UNE HISTOIRE BELGE
Sans un sou à Bruxelles
jean pastureau
Points forts :
• sans logement, sans argent et sans bien : le récit
d’une errance volontaire à Bruxelles pendant dix jours ;
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• un voyage tenu secret pendant un demi-siècle ;
• un portrait de Bruxelles à un moment clé de son histoire :
la transformation de la ville en capitale moderne ;
• une réflexion sur les espaces urbains et leurs logiques d’exclusion.

L

Communiqué de presse

a ville est un paysage parfois aussi impénétrable que la jungle ou
la montagne. En 1963, Jean Pastureau en fait ainsi l’expérience :
échappant à une impasse sentimentale, il part à Bruxelles pour une
errance à durée indéterminée. Errance, car le voyageur n’a sur place
aucun logement et n’emporte avec lui ni valise ni argent ; à durée
indéterminée, car s’imposant un jeûne il ne sait combien de temps va
durer l’expérience. Une histoire belge est le récit de cette aventure,
authentique et singulière, à la découverte d’un environnement qui
exclut, mais aussi de ses propres limites en tant qu’être de passage, ni
résidant ni touriste, dans une métropole étrangère, et qui s’achève sur
une rencontre embarrassante. Tenu secret pendant un demi-siècle, ce
voyage, dont l’écriture se confronte à la volatilité des souvenirs, est aussi
l’occasion d’une réflexion sur les limites et l’effacement de la mémoire.

À propos de l’auteur :
Né en 1940, Jean Pastureau a enseigné les lettres. Il est l’auteur
de beaucoup d’écrits (articles, poèmes, essais littéraires), dont de
nombreuses traductions de l’italien, avec son épouse Marie-Noëlle.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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