES CINQ HERBES

Mohammed Tabib

5 Le thé vert est connu pour avoir de nombreux 
avantages, il est notamment efficace dans le 
traitement des maux de tête et de la dépression. 
Les feuilles de thé vert mûres sont plus riches 
en antioxydants que les thés couramment uti-
lisés, en raison de l'exposition à plusieurs pro-
cessus pendant leur traitement. Il permet aussi 
de perdre du poids, favoriser le métabolisme et 
brûler les graisses, abaisser le cholestérol, proté-
ger le cœur et les artères, prévenir le cancer et 
traiter les maux de tête.

2 Le romarin : de nombreuses recherches ont 
démontré les avantages du romarin et son rôle 
dans le contrôle de la maladie d'Alzheimer. 
Cette herbe a des propriétés qui aident à stimu-
ler la mémoire. Ce qui lui donne ces propriétés, 
c'est qu'il contient un acide appelé acide carno-
sique, qui agit pour protéger les neurones, en 
particulier les cellules du cerveau.

3 Le thym : stérilisation du corps, soulage les 
maux de tête, renforce la mémoire et la mas-
culinité. Traitement de l'œdème, de l'inflam-
mation et de la miction excessive en plus des 
menstruations. En médecine populaire, le thym 
est l'une des plantes les plus importantes. Il est 
utilisé pour traiter les douleurs abdominales, 
les nausées, les rhumes, les douleurs d'oreille, la 
toux, les maux de tête, les vers d'estomac, l'ec-
zéma, les infections des gencives.

4 La lavande aromatique est l'une des plantes 
bénéfiques pour l'homme. Parmi les avantages 
les plus importants de la lavande : 
Elle combat les infections fongiques, car son 
huile tue les virus des maladies de la peau. 
Elle stimule la cicatrisation des plaies. 
Elle est utilisée comme traitement de l'alopécie 
areata, car elle stimule la croissance des cheveux 
jusqu'à 44%. 
Réduit les perturbations et l'anxiété. 
Réduit la peur du dentiste et la phobie.

فواٸد 5 أعشاب
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Comprenez ce concept comme un 
intervalle entre éclats de rire. 
J’étais déprimé et me proposais de 
démontrer que j’avais des raisons 
de l’être ! 
Ainsi suis-je allé à une table de 
conversation en français, de tel club, 
et me disposais à entreprendre les 
démarches pour obtenir une paire 
de rencontres magiques. 
Je ne dis pas qu’elles ne le furent pas, 
mais elles me laissèrent assez froid, 
et, pourquoi ne pas le dire, déprimé. 

J’ai commencé en adressant 

1. la parole,
2. le regard,
3. le salut à deux bises,
4. le sourire et
5. ces mots de premier contact 

entre inconnus à Bruxelles

Attaquant une Allemande souriante 
d’un blanc sourire et chemisier blanc, 
qui savait quelques mots en espagnol 
parce qu’elle passait ses vacances à 
Alicante et avait étudié un peu de 
cette langue foot-héroïque lors de sa 
carrière de traductrice. Elle connais-
sait Torrevieja, où demi-vivent mes 
parents, aie, ces êtres si paradoxale-
ment importants dans ma vie. 
Quand il demeura clair que je déplo-
rais la superficialité des rencontres de 
ce club, quand il fut évident que je 
cherchais quelque chose de plus pro-
fond et imminent que le mariage, 
quelque chose de plus dévastateur qu’un 
tremblement de terre avec des olives 
et des tranches de citron alors, alors, 
elle sourit comme qui présente ses 
condoléances, elle sourit comme qui 
déclare la guerre infrarouge, elle sou-
rit comme qui n’a jamais souri ni dit 
ce qu’il pense. 

LE SOIR DERNIER  
 J'ÉTAIS DÉPRIMÉ 

Et une seconde plus tard, elle regarda 
de l’autre côté et changea de chaise 
pour retrouver une vieille amie avec 
laquelle elle se sentit en sécurité. 
Moi, pour me consoler, j’ai pensé que 
c’était sa peur qui la propulsait à l’éloi-
gnement, moi, pour me consoler, je 
me suis rapproché de la deuxième ren-
contre magique de la nuit, me plai-
gnant en paroles claires et incontes-
tables, extrêmement monologuesques, 
de ma première rencontre scabreuse et 
déliquescente aux premiers tours de 
cape, sans portrait ni salut, ni espoir 
en un futur lié; ou peut-être oui, qui 
sait, peut-être oui, car le profond ter-
rifie, la brume déconcerte, l’intimité 
intimide, le mouton donne de la laine.  
 
La rencontre suivante fut une 
Italienne, de Trieste, au nord 
de l’Italie, elle connaissait San 
Sebastian et là s’arrêtait la bonne 
entente. Quand je lui parlais de 
mon plan unilatéral de transfor-
mer cette conversation en une ren-
contre magique, elle recula et me 
déclara qu’elle préférait la gram-
maire française à quelqu’autre chose 
qui venant de moi eût pu lui chan-
ger la vie dans un quelconque sens 
inespéré.  
 
Son attitude corporelle était telle-
ment fermée que le bloc communiste 
aurait pu s’épargner un mur de Berlin 
et toutes les mitraillettes, aurait pu 
s’épargner tous les défilés et tous les 
discours, toutes les armes de destruc-
tion massive de l’espoir. 
Si grande épargne comment ? Sans 
faire plus qu’une statue de dix kilo-
mètres de hauteur de cette Italienne 
fermée à double tour, bien détermi-
née à résister au harcèlement du non-
sens insensible d’un monde libre de 
méfiance.  

