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Interlitratour in ‘t 
Goudblommeke

Het was al de tweede maal 
dat de literaire organisatie 
Het Beschrijf, in samenwer-
king met Vier Vlaamse cul-
tuurfondsen (de Vermeylen-
kring, het Davids-, Mase-
reel- en Willemsfonds) en 
zeven zelforganisaties, het 
intercultureel parcours In-
terlitratour  organiseerde. 
“Vrouwen” was het alge-
mene thema en Het Goud-
blommeke in Papier was 
één van de zeven locaties.  
Emile Kesteman stelde er 
Els De Rycke voor. Zij werkt 
aan verschillende poëti-
sche projecten en vertaalt 
Nederlandstalige poëzie in  
het Frans. Els Moors die 
ccc

dan weer de Herman De 
Coninckpoëzieprijs kreeg 
voor haar beginwerk en 
Sanae Sameh, de in Marok-
ko geboren Brusselse. 
Frank Jacobs had dan de 
eer Chika Unigwe te mogen 
interviewen. Chika is in Ni-
geria geboren. Zij won 
reeds verschillende prijzen 
met haar kortverhalen die 
op meerdere radiostations 
werden uitgezonden. Haar 
eerste roman Feniks ver-
scheen in 2005, haar  twee-
de, Fata Morgana,  in 2007 
en brengt het verhaal van 
vier Afrikaanse vrouwen in 
de prostitutie in Vlaande-
ren.
     Verslag en foto’s Yves De Baets
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Le Caïus trône maintenant 
sur la cheminée

Une fois de plus, notre 
charmant estaminet  était 
plein à craquer de monde. Il 
commence à s'y faire avec 
bonheur, à ces succès de 
foule répétés.  Cette fois, 
c'était l'installation de la 
sculpture, le prix du con-
cours des Caïus, qui avait 
rempli tout l'espace d'amis 
venus fêter ce succès.
Un peu après l'arrivée du 
Bourgmestre, les embras-
sades et les poignées de 
mains, Jacques Féron qui 
avait amené sa clarinette a 
ouvert les festivités par, il 
va de soi,  une éclatante 
interprétation de la "Petite 
Fleur" de Sidney Bechet. 
Silence. Danny  explique 
comment  ce prix est venu 
à La Fleur en Papier Doré.  
Nous vous l'avons expliqué 
en long et en large dans le 
précédent numéro de notre 
Bulletin. L'arrivée un soir de 
vernissage, de Florence 
Mainguet, responsable à 
Prométhéa du  Patrimoine 
pour Bruxelles-Capitale. La 
constitution du dossier de 
candidature sans imaginer 
un instant de recevoir le 
prix. Avec, pourtant, au 
xxxxxx

bout, la décision du jury des 
Caïus de l'octroyer à notre 
estaminet. Et par ricochet 
aux dizaines de mécènes 
qui l'on ressuscité.  Tout ça, 
vous le savez déjà.
Puis le micro va à Freddy 
Thielemans.  En termes 
forts et colorés, bien dignes 
d'un Bourgmestre bruxel-
lois, il  rend hommage à ce 
petit bistrot qui, bien plus 
que de gagner un Caïus, est 
capable de faire vivre dans 
les deux langues, l'esprit de 
notre vieille ville. 
Mais il n'est pas seul, nous 
étions fiers comme des pa-
ons de la présence de Vir-
ginie Devillez, responsable 
scientifique du futur et 
prestigieux Musée Magritte, 
un autre vainqueur des Ca-
ïus, qui s'ouvrira l'été pro-
chain à la Place Royale à 
juste un peu moins d'un 
kilomètre de la rue des 
Alexiens. Elle s'est réjouie 
des perspectives de colla-
borations qui pourront exis-
ter avec le vieil et chaleu-
reux petit estaminet que 
fréquentaient les surréalis-
tes et la prodigieuse réali-
sation du plus important 
xxx

Musée Magritte du monde. 
Applaudissements et  d'un 
même geste, le bourgmes-
tre et la scientifique retirent 
le drap rouge orné de la pe-
tite fleur dorée qui recou-
vrait la sculpture. Re-ap-
plaudissements, on lève les 
verres et on se congratule. 
De gros bouquets sortent 
de derrière le comptoir de 
Stef pour Florence et pour 
Monique. Et les bises cla-
quent à nouveau. 

