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Je veux vivre dans un monde Sans 
jalousie, sans amant Et où 
les pessimistes sont contents Je 
veux vivre dans un monde Sans 
papier et où mon foie 
Arrête de pleurer 
Je veux vivre dans un monde sans pilule Où 
les riches et les pauvres n’existent plus 
Je veux vivre dans un monde Où 
les chiens embrassent les chats Et où 
ils dansent une rumba 
Je veux vivre dans un monde 
Où les malheureux sont heureux 
Je veux vivre dans un monde 
Où Dieu est amoureux 
Je veux vivre dans un monde 
Dans un monde Sans 
chichis et où les cons Font 
pas, font pas de bruit  Je 
veux voler très haut. Libre !  
Comme un poisson dans l’eau Arno 1949-2022, het streepje tussen deze 2 data  
Et dans ma bouche, pas de mots symboliseert zijn rijkgevuld leven.  
Je veux vivre dans un monde Het Goudblommeke herinnert zich een anecdote  
Sans cholestérol uit september 2011, over een misgelopen afspraak 
Avec une overdose de rock’n’roll tussen Arno en zijn vriend de Franse acteur Michel  
Je veux vivre dans un monde Piccoli. Toevallig werd deze week in Evere dit  
Où on doit pas chercher fresco ingehuldigd, van streetart kunstenaar HMI  
Chercher la beauté, chercher la vérité (aka Fouad Hachmi) als deel van een Graffiti Jam.    ▲ 
                                                                                                 mdr 
Rien ne pouvait mieux dire Arno   
que ses propres mots.  
Il  manque sa voix, évidemment.     
m.v. 
 
Arno & Sofiane Pamart - Je veux vivre (Clip Officiel) - YouTube 
 
 
 
 

                           Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré -  Magazine 175 – mei 2022       
 

mailto:cafe@lafleurenpapierdore.be
mailto:cafe@goudblommekeinpapier.be
https://www.youtube.com/watch?v=qEoPcs5WRCo


 
 
 

 

Verjaardagsconcert Johan Verminnen “70”   
In mei ’21 werd Johan Verminnen 70!   Hij viert dat met een reeks 
verjaardagsconcerten, omringd door zijn vaste begeleidingsgroep, zijn kompanen 
en dochter Pauline.   

Het slotconcert vindt plaats op zondag 26 juni 2022 om 15u in de 
Ancienne Belgique.   
 
 

Kaartjes 25 € reserveren : tickets@brusseleir.eu of 02.502 55 09 
  
 

 

 
                         
 

 
 
 
 
 
 
                

           Johan, Zaki en Jacky 1997                                                                                Jacky en Johan 2010   

                           
Uit het archief van Jacky Duyck:  Johan Verminnen 
Als vervolg van de reeks foto’s en herinneringen van kunstschilder en Blommekesvriend Jacky Duyck laten we 
hem nogmaals aan het woord.   “De vriendschap met Johan Verminnen duurt al heel lang.  Twee kunstenaars 
uit de Brusselse rand, de éne uit Wemmel en de andere uit Dilbeek, die mekaars werk erg appreciëren.  En die 
allebei het Goudblommeke goed kennen.  Johan kwam al dikwijls naar mijn atelier.”   Aangezien één beeld 
méér zegt dan duizend woorden, hierna enkele foto’s die voor zich spreken. (wordt vervolgd)        
www.jackyduyck.be 
(mdr)      

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
  

                                                                Johan en Jacky in zijn atelier  2013    
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Le (toujours aussi) étrange monsieur Permantier (suite) 
 

Si parfois Gérard Van Bruaene (1891-1964) a parlé de lui-même comme du 
"petit homme du rien" tout en vivant au milieu d’une quantité d’artistes 
aujourd’hui bien connus comme Magritte, Broodthaers, Alechinsky, Hugo 
Claus, on en vient à se rendre compte de son rôle, de l’impact discret qu’il a 
eu. Dans cette pépinière de créateurs il a tout de même dû avoir une 
importance certaine.  En fin de compte, il était très présent mais modeste.  
Ce sont les autres qu’il mettait en avant.   De Zérar La Bocante comme il lui 
arrivait de signer, il reste son estaminet, sa Fleur en Papier Doré. 
 