Nous devons rajoutez en marge, pour 
qui ne vit pas la scène, comme moi-
même je ne la vis pas: 

 ˃ la différence d’âge, de 15 à 20 ans, 
 ˃ ma simple tenue (ayant revêtu la 
chemisette de celles qui tradition-
nellement se cachent et se devinent 
à travers la chemise, de ces che-
misettes blanches, lesquelles les 
gitans andalous ornaient avec une 
chaîne de grosse mailles viriles et 
prétentieuses),  

 ˃ mes cheveux blancs décoiffés et mes 
rouflaquettes sauvages, 

 ˃ mon évidente inconsciente obsti-
nation à démontrer ma dépression 
justifiée,  

 ˃ mon impatiente rage souterraine,  
 ˃ mon cri et mes égratignures 
généreuses  

 
et encore pouvons-nous annoter 
en marge de la marge, 

 ˃ que je me sentais seul 
 ˃ que depuis le fond de mon âme ma 
lionne m’appelait, 

 ˃ et me faisait regretter ces limites 
médicinales si bien préméditées. 

C’est que lorsqu’on passe un temps 
sans amour torride, la seule bonne 
chose qu’il arrive  est l’envie de dor-
mir entre lamentations et plaintes 
de ne pas retrouver la gloire dans la 
liberté d’antan. 
Aujourd’hui aussi je t’aime et je me 
moque des rivières tranquilles, moi. 

(c) David Trembla, 2012
Traduit par Benoît Landry, 2017 
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Il est dur de nos jours de rester noble, sincère, gentille et 
surtout véridique !
J’ai eu des abus de confi ance, trahisons, vols… Les viols 
psychologiques sont diffi  ciles à guérir malgré le temps qui 
n’eff ace rien ! ! !
Mais quoi qu’il en soit, je reste sur ma position : rester soi-
même et voir que la vie est belle, malgré les défauts des 
humains !
Le calcul de l’histoire : croire en soi et à un créateur universel.
Je suis devenue par malheur une SDF, j’ai cherché des appar-
tements à maintes reprises et toujours sans résultat ! Je me 
bats à chaque instant mais c’est très dur de rester dans cette 
situation, à la limite on devient suicidaire ! Un dégoût total 
des gens ! Rester seule n’est pas une solution non plus ! Se 
battre, se battre, je suis fatiguée, il n’y a que ma fi lle Sarah 
qui m’aide à me relever et à me battre de nouveau !
Je me pose une question : pourquoi le gouvernement ne 
fait-il rien, il donne une aide extérieure alors qu’il devrait 
d’abord aider son peuple avant l’étranger !
Je me répète, la vie est belle mais on ne fait que survivre. 
Où sont nos droits d’exister ? ! ! !
Vers quelle porte faut-il frapper pour pouvoir être écouté 
ou aidé ?
On nous envoie à gauche, à droite comme un ballon mais 
sans avoir toutes les informations demandées, je dirais plu-
tôt des bribes d’informations !

PROBLÈME DE LOGEMENT 
OU DE SURVIE

Où le temps nous est compté à perdre le nôtre ! Où va-t-on ? 
Sommes-nous à l’époque féodale ? Où le plus fort a les droits 
et nous leurs esclaves libres ! ! ! !
Il y en a marre de cette histoire qui se répète sans fi n où 
il n’y a que l’ingrat, l’hypocrite, le voleur et j’en passe qui 
se la coulent douce. Où est la valeur de la vie et celle de 
l’être humain ?
J’ai l’impression que l’animal vit mieux et plus heureux que 
nous et tant mieux.
J’ai besoin d’aide pour trouver un logement et pouvoir 
revivre avec ma chère fi lle, j’ai le cœur brisé, les yeux des-
séchés à force de pleurer, mes mains coupées ainsi que mes 
pieds, je suis devenue handicapée et pourtant j’ai tous mes 
membres ! 
Je me suis perdue moi-même tant j’ai fait confi ance et tant 
j’ai donné de mon temps à aider des personnes qui ne méri-
taient pas cette aide tant précieuse, sincère… Tout ce bien 
s’est transformé en mal qui est tombé sur moi comme une 
malédiction !
Qu’ai-je fait à la vie pour mériter tout ça ? Ou plutôt qu’ai-je 
fait à tous ces gens que je n’ai fait qu’aider en donnant mon 
temps tant précieux… ?
Je ne regrette qu’une chose, le fait d’être séparée de ma 
fi lle tant aimée.
À cause de ma gentillesse, ma naïveté, ma sincérité, mon 
cœur humain et mon temps m’ont trahie à perdre ma joie 
de vivre et mon abri.

Moussadek Mofaddala

Le proverbe est une déclaration 
héritée de génération en généra-
tion. Il est composé d'une phrase 
éloquente qui est d'usage courant 
dans diff érentes classes. Les pro-
verbes sont un résumé des diffi  cul-
tés et des expériences antérieures qui 
ont résulté d'un accident ou d'une 
histoire et les gens ont acquis une 
confi ance totale, alors ils l'ont cru 
parce qu'ils sont guidés. Il a été uti-
lisé pour résoudre un problème exis-
tant à travers l’expérience acquise. 

APPRENDRE
Apprenez des épreuves la patience, 
de la colombe la douceur, de la fl eur 
la gaieté, de l'abeille l'ordre, de la 
fourmi le travail, des coqs à se lever 
tôt, du passé des leçons, du silence 
la sagesse.