Voilà, simplement raconté, 
comment les choses se 
sont  passées. Le reste de 
la soirée, vous qui connais-
sez le Goudblommeke in 
Papier, vous n'aurez aucun 
mal à l'imaginer. Le Caïus 
est resté sur la cheminée 
en face du bar. Il faudra en-
core que nous lui fassions 
faire une petite plaquette di-
sant ce qu'il représente. 
Tout autour les gens sont 
restés longtemps à parler 
de tout et de rien. Ceux qui 
se connaissaient, heureux 
de se retrouver et ils étaient 
nombreux, puis les autres 
qui ont fait connaissance au 
hasard des tablées, exacte-
ment comme il convient que 
cela se passe dans un 
stamcafé  cordial comme 
La Fleur en Papier Doré, qui 
sert de si bonnes bières.

                 Monique Vrins
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Buurman van Het Goud-
blommeke in Papier, Michel 
Van Raemdonck, stelde ook 
bij ons tentoon. Mijnheer Mi-
chel werkt op Röntgenpla-
ten met naïeve tekeningen.

hh

Het Goudblommeke 
van... of het Goud-
blommeke in Papier?

In het nummer 21 van onze 
nieuwsbrief hadden wij het 
over de schrijfwijze van Ge-
raards familienaam, name-
lijk van Bruaene met “kleine 
v”. Een nogal Hollands ge-
bruik maar daar is weinig 
aan te doen. Voor namen 
gelden  de spraakkunst of 
andere regels niet. Mijnheer 
Vandenbreeden blijft zijn 
naam met twee “e’s” 
schrijven, ook al zegt de 
moderne spelling dat in een 
open lettergreep de dubbele 
klinker tot een enkele 
terugvalt. Zo ook voor de 
benaming van ons cafeetje. 
In correct Nederlands moet 
men zeggen (en schrijven)... 
een bloem “van” papier. 
Maar “Het Goudblommeke 
in Papier” is een naam die 
door van Bruaene meer dan 
een halve eeuw geleden aan 
dit café werd gegeven. Daar 
wordt dus niets aan veran-
derd.                                    D.V.

Deux artistes :      Benoit Varenber et 
Gisèle Marseaut

Rencontre de deux regards 
différents sur la façon d'ex-
primer les sujets. 
D'un côté, les encres opa-
ques et précises dans une 
démarche presque archi-
tecturale, de Benoit ; de 
l'autre, la matière des pas-
tels écrasés, étalés, griffés 
de Gisèle. 
L'ensemble se croise, se 
trouve, se télescope, s'af-
fronte, se rencontre sans 
jamais se heurter, dans ce 
face à face sur le papier.
Les voyages, les balades, 
servent de tremplin à leurs 
travaux en atelier, endroit 
qu'ils partagent dans un 
esprit de disponibilité et 
d'échange.
Les croquis préparatoires, 
les carnets de notes et les 
photos sont la nourriture à 
leur parcours commun. 
Les morceaux de maisons 
et de châteaux choisis par-
mi les images récoltées, se 
retrouvent recadrés dans le 
petit espace de la feuille, 
isolés d'un contexte tempo-
rel, ce qui leur donne une 
nouvelle importance en in-
vitant le spectateur à dé-
couvrir le détail qui fait vi-
brer   l'objet.    Portes,  fenê-

hh

Michel Van Raemdonck 
stelt tenoon

Premiers travaux à 4 mains tres, volets, fermés ou en-
tr'ouverts, nous livrent le 
mariage heureux de deux 
techniques qui apprennent 
à se connaître un peu plus 
chaque jour.

De tentoonstelling van teke-
ningen van Gisèle Marseaut 
en Benoit Varenber in Het 
Goudblommeke in Papier 
loopt  van 5 februari tot 4 
maart 2009. De  vernissage 
gaat door op 4 februari 
2009. (Meded. vzw G.van Bruaene)

Benoit Varenber né à Bru-
xelles en 1947. Artiste ur-
bain, il préfère partir du pa-
vé, remonter vers les gens 
qui passent, sur l’histoire 
de chaque façade. Gisèle 
Marseaut, née à Forest en 
1949, graphiste-enseignan-
te. Ma fonction de profes-
seur de graphisme m'ouvre 
le chemin de la lettre et 
m'indique les sentiers de 
l'écriture.

