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Pour Hadja Lahbib, la culture est  
la meilleure façon de rencontrer l’autre. 

Elle qui a voyagé si loin nous présente 
trois Belges d’exception, rencontrés juste 

au-delà de la frontière linguistique. Ils 
partagent helemaal son point de vue.

PA R  C I N DYA  I Z Z A R E L L I .  P H OTOS :  L I E S B E T  P E R E M A N S .

LA CULTURE 
POUR ABATTRE  

LES MURS

HADJA LAHBIB, NOTRE GAEL GUEST, 
PARTAGE AVEC NOUS TROIS RENCONTRES 

CRUCIALES 

OZARK HENRY , 
AUTEUR, 

COMPOSITEUR, 
CHANTEUR

DAVID  
VAN REYBROUCK , 

HISTORIEN, 
AUTEUR

Hadja Lahbib aime aller où on ne l’attend pas. «Depuis 
toujours, je suis attirée par le différent de moi, et cette 
rencontre avec l’‘autre’ me transforme.» Sa générosité 
dans le contact est palpable dans ses émissions et docu-
mentaires. Elle lui est d’ailleurs rendue au centuple par 
ceux qui croisent son chemin: c’est que Hadja et son 
rire fédérateur ont le don de rassembler. Aussi, quand 
elle décide de nous présenter des auteurs et des artistes 
f lamands qu’elle aime, ils répondent chaleureusement 
présents, malgré un agenda chargé. 
Si la réputation d’Ozark Henry n’est plus à faire au 
Sud du pays, les noms de David Van Reybrouck et Bart 
Moeyaert y rayonnent peut-être un peu moins. Et c’est 
dommage! Tous deux écrivains prolifiques et engagés, 
David et Bart ont aussi été les coprésentateurs de Hadja 

BART MOEYAERT , 
ROMANCIER, 

POÈTE
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pour l’ancien programme télé «Quai des 
Belges/Vlaamse Kaai». La journaliste y par-
tait à la découverte du monde artistique 
f lamand avec un guide, un écrivain connu. 
Originalité du concept: chacun parlait sa 
langue. Hadja: «Pour la première saison, 
j’ai tout de suite pensé à David, que j’avais 
interviewé peu de temps auparavant.» Le 
pari était énorme à l’époque, mais la for-
mule a pris finalement assez vite. David 
Van Reybrouck: «C’était l’époque des me-
naces de scission de la Belgique. Il y a eu 
une contre-réaction très forte au sein du 
monde culturel et artistique. On a alors 
pris conscience de la frontière invisible 
qui existait entre nous. On est là, côte à 
côte, mais on ne se connaît pas!» «Ce fut 
une aventure fantastique, j’ai appris énor-
mément», se souvient Hadja. 
David a ouvert la marche en 2011, Bart 
Moeyaert a eu les honneurs de la der-
nière saison en 2015. «Bart est un écrivain 
brillant, doté de beaucoup d’humour et 
d’imagination, raconte Hadja. Il m’a fait 
visiter des musées… couchée sur le sol!» 
«L’ambiance était tellement guindée ce 
jour-là, et en plus Hadja avait la jambe cas-
sée, renchérit Bart. On a décidé de filmer 
l’émission couchés, comme si on rêvait et 
qu’on se téléportait d’un lieu à l’autre.» 
Une anecdote parmi mille autres, qui s’en-
chaînent entre deux rires. L’aventure de 
«Vlaamse Kaai» s’est arrêtée en 2015, mais 
Hadja continue à explorer joyeusement les 

richesses artistiques de notre pays dans 
l’émission mensuelle «Tout le Baz’art», 
diffusée sur Arte et La Trois. Ozark Henry 
était justement son invité en septembre 
dernier: ensemble, ils ont visité Oostduin-
kerke, parlé musique, bien sûr, mais aussi 
droits de l’homme, car le talentueux mu-
sicien est aussi profondément impliqué 
dans plusieurs causes humanitaires.