Tabib

↑ Voir solutions page 12
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À l’automne, cette saison des plaisirs
Livre sa variation à servir
La saison la plus pleine de couleurs
Donne les fi bres à très haute teneur

Dans les esprits des images de pluie
Et un retour en grâce des produits
Dits « de table » de terroir et du cru
De la nature retrouve les vrais buts

De grisaille, de pluie et de rentrée
Sont aux fruits et légumes apogées
Tandis que les champignons garnissent
Les étals des marchés de noblesse

La plus riche en dons de la nature
Avec cette chute des températures
Le plaisir d’une promenade sylvestre
Parfume l’air ambiant comme un mestre

Plaisir instantané garanti !
Donc, le chou fait en eff et partie
De la classe de superaliments
Aux plusieurs couleurs évidemment

A. Jensen

L’AUTOMNE, 
CETTE SAISON 
DE PLAISIRS





À l’extérieur de la superette où j’ai mes petites habitudes, ce 
soir-là, quatre personnes attendaient patiemment, en fi le 
indienne, sous la pluie. Un avant-toit abritait à peine la tête 
du peloton. Une petite dame maigrichonne à la tignasse 
poivre et sel tirant sur un obscur délavé adipeux.
Pour ma part, trempé comme une soupe après ma grosse 
demi-heure de marche pour me rendre sur les lieux, il m’était 
alors parfaitement inimaginable de continuer à boire la 
tasse, pour le « plaisir », en bout de cortège. 
Un inédit ! Jamais, depuis le début du coronablabla, je 
n’avais rencontré pareille procession devant les portes de 
« ma » boutique de prédilection. C’est d’ailleurs l’une des 
raisons pour lesquelles je vais aussi loin de chez moi faire 
mes emplettes : ils « n’emmerdent » absolument personne 
avec un quelconque caddie obligatoire, la dose de gel exi-
gée… et bla bla bla ! 
Dès lors, vous imaginez ma « consternation » lorsque j’y 
rencontrai cette brochette de bons élèves.
Je marquai un stop tout à côté de ce rang d’oignons, regar-
dai l’un et l’autre, les interrogeant du regard afi n d’ouïr ce 
qu’il pouvait bien se passer. Mais qu’attendaient-ils donc ? 
Cependant, nul ne parut comprendre mon incompré-
hension. Alors, leur signifi ant ma désertion d’un « Bon ! » 
affl  igé, j’entrepris d’entrer.
C’est là que notre mégère me sauta au collet. 
« Non ! Y a une fi le ! Vous attendez votre tour comme tout 
le monde ! – Mais, qu’attendez-vous exactement chère 
madame ? – Qu’une personne sorte. – Ah ! ? Et depuis quand 
fait-on la fi le au seuil de ce magasin espérant qu’une âme 
charitable le quitte pour, enfi n, s’y mettre à l’abri ? – (et de 
son air le plus hautain) Depuis toujours ! »
Je lançai un regard rieur à la jeune femme juste derrière 
notre pisse-vinaigre, mais, outre son indéniable frilosité, 
sa résignation, elle me parut un brin stupéfaite. Autant 
que moi, d’ailleurs.
Avec le temps, et une solide expérience dans le domaine, 
j’aurai au moins appris ceci : ne jamais discuter avec un 
bon élève. Car, outre le fait de se heurter à ses certitudes 
dignes de celles du con fi ni, le premier de la classe a, en 
plus de son arsenal d’inepties, la preuve qu’il dit vrai et qu’il 
fait bien. Du simple fait de son beau bulletin, de sa « réus-
site ». Celle de celui qui obéit à la lettre, fait son devoir et 
apprend bien sa leçon. 
Seulement, au risque d’en froisser deux ou trois, et contrai-
rement à ce vulgaire lieu commun, un beau bulletin, quoi 
qu’on en dise, n’a jamais été la preuve irréfutable d’une 
intelligence particulière, mais bien, la marque d’une cer-
taine prédisposition à l’assujettissement – répondre correc-
tement à son dressage. 
(eh que non, ma petite dame ! je ne vois pas la moindre raison 
d’être à ce point fi er de sa progéniture, elle qui vous revient, 
fi ère à son tour, un beau bulletin à la main… ou, itou, et 
un peu honteux pour le coup, elle que l’on houspille parce 
que ce ne fût le cas – à méditer, les bêta-reproducteurs !)

Bref ! Pour éviter tout incident diplomatique, confronté à 
cette vieille branche hébétée qu’il eût été préférable d’ébar-
ber, j’allais patienter. Du moins, le temps de la voir accé-
der au rayon courges et autres légumineuses. Ce qui eut 
lieu, juste après notre petite parlote.
Là, m’adressant aux trois moutons de Panurge restant 
« Messieurs mesdames, bien du courage ! Pour ma part, j’ai 
fi ni d’attendre. », je m’avançai devant le portique automa-
tique qui ne tarda pas à s’ouvrir tel un Sésame.
Ce que je n’avais pas – évidemment – mais pas du tout anti-
cipé, est que : se tartiner les mains d’une solution hydro-al-
coolique, se choisir un joli chariot, et le désinfecter, sans 
compter que « décrépit un jour, décrépit toujours », notre 
sainte plus sainte que sa Sainteté était encore et toujours 
là. Juste là.
« Aaah non ! » s’écria-t-elle, me voyant arpenter ledit étalage. 
Bien sûr, haut et fort, elle allait m’accuser publiquement 
d’être un irresponsable doublé d’un incivique pour ne pas, 
certes, avoir attendu mon tour sous le crachin, mais, et sur-
tout, pour ne rien respecter des règles sanitaires. Comme 
de bien entendu, elle prendra à parti l’une des employées 
présente, dans l’espoir d’un usage de « l’union fait la force » 
qui aurait pallié à son insuffi  sance et son improbité.
Car, pour qui se prend cette dinde à se penser ainsi en droit 
à me faire la leçon ? Elle qui, sans aucun doute, nous expli-
querait que sa télé dit vrai et, qu’en temps de « guerre », la 
délation est une noble nécessité.
Pauvre conne !
Post Scrotum/ rien qui ne m’empêcha de remplir mon 
panier, cool, relax ! 

