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Quand tout le monde a son mot à dire, 
le silence du sage est inaudible. 

 
 

 
 
 
Paul Gonze , ex-membre du Mass Moving, a peint son ombre en rose à Hiroshima, 
fait sauter trois bombes aux papillons dans le centre de Tokyo, collaboré à la 
rédaction du "Traité de Méthodologie Culturelle à l’Usage de la Jeune Génération"... 
Valet des Rêves de l’asbl TOUT, il a miroité les phases de la lune sur la Grand-Place 
de Bruxelles, sculpté des vagues de pavés à Jette-sur-Mer, métamorphosé la 
capitale du pays noir en Charlerose, érigé une maison transparente habitée par le 
vent, buriné des monolithes de sable surgelé… Ingénieur des mines dans les 
nuages, il a planifié l’utopique résurrection du phare d’Alexandrie, le minutage des 



temps perdus d’Europe, le métissage de wamandes et de flallons dans une trop 
petite Belgique… Papowète romenteur tournant autour de sa chambre comme autour 
de la terre, il a même, dans le secret de sa tour d’ivoire, taquiné la muse… 
 
Jouant à cache-cache derrière une douzaine de pseudonymes (Aurore d’Utopie, 
Unalala Bwana, Franz Coquidor, Léontine van Droom…), il a enfin décidé de sortir 
de l’ombre, d’exhiber ses nombrilités au rez-de-chaussée de La Lettre Volée, maison 
d’édition de la Fédération Wallonie-Bruxelles, transformé pour la circonstance en 
cabinet de curiosités.  
 
Pour que celui qui s’y aventurera se déroute dans le labyrinthe de ses doutes ? Dans 
un recueil de "Messonges = Mensonges" dont les pages triangulaires se decouvrent 
en lacrymogènes écailles d’oignons ? Dans un jeu de l’oie dés-espérant dont les 
cases se déploient et se referment en accordéon cosmique? Dans un autre jeu de 
blocs tout en rondeur à découper et coller dans la plus rose des frustrations ? Dans 
une collection de levrettes à jouir en tirant la langue d’une bouche de papier ? Dans 
36 vues d’une maison de rêves incitant à résider la nuée ou philosopher pierre? 
Dans des romans rose et noir où livre et lèvre ne sont pas que des mots de cinq 
lettres ? Dans autant de poésimages aux profondeurs plus vertigineuses que l’amour 
et ses promesses de solitude? Dans une ombre assez noire pour que la moindre 
lueur y brille comme une inaccessible étoile ?  
 
Preuve, comme l’a insinué l’auteur des Fleurs du Mal, que vous êtes, hypocrites 
lecteurs, mes semblables, mes frères… Que ce qui déplaira à l'un ne pourrait que 
séduire l'Autre. 
 
 

 
 

 
 
  

Adresse: La Lettre Volée - 146, avenue Coghen - 1.180 Uccle. 
Expo accessible les samedis de 15 à 18 H. et sur rendez-vous (Tel 0484/597.101) 
Pour plus d’infos : http://expo.matscape.com ou http://paulgonze.matscape.com 

http://expo.matscape.com/