Être engagé, c’est important pour 
vous, en tant qu’artiste?
OZARK HENRY Pour moi, c’est surtout im-
portant d’être engagé en tant qu’humain. 
En tant qu’artiste, on a la chance d’avoir 
un public qui nous suit; il faut en profi-
ter et être conscient de cette inf luence 
pour l’utiliser de manière sociale, bien-
faisante. Quand l’ONU m’a approché pour 
que je m’implique dans la lutte contre la 
traite des êtres humains, je me suis rendu 
compte qu’ils avaient du mal à trouver des 
voix pour s’engager dans cette cause. On 
pense toujours que la traite des humains 
se passe ailleurs, alors que ça se produit 
aussi ici, sous nos yeux. Mais c’est un pro-
blème caché, c’est donc difficile de mobili-
ser l’attention du public là-dessus. En cela, 
mon statut d’artiste est utile.

À l’inverse, faut-il forcément être un 
artiste, être connu et reconnu, pour 
faire la différence dans une cause?
BART MOEYAERT Au début de ma car-
rière, j’ai souvent pensé que les poèmes et 
les livres étaient des choses «dormantes», 
de peu de poids, que seul le lecteur qui 

vous découvre et vous rend célèbre avait 
le pouvoir de les réveiller et de les activer. 
En 2006, j’ai été nommé poète officiel de 
la Ville d’Anvers, pour deux années. La 
mission est d’être le porte-voix de la vie 
culturelle et sociale de la ville, à travers 
ses écrits. Je reprenais le rôle après deux 
personnalités f lamboyantes, Tom Lanoye 
et Ramsey Nasr. Mais, contrairement à 
eux, je ne suis pas une bête de scène ni un 
grand orateur! J’ai donc essayé de toucher 
les gens avec mes poèmes, tout bas. Cette 
année-là, j’ai écrit un poème en hommage 
à la petite Luna et sa nounou, victimes 
d’un crime raciste*. J’ai lu ce poème aux 
funérailles de l’enfant, face aux caméras 
des télévision. J’ai aussi été invité à lire 
mon poème sur un plateau télé, face à un 
homme politique qui venait répandre ses 
idées xénophobes. J’étais très en colère 
après son discours, mais, direct oblige, je 
ne pouvais pas m’exprimer, j’étais juste là 
pour lire mon poème, ce que j’ai fait. Et 
la réaction du public a été énorme, nous 
avons reçu quantité de messages de sou-
tien. J’ai réalisé ce jour-là que ce ne sont 
pas forcément ceux qui font le plus de 
bruit qui sont les plus efficaces. Même en 
étant discret, en écrivant «juste» un poème 
et en essayant de toucher les gens autour 
de soi, une personne à la fois, on peut faire 
beaucoup pour changer le monde.
OZARK HENRY Le problème que l’on ren-
contre aujourd’hui, notamment dans les 

OZARK HENRY

‘En tant  
qu’artiste, il faut 

être conscient  
de notre  
influence  

pour l’utiliser  
de manière  

bienfaisante’

HADJA LAHBIB

‘Les artistes sont  
essentiels à la bonne 

santé d’un pays, 
d’une culture’
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médias, c’est que l’attention se focalise 
justement sur ceux qui font le show, qui 
font du bruit. Parce qu’on les reconnaît, 
qu’ils captent l’attention. Et il est regret-
table que l’on s’intéresse en priorité à 
l’identité d’une personne plutôt qu’à son 
message. Nous sommes dans une culture 
de l’individu, pas des valeurs humaines. 
Quand je parle, j’estime que l’important 
n’est pas ma petite personne, qui je suis, 
mais ce que je dis!
BART MOEYAERT Cela dit, c’est normal 
que certains artistes soient plus visibles. 
Prenons l’exemple de la chanson: en 
quelques notes, quelques phrases, on peut 
communiquer des émotions fortes, tou-
cher un très grand nombre de personnes. 
La musique, la voix, c’est un instrument 
puissant, car immédiat. 
OZARK HENRY Mais c’est à double tran-
chant. Il y a aussi un danger de détourne-
ment, de récupération de cette émotion 
immédiate. Regarde ce que Donald Trump 
fait en récupérant des tubes pour sa cam-
pagne électorale, contre l’avis des artistes!