Rédigé par Edouard D
Vous pouvez lire tous les articles 

d’Edouard D sur son blog
edouardvoussalue.wordpress.com

10 SUR 10 & GRANDE DIS’

SOLUTION SUDOKU DIFFICILE

↑ page 9
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Dans le cadre de leur master à l'Ihecs, 
Marion Surquin, Cédric Delforge, Lisa 
Vanbraekel et Valentin, ont réalisé le 
projet « Au coin de la rue ».
Au coin de la rue a créé dans le Parc 
du Botanique un parcours d’écoute de 
podcasts qui a eu lieu en décembre der-
nier. On pouvait y découvrir des récits 
de vie de personnes ayant une expé-
rience actuelle ou passée en tant que 
sans chez soi. Sur les bancs du parc se 
trouvaient des panneaux reprenant une 
citation de Paolo, Jo, Rémi ou Willy, 
ainsi qu’un QR code envoyant vers 
un lien Soundcloud, donnant accès à 
leurs témoignages. 
Ce projet a pris forme dans le cadre 
de leur master d'ASCEP (Animation 
SocioCulturel le et Éducation 
Permanente). En collaboration avec 
PointCulture Bruxelles, ils ont conçu 
et développé des actions participatives 
dans l’espace public, à partir de leurs 
révoltes. 

Vous retrouverez les  
autres témoignages sur  

soundcloud.com/
aucoindelarue

TÉMOIGNAGE DE JO
Là, je suis dans un hôtel grâce à 
DoucheFLUX parce que je me suis 
trouvée à la rue. La maison où j’ha-
bitais avait été déclarée par la com-
mune insalubre, inhabitable, donc tout 
le monde a dû quitter la maison en un 
mois de temps, donc ça c’était au 1er 
octobre de l’année passée. Donc, ça 
fait un an que je galère… La rue c’est 
galère, quoi ! Moi je suis bien contente 
d’avoir bougé, d’être tombée ici, quoi ! 
J’ai dormi un moment dehors, dans les 
métros et puis au SAMU. Je suis pas-
sée à DoucheFLUX, je crois que c’est 
Serena que j’ai eue et le lendemain j’ai 
pu rentrer vite fait, quoi.
Quand je suis sortie de l’école, j’ai pu 
d’abord travailler en article 60 pendant 
plusieurs années. Ils étaient contents de 
moi et du coup je suis restée quatre ans 
là-bas. Puis après je me suis tournée 
vers l’HORECA. Je travaillais quinze 
heures par jour, … mais bon. Ça me 
faisait du bien dans le sens où j’avais 
de l’argent, je vivais bien, mais bon… 
Ils vous tombent dessus… La merde 
que j’ai eue en un mois… Vous devez 

dégager d’une maison ! Ca ne vous 
est jamais arrivé dans votre vie… Et 
quand vous avez cinquante berges et 
que ça vous tombe dessus, vous avez 
l’impression que c’est toute la terre qui 
vous tombe sur la tête, quoi !
Depuis que j’ai eu mon premier appart 
à dix-huit ans, jamais je ne m’étais trou-
vée à la rue. Le plus inquiétant c’est 
de trouver un endroit pas dangereux, 
dans le sens de ne pas se faire agres-
ser, c’est compliqué ça. Moi je me suis 
quand même fait agresser deux fois et 
heureusement, d’après mes cris, car je 
criais, je me faisais agresser, il y a un 
mec qui est venu à la fenêtre et il a 
appelé la police. Il était sur le point de 
me violer, le mec ! Quand tu es dans la 
rue c’est surtout des passages comme 
ça qu’il faut faire gaffe.
Moi j’ai trouvé un studio parce que 
mes enfants sont grands, je n’ai plus 
besoin d’un appart grandiose. Donc 
voilà, le strict minimum, pas un appart 
deux chambres, mais même ça avec le 
Corona de nouveau, la nouvelle vague, 
trouver un locataire qui veut bien louer, 
c’est pas facile, quoi.
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Vous connaissez les Hartelijke Handelaars - Commerçants du 
Cœur ? C'est une nouvelle initiative citoyenne qui vous tiendra 
à cœur. L'association rend visible les commerçant·e·s solidaires 
qui off rent diff érents services aux personnes qui vivent dans 
la rue : un verre d'eau ou un café, utiliser le WIFI, laisser un 
moment son sac, recharger son téléphone, aller aux toilettes...
Nous avons démarré avec un petit groupe de commerçants. 
Ils sont répertoriés sur un plan de Bruxelles, que nous avons 
distribué juste avant le confi nement. Nous allons continuer 
notre initiative à partir du moment où les conditions sani-
taires nous le permettra :

˃ Nous cherchons encore des Commerçants du Cœur qui 
souhaitent rejoindre ce réseau.