© Foto: Yves De Baets 2008
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In “De Gazet van Brussel”, 
de gazet van, ouver en in't 
Brussels dialect verscheen 
een artikel waarin ons 
Goudblommeke een rol 
speelt. Met toelating van 
schrijver en uitgever nemen 
wij het dan ook graag over.

DEN ETTEKEIS: LE 
RETOUR!  

(...) Mo do zaain er oek dee 
ons geschreiven emme vè 
te zegge dat et good en wel 
es van reklam te moêke vè 
de groetsjte stinkoêt van 
allemoêl, et es te zegge den 
ettekeis, mo da ge daane 
neeveranst ne mi vint. 
Rappeleit aaile da me moi-
ne geleie ee in de Gazet al 
opgeroopen emme vè de 
stichtingsvergoêdering van 
den BOEF (Brusselse Orde 
van de Ettekeisfretters). 
Oeit dei réunion in de paro-
chezoêl van Jette es er ne 
groep sjaarels gekomme 
dee ondertusse alles in et 
werk stelle vè dei echte 
spesialitaait bien de chez 
nous ni allien te soveire, mo 
opneut te prodwizeire, te 
kunne verkuupe, en te pro-
mosioneire. As da gi goo 
neus es. Et es onder d’im-
p u l s i o n  van Mark Van 
Vreckom dat er dovui al ’n 
seree r é u n i o n s  geweist 
zaain, onder mier in et 
Goudblommeke van Papee. 
Do emme ze gediskuteid 
mè Marc De Staercke en 
Jan Béghin, dee responsoê-
bel zaain vè de kinderboor-
deraa van de VGC (Vlomse 
Gemienschapskommisse) 
“Et Neirof” in Dilbeik. Dei 
zulle zeen of da ze doê kun-
nen ettekeis moêke. Mark 
Van Vreckom eit oek kon-
takt gepakt  mè  den  ieneg-

ste produsent dee nog gooi-
en ettekeis mokt vè de mo-
ment, Van der Wegen oeit 
Lubbeik, want daane mens 
ei momenteil probleime mè 
et produkseproses vè on de 
vroêg te kunnen antwoure. 
Vè de côté  teknik zaain 
z’oek bei Omer Vander 
Gucht in St.Peeters Lië ge-
weist vè e poêr vroêge te 
stelle. Mo daane mens es 
mè zan produkse gestopt. 
En naa es er gepaast on de 
leste fabrikante van de 
“boulette de Nivelles”, de 
keis dee in Woilsj-Braabant 
gebeizegd wëdt vè de “tarte 
al d'jote” te moêke. Daane 
keis es on de baas den aai-
geste as den daane vè den 
ettekeis, et es mo ternoê 
dat er in et produkseproses 
verschillen opdoeike. Ge 
zeet dus da ze do serjuis 
mei beizeg zaain, mo dat er 
nog vuil werk es vuialier da 
me wei van nen echte suc-
cès de foule kunne klappe. 
Ondertusse zaain er al ne 
gielen uup arteekels ver-
scheine in de Libre Belgi-
que, in La Dernière Heure, 
in de Passe-Partout, es er 
nen êntervjoew geweist 
op FM Brussel (radio),  en es 

er kontakt mè Plus Magazi-
ne. Kontakte zaain er oek 
geleid mè de “Confrérie du 
Chicon” en mè de “Cercle 
Historique de Bruxelles”. 
Do zaain vanaaiges nog vuil 
zoêkes dee mooten opge-
lost wëdde vui da den BOEF 
echt van start kan goên, ge-
lak as de vroêg of da ge’n 
aaesbeejel, nen orde of ’n 
konfrèree moet oprichte, 
vanaf wannier, mè wee, en 
sertoe oo finanseide da? Ze 
zaain al wel beizeg mè ne 
wepsaait, mo wa moot do 
opstoên? Wa keeze ze as 
lokoêl (waaile zaaie zegge 
kees et Goudbloemeke…)? 
En oo mokte on de  restos, 
de brasserees en de gooi 
stameneis waais da ze et-
tekeis vanèr op uile koêt 
moote zette? In eeder ge-
val, dei sjaarels zaain goo 
beizeg, en 2009 zal zeikerst 
en vast et Joêr van den Et-
tekeis wëdde. Qu’on se le 
dise ! Wee dat on de Retour 
de l’Ettekeis wilt meiwerke 
kan altaaid kontakt pakke 
mè Mark via
Mark.VanVreckom@be.nes
tle.com.  