* Oulematou Niangadou, une nounou d’origine 
malienne de 25 ans, et Luna, la fillette de 2 ans 
dont elle s’occupait, ont été assassinées en mai 
2006 à Anvers par le sympathisant extrémiste 
Hans Van Themsche.

Est-ce que les artistes ont un devoir 
de responsabilité par rapport aux 
messages, aux émotions qu’ils 
transmettent?
DAVID VAN REYBROUCK Ce n’est pas un 
devoir, c’est plutôt une envie. Ce n’est pas 
une envie que j’ai tout le temps. Quand 
j’écris sur le colonialisme et la démocra-
tie, j’essaie de transmettre un message, 
des valeurs. Mais quand je travaille pour le 
théâtre ou la poésie, c’est une autre envie, je 
lâche la bride de la responsabilité. Cela dit, 
chaque être humain est responsable de ce 
qu’il communique. Et, à plus forte raison, 
l’artiste, qui a en plus une audience. Chaque 
fois que j’écris quelque chose sur les réseaux 
sociaux, je pèse mes mots. Nous avons tous 
en nous des passions, c’est humain. Et la 
violence commence dans la langue. Veillons 
à ce que notre langue, notre expression, ar-
tistique ou non, n’aggrave pas une situation 
déjà fragile. Cela dit, je ne pense pas que 
la situation ait empiré. Les propos racistes 
ou violents ont toujours existé. C’est juste 
qu’aujourd’hui, on les écrit, ils sont donc 
plus visibles. 
HADJA LAHBIB Et, en un sens, c’est posi-
tif! Aujourd’hui, le racisme et la violence 
se voient, on ne peut plus nier leur exis-
tence. Certes, cela donne l’impression que 
le monde va de plus en plus mal, mais cela 
nous pousse surtout à réf léchir. Que dire, 
comment? Quel est le message? Comment 
réagir? Les failles de notre tissu social sont 
mises à jour: c’est le moment d’en saisir 
la pleine mesure, pour mieux les réparer.

Qu’est-ce qui manque encore 
aujourd’hui à la Belgique, 
culturellement parlant, pour  
combler ces failles?
DAVID VAN REYBROUCK De petits gestes 
forts. Par exemple, aux Pays-Bas, des mil-
lions de gens disposent d’un abonnement 
qui donne accès à tous les musées du pays. 
Ici, ça n’existe pas! Ce serait un outil gé-
nial pour inciter les Flamands et les Wal-
lons à se rendre visite.
OZARK HENRY Du courage. Le courage 
de soutenir nos artistes, dans et hors des 
frontières, traduire les œuvres, en parler… 
Quand on voit, par exemple, comment les 
Suédois portent leur patrimoine culturel, 
on ne peut pas dire que c’est une question 
de taille du pays! Souvent, le Belge doit al-
ler faire carrière à l’étranger avant d’être 
reconnu chez lui. 
HADJA LAHBIB La Belgique manque sans 
doute de considération pour ses artistes. 
Chez nous, être artiste est toujours un peu 
perçu comme une activité dilettante, pas 
comme un métier. Pourtant, les artistes 
sont essentiels à la bonne santé d’un pays, 
d’une culture.
BART MOEYAERT Nous manquons peut-
être encore de curiosité face à ce qui est 
différent. L’offre culturelle des médias tra-
ditionnels manque cruellement de variété, 
de couleurs. Pourtant, une chose est sûre: 
en Belgique, on ne manque pas de talents!

BART MOEYAERT

‘L’offre culturelle 
des médias 

traditionnels 
manque 

de variété, 
de couleurs’

HADJA LAHBIB

‘L’identité et la 
religion sont en 

crise, car on ne sait 
plus très bien qui 

on est. Les artistes 
nous aident à nous 

retrouver’
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DAVID VAN REYBROUCK

‘Des millions 
de Hollandais 
sont abonnés 
aux musées 
chez eux. Ce 
serait un outil 
génial pour 
que Flamands 
et Wallons se 
rendent visite’

Ozark  
Henry
est ambassadeur de bonne 
volonté des Nations unies dans 
la lutte contre la traite des êtres 
humains. Après son passage 
en septembre dernier dans 
l’émission de Hadja Lahbib 
«Tout le Baz’art», le chanteur 
sera en tournée cet automne 
avec un quatuor à cordes de 
l’Orchestre national de Belgique 
et jouera notamment à Liège 
(2/10), Woluwe (13/10), Dinant 
(8/11), Louvain-la-Neuve (16/11), 
Mouscron (18/11) et Arlon (7/12). 
INFOS ET BILLETS: WWW.OZARKHENRY.COM.