˃ Nous cherchons encore des volontaires pour informer 
les personnes concernées.

˃ Nous cherchons encore des volontaires qui veulent pas-
ser chez ces commerçants avec nous.

Vous connaissez peut-être des personnes qui veulent par-
ticiper à notre action ? Ou vous avez des questions ou des 
commentaires sur notre initiative ?
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail via les coordon-
nées sur le fl yer (ci-joint).

Ken je de Hartelijke Handelaars - Commerçants du Coeur ? 
Dat is een nieuw burgerinitiatief dat je van harte zal begroe-
ten ! De organisatie verenigt solidaire handelaars die diensten 
bieden aan mensen die op straat leven : een glas water of 
een kop koffi  e drinken, de wifi  gebruiken, je spullen even 
neerzetten, je telefoon opladen, naar de wc gaan...
We zijn begonnen met een kleine groep handelaars. Die 
zijn aangeduid op een plattegrond van Brussel, die we heb-
ben uitgedeeld net voordat de lockdown inging. Zodra 
het weer mogelijk is, gaan we verder met ons initiatief :

˃ We zoeken Hartelijke Handelaars die zich willen 
aansluiten bij ons netwerk.

˃ We zoeken vrijwilligers die het initiatief bekendmaken 
bij mensen op straat. 

˃ We zoeken vrijwilligers die samen met ons willen langs-
gaan bij de handelaars.

Ken je mensen die willen meedoen aan onze actie ? Of heb 
je vragen of opmerkingen over ons initiatief ?
Bel of mail ons via de gegevens die je vindt in de fl yer 
hiernaast.

www.commercantsducoeur.be - www.hartelijkehandelaars.be

1ere édition, 1ste editie, sept 2020

Les commerces avec ce sticker 
ouvrent leurs portes aux 

personnes qui doivent survivre 
dans la rue. Ici vous êtes les 

bienvenus.

Handelszaken met deze 
sticker openen hun deuren 

voor mensen op straat. Hier 
ben je welkom.

SERVICES DIENSTEN    
Vous pouvez utiliser les services suivants chez les 
commerçants qui ont affiché ce picto sur leur vitrine.
Deze diensten kan je kosteloos gebruiken bij de 
handelaars met dit pictogram op hun vitrine. 

Les Commerçants du Cœur proposent des petits 
services à ceux qui en ont besoin: charger un gsm, 
une tasse de café, se reposer un moment, tout est 
possible. Entrez.

Hartelijke Handelaars bieden kleine diensten aan 
wie hier nood aan heeft : je gsm opladen, een kop 
koffie, even uitrusten, het kan allemaal. Spring gerust 
binnen. 

CONTACT

info@commercantsducoeur.be
info@hartelijkehandelaars.be

0472 55 07 74 – Aube Dierckx 
0467 61 15 18 – Netsa Van Goolen
0476 26 72 86 – Myriam Zwemmer
0495 79 28 35 – Charlotte Zwemmer
0498 15 40 10 – Henk De Doncker

www.commercantsducoeur.be
www.hartelijkehandelaars.be

commercantsducoeur
hartelijkehandelaars
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WIFI GRATUIT
GRATIS WIFI 

BOISSON
DRANKJE 

DISTRIBUTION
INVENDUS
ONVERKOCHTE 
WAREN 

CHARGER GSM
GSM OPLADEN 

TOILETTE
TOILET 

APPEL GRATUIT
GRATIS TELEFOONTJE

SE RÉCHAUFFER
ZICH OPWARMEN 

COUPE DE CHEVEUX
HAARKNIPBEURT 

BOISSON CHAUDE
KOFFIE, THEE

DÉPOSER UN SAC
TEMPORAIREMENT
RUGZAK EVEN
WEGZETTEN

Un ticket suspendu vous est offert par un client de 
l’établissement. Quand vous voyez ce ticket dans 
le commerce, vous pouvez l’utiliser.

Een uitgestelde bon krijg je van een klant van de 
handelaar. Zie je deze bon hangen in de zaak, dan 
kan je die gebruiken. 

DES TICKETS SUSPENDUS
UITGESTELDE BONNEN

Deze bon is enkel geldig in de hierboven vermelde zaak.
Ce ticket est uniquement valable dans le commerce mentionné ci-dessus.

montant
bedrag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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J’OFFRE               IK TRAKTEER

specimen
Avec le soutien de Bruxelles-Ville
Met de steun van Brussel-Stad
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What does it mean to be Belgian ? 
Magritte during his career as an artist 
continued to carry out his profession as 
a draughtsman in a wall paper factory 
and some say it is because he needed an 
identity. Belgians suff er from a lack of 
identity being that they are two diff e-
rent peoples cobbled together to form 
a small nation between Holland and 
France. Belgians often identify them-
selves as Flemish or Walloon or German 
or Bruxellois or even from the city from 
which they originate. Given that, there is 
nonetheless a magic that is truly Belgian 
and that is their sense of auto derision 
or irony or even surrealism. Faced with 
the fact they haven't had a government 
in 200 days they will just accept it in a 
matter of fact way, with a sense of that 
is what being Belgian is all about. If that 
were to happen in America for instance 
the confl icts this would create would 
be seismic but Belgians generally shy 
away from confl ict. As far as their sense 
of irony one can easily envision them 
saying Belgium is the best country in 

DELICIOUSLY BELGIAN !
the world while mindful of all the pro-
blems their political system engenders. 
One can also just hear them say we are 
a small country but a lot happens wit-
hin its borders. They have renowned 
sportsmen like Justine Henning and 
Kim Clistjers, Eddy Merckx and very 
accomplished artists and writers such 
as Simenon and let's not forget it is the 
land of the comic strip, with Tintin in 
every corner store.
The sense of inferiority to France may 
also pervade their psyche as while the 
French are very proud of their culture 
and cuisine it is with a sense of irony 
that the national food in Belgium is 
pommes frites, a dish you can prepare 
in ten minutes. 
Magritte's paintings perhaps exemplify 
this sense of irony as for example the 
painting of a delicious apple entombed 
in a room where it is out of reach, or the 
painting of a sensual nude woman who 
is made of nothing but wood with the 
grain of it showing on her skin.

