Dominique Maes est un artiste couteau suisse : dessinateur-musicien, auteurraconteur, conférencier-bonimenteur, enseignant-heureux-trublion et Président
Directeur Généreux de la Grande Droguerie Poétique, un magasin imaginaire
nomade en expansion permanente qui s’exposera à la bibliothèque Saint-Henri
dès le 17 octobre. Dominique Maes proposera également des conférences
poéticomiques lors de la Nocturne des Bibliothèques le 26 novembre. Il s’est
appliqué à répondre à quelques questions sur son univers, son parcours et ses
considérations opportunes d’être humain-trop-humain :
 Quelles sont les matières artistiques avec lesquelles tu jongles ?
Le dessin et l’écriture sont mes deux premiers amours et ils remontent à l’enfance. Je
n’ai jamais cessé de dessiner ni d’écrire dès que j’ai eu la chance de pouvoir le faire.
La musique est venue plus tard et j’aime jongler avec les clarinettes pour vivre des
instants épatants. Au cœur de ces trois pratiques, je découvre sans cesse de
nouveaux horizons. Et la création constante de la Grande Droguerie Poétique
m’entraîne dans un travail d’acteur, de mise en scène, d’installation… C’est un
mouvement permanent où je prends des risques qui bouleversent mes habitudes.
 Quels liens as-tu avec l’écriture ? Quotidiens / noueux / heureux ?
J’écris presque tous les jours, dans des carnets, des choses très différentes : des
projets, de la poésie, un journal, des réflexions, des aphorismes, le premier jet de
nouvelles… Cela me calme ou me rend fébrile. Le côté plus noueux vient ensuite,

lorsque je peaufine un texte, lorsque je doute. Mais si j’écris, ce n’est pas par
masochisme. Cela a même tendance à m’entraîner vers des instants de vrais plaisirs
qui naissent lorsque, après des difficultés, j’atteins un résultat satisfaisant.
 Ecrire pour la « jeunesse » et écrire pour les « autres », quels liens ? Quelles
différences ?
Je n’aime guère les « tranches d’âge ». Je crois qu’en écrivant, en tentant de préciser
ma pensée, mes émotions, mon imaginaire, je parviens à rencontrer des lecteurs
dont l’âge peut varier. L’organisation commerciale de l’édition contemporaine
provoque un appauvrissement de forme et de contenu. Et je me méfie de
l’autocensure, de la démagogie, voire de l’abêtissement généralisé qui surgit
lorsqu’on croit devoir écrire d’une certaine façon pour les enfants, par exemple.
 Si tu devais te décrire à partir de titres
de livres?
Des Paroles et du Spectacle façon Prévert, de
l’utilité de l’inutile de Nuccio Ordine et
surtout, une multitude d’essais à la
Montaigne.

 On se demande dans quelle maison tu
vis…
C’est une maison en bois qui respire dans la campagne, un lieu calme avec un jardin.
Je la partage avec ma compagne complice Marie et notre fille Luna. Nous avons de
l’espace pour chacun. Je passe beaucoup de temps dans mon atelier qui a trois
étages : je dessine et fais de la musique au rez-de-chaussée, j’écris sur la mezzanine
où se trouve mon ordinateur et son grand écran ainsi qu’un vieux bureau où j’écris à
la main, dans des carnets. Un dernier escalier très raide conduit à un refuge où je lis
quand je ne fais pas la sieste.
Il y a plusieurs bibliothèques : dans la grande pièce du rez-de-chaussée, dans le
couloir qui mène à notre chambre au premier étage et dans l’atelier. Une petite pièce
est aussi consacrée aux vitrines de la Grande Droguerie Poétique. Mais je n’ai plus
assez de place pour exposer tous les produits imaginaires.
Une jolie cuisine s’ouvre sur la grande pièce à vivre où une table peut accueillir les
amis. C’est une belle maison qui permet d’être gourmand.

 Les bibliothèques et toi ?
Je dois beaucoup aux bibliothèques et médiathèques belges, suisses et françaises qui
ont souvent accueilli mon travail lorsqu’il se développait en dehors du livre. Toutes
les créations numériques que j’ai tentées ont circulé dans ces lieux de rencontres,
sous forme d’expositions. Quant aux les livres que j’ai publiés, la plupart ne survivent
encore que dans les bibliothèques. Et puis, j’en ai des souvenirs de rencontres avec le
public !
J’ai aussi une tendresse particulière pour le travail des médiathèques qui sont le
dernier lieu de rencontre pour la population intergénérationnelle de certaines villes
et villages. On ne met pas assez en évidence le rôle des bibliothécaires qui créent des
connexions sociales indispensables.
 Quels silences estimes-tu ?
Entre deux mouvements, en musique. Le
silence qui précède la tempête. Le silence
partagé avec une amie, un ami, quand nous
nous comprenons, sans dire un mot.
Le silence de ma solitude.
 Tu conférences dans moult lieux,
comment adaptes-tu ta langue,
tes gestes aux publics que tu
croises ?
La Grande Droguerie Poétique me permet de rencontrer un public très varié et dans
des lieux très différents, parfois incongrus. Avec les livres, je me suis le plus souvent
retrouvé dans un milieu de gens convaincus (ah ! la multitude de colloques voulant
promouvoir la lecture entre gens qui lisent !). J’aime bien entendu rencontrer des
lectrices et lecteurs dans une jolie librairie, mais en tant que Président Directeur
Généreux, j’interviens aussi bien sous la forme d’un spectacle (conférence Pot
Éthique) que dans la rue, avec mon Laboratoire Mobile (camionnette de camelot qui
me permet de présenter une sélection de mes produits imaginaires).
Je ne pense pas m’adapter au public, mais je guette les réactions, les jeux de mots qui
font mouche, les sourires et les interrogations. À moi d’improviser pour entrer en
contact. Mon propre amusement vient du grand sérieux que je mets dans ce jeu
permanent. Je crois qu’il est communicatif.
Je joue avec un immense plaisir avec le langage, proposant parfois un vocabulaire
complexe, des mots oubliés, des métaphores surannées. Je remarque simplement que
les enfants ou les adultes ont une véritable faim de vocabulaire. Il suffit de partager
ce plaisir-là.

