
 

Un petit livre délicieux 

 

Il y a Jean. Jean Marchetti. C’est un coiffeur peu banal. D’abord son salon, "Le Salon 

d’Art" n’a qu’un seul fauteuil et il est en même temps une galerie d’art depuis 45 ans. 

Les expositions s’y succèdent. Cinq ans plus tard il crée une maison d’édition "La 

Pierre d’Alun". Jean se trouve là, rue Hôtel des Monnaies, depuis 50 ans. À 

l’époque, je crois que l’on y battait encore réellement la monnaie (jusqu’en 

1976 ?)      
Enseigne du Salon d’art dessinée par 

Topor 

                                                                                                                                                               

Nadine et Kikie dédicacent au Poetik Bazar 

 

Avec Nadine Monfils  

Mais qui donc était la voisine de notre figaro si spécial 

il y a déjà 40 ans ? Tout bonnement l’écrivaine Nadine 

Monfils. Nadine qui plonge maintenant dans les 

enquêtes de René et Georgette Magritte est aussi une 

douce poétesse. Et voilà 

qu’aujourd’hui, La Petite Pierre 

– collection de La Pierre d’Alun) s’enrichit de son 35e livre. Un petit 

objet vraiment exquis dont le titre est "Le bleu des rêves". J’ai 

cherché une phrase ou deux à vous mettre dans l’œil. 2 puis 3 puis 4 

puis 10. Pas possible, je ne vais pas tout vous recopier. Laissez-moi 

tout de même vous parler de cette sorcière qui tricote des fruits à 

suspendre aux arbres en hiver. Ou alors de cette fée vêtue de papiers 

à caramel habitant dans une chaussure rouge à très haut talon. 

J’arrête, il y en a d’aussi délicieuses à chaque page. 

  

Avec Kikie Crêvecoeur  

Kikie Crêvecoeur, elle dessine, illustre, complète les mots de 

Nadine avec ses crayons de couleur. Déjà elle inonde les pages de 

garde de confettis multicolores. À moins que soient des bonbons ? 

C’est possible, je crois. Elle dessine des kyrielles de cartes postales 

et aussi de belles boîtes de toutes les couleurs, soigneusement 

empilées et en plein vol, pour le conte "La boîte bleue ». Un bisou 

ici et là une enveloppe d’où s’échappent des cœurs. 

 

Elles ne se connaissaient pas, Nadine et Kikie et c’est Jean-le-

coiffeur-galeriste-éditeur qui les a fait se rencontrer. Ensemble elles ont présenté leur petit 

livre-bonbon au premier "Poetik Bazar", premier Marché de la poésie belge qui s’est tenu 

pendant trois jours fin septembre derrière Tour et Taxis. On y rencontrait des éditeurs et 

éditrices, revues de poésie, poètes et poétesses belges francophones et néerlandophones. 

 

Monique Vrins 


