
Je m’appelle Jean-Luc Moerman. 
Ma vie? Ça s’est passé comme ça… 

  
  
Je suis issu d'un milieu populaire. Né à Bruxelles. 
  
Mon père ne parlait pas. Lui aussi, était issu d'un milieu populaire. Des gens très 
pauvres, à Gand. Ils vivaient dans un appartement 4 pièces, minuscule. 
Sa mère était la fille d'un prêtre protestant venu de Paris avec sa famille au début du 
siècle passé, pour aider les Flamands qui étaient dans le besoin. 
Durant la seconde guerre mondiale le type qui a élevé mon père avait fui la Belgique. 
Sa femme est tombée amoureuse d'un Canadien rencontré près de Knokke, Franck 
Mc Kenze. Lorsque son mari est rentré, sa femme était enceinte. Deux solutions : la 
rue ou garder la femme et le moutard… Il a gardé tout le monde. Mais mon père ne 
pouvait quasi ni parler ni bouger, d’où sa personnalité particulière.  Et il a continué à 
ne pas parler pendant toute sa vie. Il était la copie conforme de Franck, son père 
biologique, et sa mère a pu prolonger le souvenir de cette époque à travers lui. 
Ma mère était issue d'une famille de sept enfants. Seule fille de la famille, elle a 
arrêté l'école pour élever ses six frères. Elle travaillait aussi la nuit sur les marchés, 
dans la distribution de fruits. 
Mon grand-père maternel s'est battu comme un chien durant la guerre contre 
l’occupant. Venant de nulle part, il était sur tous les fronts possibles. Surnommé 
«Rotte Frank van Anderlecht», délinquant, volant de la nourriture pour la distribuer 
aux plus démunis, il a été emprisonné à plusieurs reprises, s'échappant à chaque 
fois. Après la guerre, il était encore plus pauvre qu’avant, vivant dans des 
pigeonniers avec sa famille, amer de constater que certaines grandes familles 
bourgeoises anversoises et bruxelloises s’en sortaient après quelques jours de 
prison dans une cage du zoo d’Anvers. 
  
Retour à la case départ dans les bidonvilles de Bruxelles avant que les logement 
sociaux ne voient le jour. 
Mon père,  qui était du genre à s'en foutre de tout, avait fait l’amour avec ma mère 
dans une bagnole au Coq. 
Et boom… le comique déboule… c’est moi. 
La famille de ma mère ne voulait pas de ce moutard et ils ont fait tout ce qu'il fallait 
pour que je ne sorte pas. 
Mais voilà, je déboule quand même. Avec quelques malformations physiques. 
Nous vivions avec mon petit frère et mes parents à Forest dans les logements 
sociaux. Tout comme mes oncles, mes cousins et mes grands-parents maternels. 
Lorsque j’étais enfant, je croisais souvent Madame Pinchard membre des Sœurs de 
l’Abbé Froidure.  C’était une toute petite femme qui portait d’immenses sacs en 
faisant du porte à porte.  Elle venait  sonner    chez  nous avec  et nous laissait 
prendre des gants, des vestes chaudes, des chaussettes, des cagoules, 
gratuitement.  Si on voulait une garde-robe, on allait dans un dépôt où on te donnait 
le meuble et un crevard comme toi te suivait avec une charrette à bras…. Cette 
association est ensuite devenue Les Petits Riens gérée par des de Machin, devenu 
un Truc-à-Bobos. 
Les logements sociaux été gérés par un certain « Monsieur Thirion » de Ohain (ou 
Lasne ?), un grand albinos au cheveux crépus qui approchait pas mal de mères - 
dont la mienne - en échange de promesses non tenues : passer d’un appart trop petit 



à une maison ouvrière … et on a vu apparaître des petits albinos un peu partout 
dans le quartier, dont mon petit frère. 
Son jour c’était le mercredi après-midi et lorsque mon frère et moi voulions rentrer 
tout était fermé. Nous attendions sur le trottoir et, en sortant,  le Gonzague nous 
donnait une pièce de 10 francs. 
Comme tous les gamins du quartier on trainait dehors, dans la petite délinquance. 
  
Je ressentais une hostilité depuis l'enfance pour cette famille de timbrés. Tout était 
dit dans le non-dit… Encore les silences. 
Mes parents bossaient chez Van Roy, une usine à Forest, et le soir ils ramenaient du 
taf à la maison. Mon père suivait des cours du soir pour devenir géomètre. Après son 
boulot, il dessinait toutes les mesures prises dans la journée sur des grands papiers 
calques avec des Rotrings. Le tout dans un silence de plomb. 
Un jour, il m’a donné un de ses Rotrings et c’est là que tout a commencé pour moi. 
Je me suis accroché et je n'ai plus jamais lâché. 
J'ai dessiné, dessiné, dessiné… pour voir, pour comprendre, pour avancer... 
Contrairement à mon frère, j'ai pu m’accrocher grâce au dessin. Ca fera toute la 
différence. 
Placé à 13 ans dans un centre IPPJ, comme certains de mes cousins. Fin des 
années ’70, début ’80, l'héroïne avait déboulé dans le quartier. Elle a tout fait 
exploser… les familles, les liens. Tout. 
Il est mort avant sa condamnation pour la prison. Mon cousin y passera 8 ans... 
  
J’ai quitté la maison à 16 ans et vécu deux ans chez un ami et sa mère. A la majorité, 
en fin de période de croissance, j’ai du me faire opérer de la jambe mal foutue que je 
trimbale depuis la naissance. Trois ans de béquilles, de navettes à l’hosto. On a 
envisagé de me couper la jambe droite. Mais par chance un médecin iranien s’est 
obstiné à m'opérer plusieurs fois et j'ai toujours ma jambe aujourd'hui... 
  
J'en ai voulu à la terre entière d'être né là. Et pourtant aujourd’hui, je sais que tout 
cela avait un sens et que la vie enseigne, continuellement.. J'ai aujourd’hui le 
meilleur diplôme : celui de la vie. 
Je n'ai plus aucune rancoeur ni amertume ... Je suis et j’observe le flux de la vie. 
  
Voilà, ma vie, ça s’est passé comme ça. 
Jean-Luc Moerman 
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