 Quel genre de Président Directeur Généreux es tu ?
Je suis à la fois le Président, l’Artisan, le
Manutentionnaire, l’Employé… Et grâce à
mon Élixir d’Ubiquité, je me débrouille
parfaitement. Lorsque je rentre dans un
délire de mégalomanie, une colère, un
grand amour ou une zone de
désespérance, pas de problème : je crée un
nouveau produit !
Si je travaille seul
à la création des produits, il arrive aussi
que la Manufacture se lance dans des
aventures en alliance avec d’autres
institutions officielles (musées, théâtres,
centres culturels...). Mais il me semble que
toute organisation institutionnelle est
aussi imaginaire que la mienne, vivant par
la bonne (ou mauvaise) volonté de ceux
qui la composent !
Enfin, je ne compte pas me virer tout de
suite. Mais j’ouvrirai une autre porte
imaginaire s’il le faut lorsque j’en aurais
assez de me faire travailler. Et pour le salaire, je me débrouille. La Grande Droguerie
Poétique ne vend rien, mais son Président est payé pour en causer. Cet argent
permet à l’asbl qui coordonne administrativement les activités, de faire rouler le
Laboratoire Mobile et d’acheter le matériel nécessaire à la création. C’est une
organisation méticuleuse qui permet l’indispensable créativité libre que j’ai voulu
mettre en place.
 Tu y crois au monde d’après ?
Nous vivons une période particulière et l’interrogation sur un monde d’après
s’impose. Mais un monde d’après quoi ? La pandémie ? Les bouleversements
climatiques ? L’effondrement de la société capitaliste ? Cela fait longtemps, comme
bien d’autres humains, que je m’interroge sur notre place dans le bouillonnement
incessant de la Vie. Face à elle et à l’univers, je nous ai toujours trouvés orgueilleux et
inconscients, refoulant notre insignifiance. Et en même temps, je continue à
m’émerveiller de notre capacité d’adaptation.
J’aimerais que nous soyons capables d’évoluer encore, passer de l’Homo sapiens à
l’Homo migrans, d’accepter d’être de passage, de ne plus vouloir posséder ce qui nous
fait vivre, de créer une politique qui ne soit pas celle des prédateurs… Le monde est à
créer. Il l’a toujours été. Si nous développons notre imaginaire, si nous osons la
Poésie qui est une façon d’être au monde que l’on a jamais tenté, il y aura des

lendemains qui enchantent. Ce sont des choses que j’expérimente avec mon Magasin
Imaginaire. J’essaye aussi de développer cette force majeure qui est la Joie.
Une forme de pouvoir oppressant se met en place, profitant de l’inquiétude qui
règne, de l’angoisse de mort, du ressentiment et de la peur de ne plus pouvoir
consommer. Il faut libérer le désir de tout cela et aller vers la joie qui est une folie,
mais qui permet de résister à tout ce qui nous voudrait tristes.
Le seul miracle auquel je crois est celui d’être
vivant et d’en être conscient. Cela s’exprime et se
pratique par la poésie qui permet de cheminer
vers l’inconnu.
Bien sûr que je crois à un monde prochain, avec
ou sans nous. La vie trouve toujours son chemin.
Ce serait bien que nous soyons en alliance avec
elle.

 Une question de toi à toi ?
Que se cache-t-il derrière chacune de mes
réponses ?

Entretien récolté par Emmeline, animatrice (Réseau des Bibliothèques de WoluweSaint-Lambert) – été 2021

Rendez-vous avec Dominique Maes
à la Bibliothèque Saint-Henri, rue Saint-Henri 62
 17/10 => 4/12 : exposition de la Grande Droguerie Poétique
 26/11 : Conférences pour tout le monde et plus si affinités
à la Nocturne des Bibliothèques (18h => 21h30)
 Une majorité de ses ouvrages (jeunesse et adultes) sont disponibles au prêt
Infos détaillées : biblio1200.be
&
Page Facebook des bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert
www.dominiquemaes.net
ET si vous désirez recevoir par mail le dessin gratuit du lundi,
abonnez-vous en écrivant à courriel@dominiquemaes.net