hh

© Foto: Mathilda Vanderborght 2008



5
Simon Vinkenoog, 
na halve eeuw, 
weer in Het Blom-
meke in Papier

 

Irène Hamoir poétesse et romancière. 
Egérie aussi.

Sur la Grande Photo de la 
Fleur en papier Doré, Irène 
Hamoir est peut-être le per-
sonnage qui marque le 
mieux l'époque où le cliché 
a été pris. Les cheveux per-
manentés, la forme du man-
teau et même sa matière. 
On appelait ça du Teddy. 
Aucun doute, nous sommes 
en plein dans les années 50 
et Irène est à la mode.
Il n'est pas sûr que le public 
même un peu averti ait bien 
conservé la mémoire du 
nom de cette fille de chape-
lier. C'est pourtant une per-
sonnalité très présente à 
l 'époque surréaliste à 
Bruxelles. Certains n'hési-
tent pas à la considérer 
comme l'une des égéries 
de ce groupe si particulier 
d'artistes bruxellois. Elle 
est l'épouse de Louis Scu-
tenaire. Magritte l'a peinte 
et dessinée plusieurs fois.
Poétesse et romancière 
surréaliste. En 1953, l'an-
née où est prise la "grande 
photo" devant la Fleur en 
Papier Doré, les Editions 
des Artistes-Terres et Visa-
ges publiaient son roman 
"Boulevard Jacqmain".  Elle 
y brosse en 180 pages, le 
portrait de petits voyous de 
la capitale, parfois soute-
neur ou prostituée. Il faut 
sans doute surtout y voir 
une sorte de fantaisie "à 
clés" qui se déroule dans le 
milieu du cirque. Il apparaît 
que ses personnages 
n'étaient   autres   que   Paul 

Nougé, sous le nom de Nou-
gier, René Magritte caché 
par Gritto, et qui s'intéres-
sait aux chevaux, tout com-
me dans ses peintures. Il y 
avait aussi Marcel Lecomte, 
Robert Goffin et "notre" 
phénomène de Gérard van 
Bruaene, rebaptisé Evrard… 
Son mari Louis Scutenaire 
devient Maître Bridge et 
elle-même Crépue tandis 
que Georgette Magritte est 
Bergère. 
Elle est aussi l'auteur de 
"La cuve infernale", parue 
en 1944 aux éditions Lumiè-

re.  Ici, il est question des 
tournées de ses oncles qui 
avaient formé une troupe 
d'équilibristes à vélo. Une 
employée hors  du commun
Cette bruxelloise bon teint, 
est née dans notre ville en 
1906 et s'y est éteinte en 
1994. Une longue vie bien 
remplie parce qu'à côté de 
ses nombreuses activités 
artistiques, et après une 
jeunesse très engagée 
com-

 comme militante socialiste, 
elle devient fonctionnaire à 
la Cour internationale de 
Justice et voyage entre 
Genève et La Haye. 
Scutenaire la rejoint parfois, 
il est alors avocat au Bar-
reau de Bruxelles. Après 
que René Char lui ait fait 
une cour appuyée, elle dé-
missionne et collabore à la 
revue « L'invention collec-
tive », avec Raoul Ubac. Le 
couple va quitter Bruxelles 
en mai 1940,  avec  Magritte 
et passe par Carcassonne, 
Nice, puis  revient à  Bruxel-

les. Irène  sera  tout  simple-
simplement « employée», 
pour faire bouillir la marmi-
te: à la Banque Nationale de 
Belgique, à l'Union chimique 
belge, avant d'entrer à la ré-
daction du « Soir ».  Mais sa 
passion, c'est l'écriture : 
“”La Cuve infernale” paraît 
en 1944 et elle collabore à 
plusieurs  revues   qu'anime 
Marcel Mariën. Ses poè-
mes seront publiés dans 
xxx   