Magritte had his own demons to explain 
these paintings but to a foreigner in 
search of the irony in Brussels they are 
nothing but exemplary.
To illustrate the sense of auto derision I 
go to a cooking competition shown on 
a local channel. The chefs were show-
casing their pommes frites at a fi ve star 
restaurant and thought nothing better 
than to hang potato chips from the cei-
ling by thin threads. Now that is Belgian 
humour ! The guests thought it a little bit 
of fun to pry the chips from the thread 
and eat them. Deliciously Belgian !

Patty Braun

LISTE DES COMMERÇANTS
OVERZICHT HANDELAARS    
1. De Walvis  
Restaurant / brasserie de quartier Buurtcafé
Bar: Lu-di 10-22h Ma-zo 10-22u
Cuisine Lu-di 12-14h & 18h30-21h30    
Keuken: Ma-zo 12-14u & 18u30-21u30

2. Bar du Canal
Restaurant
Ma-di 16-01h Di-zo 16-01u
Distribution d’invendus: 22-23h
Ophaling onverkochte waren: 22-23u

3. Bar Beton 
The local bar we’d all love 
to have on the corner
Lu-di 08-01h Ma-zo 08-01u

4. Chez Lutgarde
Bar à bières et tapas Bierbar met tapa’s
Ma-di 12-00h Di-zo 12-00u
Venir avant 17h Komen vóór 17u

5. Passa Porta Bookshop
Librairie - Vente de livres neufs dans plusieurs langues
Boekhandel - Verkoop van nieuwe meertalige boeken
Lu-sa 11-19h Ma-za 11-19u

6. Halles Saint-Géry Sint-Gorikshallen
Culture & horeca Cultuur & horeca
Lieu emblématique dédié à ce qui singularise la Région de 
Bxl-Capitale .  Vitrine voor erfgoed en urban culture van het 
Brussels Gewest .
Lu-di 10-00h Ma-zo 10-00u

7. Café Beguin
Café-restaurant
Lu-di 15-00h Ma-zo 15-00u

8. Oxfam
Commerce équitable – Fairtrade winkel
Lu-Sa 10-18h Ma-Za 10-18u
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3. Bar Beton 
rue A . Dansaertstraat 114

5. Passa Porta Bookshop 
rue Antoine Dansaertstraat 46

8. Oxfam 
Boulevard Anspachlaan 137

7. Café Beguin 
Place du Samedi 12A Zaterdagplein

6. Halles Saint-Géry - Sint-Gorikshallen 
Place Saint-Géry 1 Sint-Goriksplein

4. Chez Lutgarde rue du Rempart 
des Moines 3 Papenvest
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BegijnhofkerkBegijnhofkerkBegijnhofkerkBegijnhofkerk
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1. De Walvis 
rue A . Dansaertstraat 209

2. Bar du Canal 
rue A . Dansaertstraat 208

DOUCHEFLUX MAGAZINE N° 34  - 15



DÉFINITION
Les coronavirus sont un groupe de virus 
enveloppés entraînant des pathologies 
chez les mammifères et les oiseaux. Chez 
l'homme, les coronavirus provoquent des 
infections des voies respiratoires générale-
ment bénignes, comme le rhume, bien que 
des formes plus rares telles que le SRAS, le 
MERS et le SARS-COV-2, agent cause de 
la maladie pandémique appelée « COVID-
19 », puissent aussi provoquer des infec-
tions gastro-intestinales et du système 
nerveux, des insuffisances pulmonaires ou 
cardiaques, et ainsi être mortelles.
Chez d'autres espèces, leurs symptômes 
varient, comme chez les poulets, où ils pro-
voquent des maladies des voies respiratoires 
supérieures, tandis que chez les vaches et 
les porcs, ils provoquent la diarrhée.
On pense que la transmission interhu-
maine des coronavirus se produit princi-
palement entre des contacts étroits via des 
gouttelettes respiratoires générées par les 
éternuements et la toux.
Les recherches de vaccins sont à ce jour 
encore en phase de test pour prévenir ou 
traiter les infections à coronavirus humain.
L'origine de la maladie qu'on nomme mala-
die à coronavirus 2019 ou Covid-19 en 
abrégé n'est pas sûre, bien que l'on pense 
que la consommation de viande de pan-
golin pourrait en être l'origine.
Les premières investigations révèlent 
que le virus responsable du coronavirus 

(COVID-19) est généralement trans-
missible par contact avec des gouttelettes 
respiratoires.
Une épidémie n'est possible que si une per-
sonne infectée en contamine en moyenne 
plus d'une autre.
La prophylaxie est ici une prévention pri-
maire, qui vise à adopter et faire adopter 
dans son environnement un comporte-
ment défavorisant la transmission du virus.