 
Plus de 200 auto-portraits 
Cet autre bonhomme, Armand Permantier  son contemporain (1895-1960), était 
encore bien plus modeste et tout à fait effacé, lui. On ne le trouve que par hasard 
sauf si l’on est spécialiste ou galeriste comme Vital Lenaerts de Group 2.  C’est lui 
qui nous l’a fait découvrir et pour ce qui est de découvrir, le mot n’est pas trop 
fort.  Le personnage est étonnant.  Discret, humble. Sont-ce des qualités ou des 
défauts pour un artiste ?  Permantier qui fait peu parler de lui et fréquente 
cependant ceux dont on trouve les œuvres dans tous les musées. On le sait par 
des écrits des uns et des autres.  Voir ce recueil de témoignages de Paul Colinet, 
René Magritte, Marcel Piqueray, Scutenaire et d’autres, paru en 1952  sous le titre 
« Un  grand peintre         
inconnu ARMAND PERMANTIER".      
       

              Auto-portrait  -  1948   ▲            
 

 Il a peint le portrait  de beaucoup d’entre eux et voilà qu’au détour d’une        
 recherche, l’on découvre que son modèle principal n’est autre que lui-même : 
 plus de 200 auto-portraits.  Etrange, oui…  
 

Pas que des pinceaux, une plume aussi 
Si en plus d’être peintre, et au passage, illustrateur pour Scutenaire,  on sait qu’il 
fut portier et receveur de tram. Il a écrit aussi. Collaborant  à des revues comme Le 
ciel bleu, Les deux sœurs,  Temps mêlés ou Cobra il a aussi signé en 1938 un livre de 
66 pages titré "Le chant du Barbaresque" 
Et là, il faut un peu s’accrocher.  Voici un de ses textes  de prose folle ou affolée :  
Soir dérobé 
La poudre des cieux tombait dans un fracas de pâtisseries.  Une âme blessée se 
fermait.  Des rafales pourchassaient des yeux phosphorescents.  Un froid de loup 
bleuissait la neige qui s'étendait à perte de bue.  Des sonnettes d'alarmes retentissaient et on suspectait 
d'innombrables asservissements dans cette trop propice pénombre. 
C'était Noël ... Le soir, lourd de besognes manquées, tombait sur les campagnes. 
 
Que dire de plus ?  Peut-être que nous approchons là – de loin, hélas – un artiste dont nous nous demandons 
encore comment nous l’aurions abordé si nous l’avions rencontré.  Mais dont nous n’avons certainement pas 
fait le tour. 
 
Monique Vrins 
 
Première partie :  magazine n° 174 avril 2022 
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Christian De Coninck :  

Dodenmarkt     
 
Blommekesvriend Christian De Coninck komt ons 
alweer verblijden met een nieuwe misdaadroman, 
de vijfde in de reeks Pynaert-De Cruyenaere.  
Hoewel het een reeks betreft met terugkerende 
personages, is elk boek een verhaal op zichzelf en 
kan het afzonderlijk gelezen worden.  Eens men er                                        ▲    Signeersessie op 30/04/2022  
van één geproefd heeft, zal de verleiding natuurlijk  
groot zijn om ook met de andere boeken van de serie 
 kennis te maken…een verwittigde lezer is er twee waard!     
De redactie had een gesprek met de auteur. 
 

In welk jaar speelt het verhaal zich af?  In 1921.  De oorlog is nu 3 
jaar voorbij en het leven heeft zijn normaal ritme hernomen. Het is 
het interbellum met de opkomst van de charleston, danszalen enz.  
De arbeider heeft het nog altijd moeilijk, maar stilaan vormt zich 
een middenklasse die van het leven begint te genieten.  
 
“Dodenmarkt” verwijst naar de Grote Markt van Brussel.  Wordt er, 
zoals gewoonlijk in je boeken, een woordje Brussels gesproken?   
Uiteraard en zelfs méér dan één woordje.  Voor de zekerheid laat ik 
het Brussels altijd nalezen door streektaalcoördinator Robert 
Delathouwer. Hij verbetert de spelling, want ik moet eerlijk 
toegeven dat, hoewel ik een Brusselaar ben en vlot Brussels spreek, 
ik het moeilijk heb om het correct te schrijven. Maar ik maak 
vorderingen!  
   