Assis de g. à d.:  Irène Hamoir, Marthe Beauvoisin, Georgette Ma-
gritte. Debout de g. à d.: E.L.T. Mesens, René Magritte, Louis Scute-
naire, André Souris, Paul Nougé (Photo de 1934).
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Bonne Annee

Happy NewyearVerantw. uitg./Edit. resp.
Danny Verbiest  - Cellebroersstraat / Rue des 
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Bruaene vijftig jaar en lan-
ger geleden de scepter 
zwaaide: een Brusselse Ni-
kolaas Kroese als het ware: 
nog altijd hangt het cafeetje 
vol met kunst aan de mu-
ren, wordt er een perma-
nente fototentoonstelling 
gehouden en zijn er de uit-
spraken nog duidelijk zicht-
baar, die hij ooit op kaartjes 
en in boekjes verzamelde 
en weggaf. Zijn belangrijk-
ste motto: Tout homme a 
droit à vingt-quatre heures 
de liberté par jour. 
Ik heb de goede man een 
paar keer mogen ontmoe-
ten, eenmaal bij de viering 
ca. 1953 van het huwelijk 
tussen Hugo Claus en Elly 
Overzier; nu wordt me van 
alles gevraagd (ook weer 
voor de camera) waar ik 
absoluut geen antwoord op 
kan geven. Ik liet me wel 
verleiden op de potkachel te 
gaan zitten (OLE COM 
BOVE) en in het beroemde 
buurtkroegje mijn Joie de 
vivre-gedicht voor te lezen.
(Uit “Kersvers”, de web-
stek van Simon Vinkenoog - 
www.simonvinkenoog.nl)

Simon Vinkenoog, 
na halve eeuw, 
weer in Het Blom-
meke in Papier

h h

me plaît et une fille qui a 
écrit «Boulevard Jacq-
main». Elle est la Lorie de 
son ouvrage « Mes inscrip-
tions ».
Ceux qui l'on connue disent 
d'Irène Hamoir que c'était 
une femme gaie et spitan-
te, une compagnie agréa-
ble. Elle était assez courti-
sée ce qui n'était claire-
ment pas toujours du goût 
de son "Scut" de mari.  
Sont comme ça,  les mecs.
Mais c'est dommage, elle 
ne viendra plus passer des 
soirées dans notre joli bis-
trot.  Il nous reste sa photo.  
Et le plaisir de savoir qu'el-
le a ri ici.
Monique's  Vrins et  Monique 
Discalcius  

«Les Deux sœurs» de 
Christian Dotremont, puis, 
sous le nom d'Irine, dans 
un ouvrage intitulé «Œu-
vre poétique». Elle retrou-
ve une autre surréaliste 
célèbre, Jane Graverol, 
dans la revue « Temps 
mêlés ». Son œuvre ma-
jeure reste néanmoins 
«Boulevard Jacqmain », 
mais elle a aussi écrit des 
billets d'humeur à partir 
de 1955 et des hommages  
lors du décès de Geert van 
Bruane et de Marcel Le-
comte,. Elle rédige avec 
Scutenaire des préfaces, 
des catalogues d'exposi-
tion continue de collabo-
rer à des revues. Ses 
chroniques pour Le Soir 
vont paraître sous le titre 
« Croquis de rue ».
On retrouve aussi sa plu-
me aux côtés de celles de 
Louis Scutenaire et d'An-
dré Blavier  pour les tex-
tes de l'ouvrage "Le surré-
alisme en Belgique" édité 
à Bruxelles par la Galerie 
Isy Brachot en 1986. 
Ceux qui l'on connue
Elle a écrit que le lende-
main du décès de Louis 
Scutenaire, en août 1987, 
une tourterelle a désespé-
rément tenté de pénétrer 
dans leur maison. Scute-
naire a dit d'elle: «elle est  
deux  choses,  une fille qui

(...) Uitgenodigd was ik ook 
voor een bezoek aan het 
Goudblommeke in papier/ 
La fleur en papier doré, het 
fameuze estaminet waar de 
legendarische   Gerard   van

Simon Vinkenoog, net zoals een 
halve eeuw geleden, zittend op 
de kachel in Het Goudblommeke 
in Papier.