LES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS
Se laver les mains fréquemment, avec du 
savon ou un gel hydroalcoolique. Se laver 
les mains à l'eau et au savon ou utiliser 
un désinfectant à base d'alcool détruit les 
virus qui peuvent se trouver sur les mains.
Éviter de se toucher le visage, les yeux, le 
nez et la bouche. Les mains touchent de 
nombreuses surfaces, et peuvent être por-
teuses des virus qui y sont déposés.
Une fois contaminées, les mains peuvent 
transmettre le virus aux yeux, au nez ou 
à la bouche ; de là, le virus peut pénétrer 
dans le corps et déclencher la maladie. Il 
faut donc se laver les mains fréquemment.

PAR RAPPORT À DES 
SYMPTÔMES DE TYPE 
TOUX OU RHUME
Maintenir ses distances, au moins 1,5 mètre 
de toutes les personnes.
Lorsqu'une personne tousse ou éternue, 
elle pulvérise de petites gouttelettes liquides 

de son nez ou de sa bouche qui peuvent 
contenir des virus.
Les personnes à proximité peuvent respirer 
ces gouttelettes, et être contaminées par les 
virus qu'elles contiennent.
Adopter une bonne hygiène respiratoire, pour 
éviter d'émettre des particules contaminées.
Dans ce but, il faut se couvrir la bouche et le 
nez pour tousser et éternuer. Il faut se couvrir 
avec un mouchoir jetable, et le jeter ensuite, 
où à défaut avec son coude. Il faut éviter de 
le faire avec ses mains, pour ne pas les conta-
miner et disperser ensuite le virus par contact 
dans l'environnement ; et si nécessaire se laver 
les mains fréquemment.
Son nom du virus : SARS-CoV-2
Après avoir été baptisé nCoV-2019 dans 
un premier temps, ce nouveau coronavirus 
a été appelé SARS-CoV-2 (SARS pour 
« Syndrome Aigu Respiratoire Sévère » 
et CoV pour « CoronaVirus »). Sa mala-
die a été nommée Covid-19 le 11 février 
2020 pour être « plus facile à prononcer » 
avait justifié le directeur général de l'OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Signification : « Co » signifie « corona », 
« vi » pour « virus » et que « D » pour 
« disease » (maladie en anglais). Le chiffre 
19 indique l'année de son apparition : 
2019. « Nous avons dû trouver un nom qui 
ne faisait pas référence à un lieu géogra-
phique, à un animal, à un individu ou à 
un groupe de personnes » a ajouté le direc-
teur général, pour éviter toute stigmatisa-
tion de la maladie.

CORONAVIRUS

SUR LE SITE WWW.AFRIK.COM, MOUSTAPHA 
DAHLEB, ÉCRIVAIN TCHADIEN ÉCRIVAIT CECI
Dans le monde on est effondré par un virus 
microscopique.
Un petit machin microscopique appelé 
coronavirus 19 bouleverse la planète 
entière. Quelque chose d'invisible est venu 
pour faire sa loi.
Il remet tout en question et chamboule 
l'ordre établi.
Tout se remet en place, autrement, 
différemment.
La pollution a baissé, les gens ont com-
mencé à avoir du temps, tellement de temps 
qu'ils ne savent même pas quoi en faire.
Les parents apprennent à connaître leurs 
enfants, les enfants apprennent à rester en 
famille, le travail n'est plus une priorité, les 
voyages et les loisirs ne sont plus la norme 
d'une vie réussie.
Soudain, en silence, nous nous retournons 
en nous-mêmes et comprenons la valeur 
des mots solidarité et vulnérabilité.

Nous sommes tous embarqués dans le 
même bateau, riches et pauvres. Nous réa-
lisons que nous avions dévalisé ensemble 
les étagères des magasins.
Nous constatons que les hôpitaux sont 
pleins et que l'argent n'a aucune impor-
tance. Que nous avons tous la même iden-
tité humaine face au coronavirus 19. 
Quelques jours seulement ont suffi à l'uni-
vers pour établir l'égalité sociale qui était 
impossible à imaginer.
La peur a envahi tout le monde.
Elle a changé de camp.
Elle a quitté les pauvres pour aller habiter 
les riches et les puissants.
Elle leur a rappelé leur humanité et leur a 
révélé leur humanisme.
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabi-
lité des êtres humains qui cherchent à aller 
habiter sur la planète Mars et qui se croient 
forts pour cloner des êtres humains pour 
espérer vivre éternellement. Puisse cela 

servir à réaliser la limite de l'intelligence 
humaine face à la force du ciel. Il a suf-
fit de quelques jours pour que la certitude 
devienne incertitude, que la force devienne 
faiblesse, que le pouvoir devienne solida-
rité et concertation.
Il a suffi de quelques jours pour que l'hu-
manité prenne conscience qu'elle n'est que 
souffle et poussière. Qui sommes-nous ? 
Que valons-nous ? Que pouvons-nous 
face à ce coronavirus ? Rendons-nous à 
l'évidence en attendant la providence. 
Interrogeons notre « humanité » dans cette 
« mondialité » à l'épreuve du coronavirus. 
Restons chez nous et méditons sur cette 
pandémie.

Aimons-nous vivants ! 