In al je boeken wordt de familie van de personages grondig 
uitgelicht.  Ja, zowel in de Goris reeks als in de Pynaert reeks komen 
de families aan bod.  Alle speurders komen ’s avonds thuis en 
hebben wel iets te vertellen of maken wel eens iets mee in 
gezinsverband.  Ik vind belangrijk dat de lezers zien dat de 
personages niet alleen politiemannen zijn, maar ook mensen van 
vlees en bloed.  In “Dodenmarkt” geef ik ook informatie over 
bepaalde monumenten en  plaatsen in Brussel, zodat de lezer 
meegetrokken wordt in de geschiedenis van de stad tussen de twee 
wereldoorlogen.  
Het boek geeft een goede kijk op het leven in de jaren ’20,   

                                                                             daarom is  het ook een “historische misdaadroman”.    
 
                                                                             Met dank voor deze toelichtingen.  En nu op naar heel veel           
                                                                             leesplezier met dit spannende boek.       
                                                                             (mdr)  
 
Christian De Coninck, Dodenmarkt, uitg. Houtekiet, april 2022  
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Il y a 100 ans, Marie-Jeanne mettait au monde Christian Dotremont 
  
Tendre surprise en me promenant sur le site des Archives et Musée de la Littérature: des boucles d'or 
déposées sur du papier blanc 
comme un tracé de logogramme. 
C'est une mèche de cheveux 
d'enfant,  celle du poète   
 Christian   Dotremont,   → 
photographiée à côté de son acte 
de naissance. Naissance dont on 
fête le centenaire cette année. Qui 
d'autre que sa maman aurait pu 
conserver ce souvenir? Marie-
Jeanne Dotremont qui a compté 
dans la vie du fondateur de CoBrA: 
Toi et ma mère, écrit-il à 
Alechinsky, dans une période difficile, il n'y a que deux personnes au monde qui tiennent à moi. Née en 1897, 
diplômé régente littéraire, elle a écrit des poèmes et a travaillé notamment pour Femmes d'Aujourd'hui, 
magazine féminin pour lequel Dotremont veut écrire un roman.  
 

Enfance: quand le génie se met en marche? 
 
A la séparation de ses parents, Christian et son frère restent avec leur mère. Les dimanches, Christian organise 
des spectacles à deux comédiens (lui et son frère) pour divertir sa mère (..) Il voit qu'elle mène une vie dure et 
veut la soutenir, lui apporter de la joie. Ces fêtes consolident en lui le goût pour l'écriture, pour l'organisation 
et pour le rassemblement des énergies (...). 
 

Lien difficilement ébranlable 
  
Malgré des divergences de vue entre fils et mère, ils passent toute leur vie à s'écrire. Très attaché à elle, il 
revient toujours vers elle aimant, sincère. Elle le soutient, donne son avis, note ses craintes: «Triste journée. 
Christian = clochard(..) quand comprendra-t-il que le travail guérit beaucoup de mal, même celui de l'amour?»                                       
                                                  
A tout âge, elle sait le consoler avec du chocolat ou des bonbons au sureau. Dans la dernière partie de sa vie, 
quand il loge à la pension de Tervuren, elle téléphone pour qu'on lui prépare un plat spécial le jour de son 
anniversaire... Et si en souvenir de son Tiannet, on se préparait un de ses plats préférés dont Marie-Jeanne 
avait le secret: beignets de fromage, blanquette de veau, chicons farcis? Bientôt au tableau des suggestions 
de l'estaminet? 
 