HADJA EN DIT 
«C’est un artiste engagé et 
humaniste. J’adore sa reprise 
de Heroes de Bowie, quel 
talent! Il a une voix si singulière, 
entre Bowie et Sting. Il change 
d’identité, de style à chaque 
album. Il ne se laisse pas 
enfermer. C’est un précurseur: 
avec ses enregistrements en 3D, 
on peut toucher sa musique.»

Bart
Moeyaert  
est l’auteur de nombreux romans 
pour enfants, adolescents et adultes 
(dont plusieurs traduits en français, 
notamment), mais aussi de scénarios, 
de pièces de théâtre et de poèmes. En 
2006-2007, il a été poète officiel de 
la Ville d’Anvers («stadsdichter»), où 
il vit actuellement. Récompensés à de 
nombreuses reprises en Belgique, aux 
Pays-Bas et à l’étranger, ses ouvrages 
ont été traduits dans plus de 20 
langues. Huit de ses œuvres ont été 
publiées par les Éditions du Rouergue. 
Bart est actuellement le directeur 
artistique du projet «Francfort 2016» 
réunissant Flandre et Pays-Bas, invités 
d’honneur de la célèbre Foire du livre 
de Francfort, fin octobre.
WWW.BARTMOEYAERT.COM.

HADJA EN DIT 
«Il a quelque chose de pur et d’espiègle 
qui me ramène à l’enfance. Des mots 
sensibles pour exprimer une réalité 
parfois très dure. Il écrit comme il sourit, 
c’est tendre et généreux. Ses livres pour 
ados, ses poésies ne sont pas assez 
traduits en français! Il illustre bien cette 
frontière invisible qui nous ampute d’une 
part de nous-même.»

David Van  
Reybrouck 
est l’un des auteurs les plus 
polyvalents de sa génération, 
passant avec brio de la non-
fiction au roman et du théâtre 
à la poésie, tout en défendant 
des thèses progressistes sur 
la démocratie (entre autres 
dans le film Demain). Son livre 
Congo. Une histoire, best-seller 
international, raconte de façon 
magistrale et cinématographique 
la colonisation du Congo. Son 
époustouflante pièce de théâtre 
Mission s’inscrit dans le sillage de 
Congo et met en scène un père 
blanc qui raconte sa vocation et 
ses 48 années passées en RDC, 
de 1959 à 2007. David voyage 
actuellement à travers le monde 
afin de recueillir les témoignages 
qui intégreront son prochain 
livre, consacré à l’histoire du 
colonialisme néerlandais en 
Indonésie.
WWW.DAVIDVANREYBROUCK.BE. 

HADJA EN DIT 
«Son livre Congo est un chef-
d’œuvre. Quel travail d’historien 
remarquable! En même temps, 
David a le don de raconter. Son 
approche est à la fois journalistique 
et cinématographique. Il va sur 
le terrain, rencontre les témoins 
encore vivants. Il sait se mettre 
dans la peau de ses personnages 
avec une empathie, une sensibilité 
à fleur de peau. Et de l’humour 
aussi. Ah, vraiment, je l’admire!»

VOUS AUSSI,  PARTEZ À L’AVENTURE EN DEUX-
CHEVAUX AVEC LES MODÈLES COLORÉS DE WOW 
ROUTES (WWW.WOW-ROUTES.COM) ET BRIXZ 
(WWW.BRIXZ.BE),  QUE NOUS REMERCIONS POUR 
LEUR AIMABLE COLLABORATION À CE SHOOTING.
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