Recherches de Malika Aziz
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“oracle de yahvé”
laisse-toi emporter et écrit,       mets-toi à faire  mer de vagues et de sable,         avance et 
renonce à toute guerre,         fait tomber tous les murs et frontières,    éparpille bénédictions 
et fleurs à tous,       maintenant c’est le moment, now,         toute critique, amertume, dehors !          
lève les bras au ciel pendant que tu avances pour le sable et les vagues,      pour là par bre-
dene peut-être,      et décide de changer cent pour cent,      bénédiction et god positif bon,      
toujours mieux,      c’est le moment,       ne t’arrête pas face à rien,        le triumph de la vie 
éternellement        naitre de nouveau, now        alleluias et danses de triumph maintenant,       
il n’y a pas d’espace pour le mal today,       jaunes, bleus clairs, lumière, verts, cafés, bois,        
des enfants qui courent comme des fous,         transforme-toi maintenant,              tu atten-
dais ce moment depuis toujours,       ta musique préférée,       jette les fleurs à tout le monde 
et des arbres et fruits et de la joie,        de la joie qui déborde, amen, alleluias,      ose le com-
mencement,      foi inébranlable,       tout pardonner,        c’est arrivé,      il est là,     ni vieux ni 
jeune,       maintenant,       c’est le moment d’embarquer,       dieu est avec toi,        accepte-le,        
acceptation,       tout de nouveau,         faire des potagers au cimetière, quelle mort ?     seu-
lement la vie,         ni explication       ni permission,       est en train de passer, attrape-le et 
mets-les dans ton cœur spirituel,       essaie de le comprendre,        tout renaît quand tout 
meurt, tout renaître, tu ne comprends pas ?      vis maintenant, c’est comme ça, consumé, 
ressuscite-toi, ya !       sans doute accroche-toi de dieu positif,      laisse-toi emporter comme 
un enfant par sa mère ou quelqu’un qui l’aime,       n’importe quel amour est valable, il n’y a 
pas d’excuses,        même si tu es en train de partir dans l’au-delà, au mieux !     celui-là est 
la résurrection des morts, maintenant tu la comprends, chouette, non ?       la cocaïne n’était 
pas nécessaire, ni rien, pour que l’esprit fonctionne,       annule ton article en préparation et 
écris celui-ci,       retourne la table, éparpille le passé,       plante des fleurs au milieu de l’au-
toroute,       monte dans n’importe quel camion, dans n’importe quelle direction, maintenant,             
c’est fini la pandémie...          ce que tu attendais est arrivé,           crois et respire profondé-
ment, expire tous les maux, tous les maux, tous les maux,        le jour mort, est mort, celui-ci 
est vivant,        lumière, eau, air,          tu étais en train de perdre l’espoir, y no ?         costa 
rica, amérique centrale, méditerranée, campagnes secrètes, ciels cachés en colombie, tu 
le savais ? afrique illuminé, chocolats, pouvoir de dieu

Traduction de l’espagnol : Aube Dierckx (une fleur rare africaine du bouquet de fleurs de 
Douche Flux).

Erik Gonzalez Brinck

Bibliographie :
 - Méthodes policières sous haute surveillance de Claude Bottamedi (ex-inspecteur  

à la brigade de la police judiciaire, criminologue diplômé de l’UCL - 1er commissaire 
divisionnaire de la zone de police de Gembloux, d’Eghezée et de La Bruyère 2020).

 - When Christians were Jews, the first generation de Paula Fredriksen  
(profesor Boston University, Hebreu University of Jerusalem).

 - La Bible - traduit du texte original par les membres du Rabbinat Français  
sous la direction de Zadoc Kahn, Grand Rabbin.

 - Jésus est vivant - Les Quatre Évangiles - texte officiel de la liturgie.  
Édition Desclée de Brouwer. Préface du Cardinal Marty.
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In deze moeilijke situatie van covid-19 waar de hele wereld 
mee worstelt, zijn er veel daklozen, mensen zonder papie-
ren en migranten die het zeer zwaar hebben. Zo zijn alle 
sportvoorzieningen gesloten waar ik deze mensen mee 
naartoe kon nemen.
Het project Sport zonder Grenzen en de vereniging Shower 
Flex hebben elke donderdag een samenwerking met het 
zwembad Victor Boin. De ontdekking van de zwemsport 
via Sport zonder Grenzen biedt kwetsbare mensen de voor-
delen van sport en vrijetijdsbesteding.
Zwemmen heeft veel voordelen. Het water biedt weers-
tand aan de spieren. Onderzoek naar gezondheid en sporten 
toont aan dat een half uur zwemmen per dag de bloed-
druk verlaagt, het hart versterkt, de cholesterol in het bloed 
vermindert en de bloedsomloop verbetert. Met een uur 
zwemmen verbrand je 250 tot 500 calorieën, afhankelijk 
van hoe snel of hard je zwemt. Daardoor is dit een van de 
beste sporten om gewicht te verliezen.
Zwemmen is ook heel nuttig om psychologische druk te 
verminderen, lichaam en geest te ontspannen en je moraal 
te verbeteren. Het water maakt je lichaam lichter dan het 

is. Daardoor is zwemmen een van de beste sporten voor 
mensen met overgewicht.
Zwemmen maakt de spieren van de armen, benen, rug en 
borst soepeler. Zwemmen houdt je hart en longen in een 
goede aërobe conditie. Zwemmen verhoogt je weerstand, 
zowel mentaal als fysiek !

Faical El Ouasrhiri 
0466 266 512

Kijk op de website van 
Sport zonder Grenzen van Faiçal 

El Ouasrhiri, voor een betere wereld
sportsansfrontieres.be – info@sportsansfrontieres.be
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