Valérie Callewaert 
  
Sources:  Christian Dotremont l'inventeur de Cobra, Françoise Lalande, Ed. Stock. 
Christian Dotremont entre textes et images, journée d'étude, 05.05.2022 mai, organisée par les Archives et 
Musée de la Littérature et les Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique  
 
www.aml-cfwb.be  reservation@fine-arts-museum.be   
 
illustration : mèche de cheveux conservée par Mme Dotremont  -  Fonds d’archives Chr.Dortremont géré par la 
Fondation Roi Baudouin  en dépôt aux Archives et musée de la littérature 
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Kunstenaars naar zijn hart 
 
FeliXart stelt markante werken uit de collectie van Thomas Neirynck voor. De krachtlijnen zijn  CoBrA, 
geometrische abstracte kunst, Belgische kunst van erna en kunstenaars waar Neirynck een speciale band mee 
had. De keuze was niet makkelijk. Thomas Neiryncks verzameling omvat 700 werken, een ongelooflijk groot 
aantal voor een privé collectie van die kwaliteit. Hij startte zijn verzameling na WO II en dat merk je aan een 
aantal werken die de vertwijfeling over wat er gebeurd was uitdrukken. Maar hij liet zich niet rond één thema of 
één stijl vangen. Hij liet zijn hart spreken, hij sprak ook graag met de kunstenaars zelf en bezocht hen in hun 
ateliers. Hij was voor diversiteit, meer dan 170 kunstenaars zijn vertegenwoordigd in de verzameling, een blijk 
van van een zeer open geest en een vrije opvatting over kunst.  
 

                                                                                                          
Het voordeel is dat we op de tentoonstelling steevast wel een 
favoriete kunstenaar vinden en dat we er een aantal anderen leren 
kennen. De expo opent met een heel sterk werk van Dotremont, 
vijf logogrammen in één kader met allen dezelfde tekst maar elke 
versie heeft een eigen schriftuur, volgens de zo dierbare vrijheid 
van expressie van Dotremont. Ernaast werken van Jacques Calonne, 
van Alechinsky, Jorn, Van Lint, Vandercam … 
Er is een zaal gewijd aan Maurice Wyckaert, die vaak in het 
Goudblommeke kwam.  Grote en krachtige werken waar de 
materie met gloed en kleur op het doek werd gebracht. Ook 
Antoine Mortier doet dat maar eerder met donkerder tinten. 
 Zeer krachtig allemaal.  

 
▲ detail van hoe Wyckaert  de materie 

                             heeft aangebracht                                           
                                                                            In de zaal met geometrische abstracte kunst trekt Jo                                            

                                                                                                   Delahaut veel aandacht.                                                                                                
 

 
De speciale band die Thomas Neirynck had met de kunstenaars komt het 
meest tot uiting in een stemmig zaaltje met briefwisseling met 
kunstenaars, waar vooral de kaarten en doosjes van Lionel Vinche getuigen 
van een hartelijke en persoonlijke band. Zoiets zie je zelden. 
 
Wim Scheere 
 

 
  

◄ Arman: van ver zie ik een gezicht, vlak ervoor zie ik revolvers.  
 

 
 

 
 

                                                      Thomas Neirynck, Van privé naar publiek 

                                                                     tot 25 september 2022 In FeliXart te Drogenbos  https://felixart.org   
- 
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La Marque jaune flotte toujours  
                                           sur les Marolles.    
 
Le rayon U, l’Affaire du collier de la Reine, le Mystère de la grande 
pyramide, l’Énigme de l’Atlantide, les Trois formules du professeur 
Sato,… Derrière tous ces titres, un auteur : Edgar P. Jacobs. L’ermite 
du Bois des Pauvres, comme on l’appelait à la fin de sa vie, à Lasne, 
où la bibliothèque porte son nom, est né à deux pas de la Fleur en 
Papier Doré.  
 
C’était il y a peu. J’étais rue Haute du côté de la Porte de Halle. Je 
me dis pourquoi ne pas rejoindre le Sablon en passant par la rue 
des Minimes. Je pris la rue du Temple. Damned! Devant mes yeux, 
une fresque avec Blake & Mortimer, sous la Marque jaune. Je 
connaissais celle de la rue du Petit Rempart.     
Une recherche sur le smartphone. Celle-ci a été inaugurée en 2021 
et avant, elle avait déjà déménagé rue du Houblon. Je continuai 
mon chemin.   Heavens! Rue Ernest Allard, au numéro 5, une plaque                         ▲ Fresque rue du Temple    
rappelle qu’Edgar P. Jacobs y est né le 30 mars 1904.  
Il me fallait en savoir plus. 
 

Prime enfance 
Deux ou trois appels téléphoniques plus tard, je suis en rapport avec M. Jean Fontaine, représentant des Amis 
de Jacobs en Belgique. Il me confirme qu’Edgar P. est bien né dans les Marolles : papa, sergent de ville ; 
maman, épicière. « Il est né, disait-il, au centre d’un triangle formé par le Conservatoire, les Musées d’art 
ancien et moderne et l’Académie des beaux-arts ». Il a été baptisé à l’église Notre-Dame des Victoires. En 
1908, il a déménagé à la rue Watteau. Il y est resté jusqu’en 1910, date à laquelle il émigre vers la rue de 

Namur. 

 
Qu’en reste-t-il ?  
Le Sablon, la procession de Notre-Dame de la Chapelle dont il suivit la fanfare 
pendant deux kilomètres tout seul à l’âge de 4 ans, les théâtres de papier dans 
la rue de la Violette et plus tard l’opéra qu’il découvrit en 1917 lors d’une 
représentation du Faust de Gounod au Théâtre des Galeries, lui donnent le goût 
de tout ce qui est spectacle qui imprègne son œuvre dessinée, qu’il ne 
commença réellement qu’en 1946, avec les premières planches du Secret de 
l’espadon. En 1941, à l’initiative de Jacques Van Melkebeke, son ami d’enfance, 
il rencontra Hergé ce qui débouche sur sa collaboration au Journal Tintin dès 
1946. Mais il faut attendre 2019 et Le Dernier Pharaon pour que                             
Bruxelles se retrouve dans un opus de Blake & Mortimer. By jove ! 
 

 André Mertens 

▲ avec l’aimable autorisation  
     des Ed.Blake & Mortimer/Studio Jacobs (Dargaud Lombard s.a.)  ©2022 
 
Pour en savoir plus : 
Un opéra de papier, Edgar P. JACOBS, Gallimard Jeunesse, 1996 
EdgarP.Jacobs, le rêveur d’apocalypses, Ph.Wurm, Fr.Rivière, Ed Glénat 1’’p. 202L 
Les amis de Jacobs :   http://www.amisdejacobs.org/fr/ 
À la Fleur en Papier Doré : conférence de Jean Fontaine – date à fixer. 
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STOEMP! concert:  Roland Van Campenhout + Porcelain id   

De legendarische bluesveteraan Roland met als voorprogramma  de jonge 
Belgisch-Rwandese singer-songwriter Hubert Tuyshime. Intens, kleurrijk, 
rauw.  
Dinsdag 3 mei, 20.30u in het Goudblommeke    www.stoemplive.be   

 

 

 

Moustache de l’année.  L’élection a eu lieu le 24 avril au coeur des 

Marolles.   Voici deux délicieuses vidos  qui nous amènent d’une langue à 
l’autre à un grand moment de folklore.  Et merci au journal Bruzz auquel nous 
les avons empruntées   : 
Elections Moestash van’t joer : « Ma moustache doit être aussi large que la 
porte » | Bruzz  
et aussi  : 
Francis, moustache de l’année 2022 à Bruxelles: "Cela fait quelques années que 
je ne l'ai plus rasée" - rtbf.be 
 

Le zinneke du recent Manneken Pod  de Philippe Baudot 
https://smartlink.ausha.co/manneken-pod/manneken-pod-5-le-zinneke  
 

 
 
  

  
 

       ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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▪ Privacy : dit magazine niet meer ontvangen ?  U kan zich uitschrijven door het te melden aan de afzender.  
Maar het zou ons spijten want we vinden het tof dat u meeleest. 

▪ Vie privée : vous souhaitez vous désinscrire de ce magazine ?   Veuillez svp le signaler à l’expéditeur. Mais 
cela nous désolerait.  Nous nous efforçons de le rendre plaisant et si possible intéressant pour vous aussi.   

 

https://www.facebook.com/Goudblommeke  -  www.goudblommekeinpapier.be -  www.brusseleir.eu     
http://stjac.be/  
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