
ANDRÉ STAS FAIT SON CIRQUE !
Et ne parlera qu’en présence de son avocat du diable

Au Jardin du Paradoxe, musée de la vie wallonne

Double et même triple moment à ne pas rater au Jardin du Paradoxe ce samedi 19 mai de 15 à 18h. 

1. André Stas fait son Cirque au  Jardin du Paradoxe. Il s’entretiendra avec Jean-Michel Botquin, 
commissaire de l’exposition. 

2. Dans la plus pure tradition des Champs Conflictuels du Cirque Divers, une bataille d’aphorismes entre
Jean-Phillipe Querton, Eric Dejaeger et André Stas. Sur le Ring du Jardin.
Car l’aphorisme est à la pensée ce que l’uppercut est à la garde (André Stas)
Une production du Service Culture de la Province de Liège.

3. Toujours sur le Ring du Jardin, une performance d’Éric Doppagne (L’Armée du Chahut).  
Cette performance se déroule dans le cadre du festival de performances This is not an esclandre, 
organisé par Les Brasseurs dans le cadre de l’exposition Le Jardin du Paradoxe.
Production Les Brasseurs avec le soutien de Province de Liège Culture. 

André Stas, collage, collection Province de Liège



LE PROGRAMME DE CE 19 MAI

15h. André Stas fait son Cirque au Jardin du Paradoxe. Il s’entretiendra avec Jean-Michel Botquin, commissaire
de l’exposition. 

16h.  S’engage sur le ring du Jardin une bataille d’aphorismes entre Jean-Phillipe Querton, auteur et éditeur, fon-
dateur du Cactus Inébranlable, Eric Dejaeger, bibliophage, revuiste, traducteur, qui écrit quand il estime avoir des
potacheries à coucher sur le papier et André Stas. Séance de dédicaces après la performance, organisée par Le
Comptoir du Livre. Les pets de Damoclès résonneront tandis que Maigros se marie. 

17h. Toujours sur le Ring du Jardin du Paradoxe, une performance d’Éric Doppagne. À lui seul, Eric Doppagne,
c’est une moitié de l’Armée du Chahut. Cette performance se déroule dans le cadre du festival de performances
This is not an esclandre, organisé par Les Brasseurs dans le cadre de l’exposition Le Jardin du Paradoxe, regards
sur le Cirque Divers, ces 18 et 19 mai. 

18h. La soirée se poursuit d’ailleurs aux Brasseurs, rue du Pont, à un jet de pierre du Musée de la vie Wallonne.



ANDRÉ STAS FAIT SON CIRQUE !

S’il n’est pas parmi les fondateurs du Cirque Divers, André Stas en fut dès les premières activités l’une des plus actives cheville
ouvrière. Le pédigrée de Stas est, à ce jour, impressionnant. Il est Régent de la Chaire Fondamentale de Travaux Pratiques
d’Aliénation mentale au Collège de ’Pataphysique, dont il est également Correspondant Emphytéote, Grand Fécial Consort,
Co-Recteur de l’Institut Limbourgeois des Hautes Études Pataphysiques, âme de l’Institut Itinérant des Petites Et Moyennes
Études Pataphysiques, chevalier de la Confrérie du Taste-Fesses, membre de l’Académie Zygomatique (Paris), Grand Épistolier
de la Confrérie de la Chouffe, compagnon de la confrérie du Carpophore, ministre de la ‘Pataphysique, des Majorettes et des
Pom-Pom Girls de l’Empire Kafre, Grand Dipsomane de l’Empire Impérial et moteur de la Stas Academy. Écrivain, aphoriste,
collagiste, détourneur d’images, détrousseur de magazines, y compris pornographiques, verbicruciste, membre fondateur de
l’Institut international de recherches et d’explorations sur les fous littéraires, hétéroclites, excentriques, irréguliers, outsiders,
tapés, assimilés, sans oublier tous les autres. À propos du « Professeur Stas », Jean-Bernard Pouy, écrivain libertaire français
auteur de romans noirs, écrit en préface d’Entre les poires et les faux mages : « Cet homme est d’une culture aussi confondante
qu’envélopédique. Il sait tout sur tout, à condition que ça soit du domaine du poil à gratter les crétins, les coincés et les bourgeois.
Il est une des consciences du surréalisme belge et a été le sbire préféré du satrape Blavier, un autre André, tiens celui-là (André
et vous verrez) [...] Il sait tout faire, lire, écrire, peindre et dessiner. Ses collages sont à mettre dans toutes les têtes si ce n’est
entre toutes les mains. Il touche à tout sauf  à ce qui pourrait être, esthétiquement, éthiquement, idéologiquement honteux. Et,
sirop sur le boulet, c’est un amateur pratiquant le jeu de mots lamentable, car seuls les jeux de mots lamentables sont admis
pour ceux qui pensent, comme Victor Hugo, que ce sont des pets de l’esprit. »

André Stas s’entretiendra à propos du Cirque Divers et de bien d’autres choses avec Jean-Michel Botquin, commissaire de l’ex-
position Le Jardin du Paradoxe. 

André Stas (à droite) au Cirque Divers, en compagnie de Roland Topor, en 1986.



JEAN-PHILIPPE QUERTON, ANDRÉ STAS  ET ÉRIC DEJAEGER. 
UNE BATAILLE D’APHORISMES. 

«  Certains aphorismes sont des sornettes d’alarme » 
« L’aphorisme est à la pensée ce que l’uppercut est à la garde »

(André Stas)

A l’occasion de la sortie aux Éditions du Cactus Inébranlable de : 
Éric Dejaeger, Maigros se marie
André Stas, Les pets de Damoclès

ÉRIC DEJAEGER 

Eric Dejaeger est tombé dans le chaudron de la littérature dès qu’il a pu lire. Professeur d’anglais, de néerlandais et de science
économique préretraité depuis le 1er septembre 2016, il a toujours consacré tout son temps libre à la chose littéraire : biblio-
phage, revuiste, traducteur, il écrit quand il estime avoir des potacheries à coucher sur le papier. Détestant les étiquettes, il passe
de l’aphorisme au roman, du conte bref  au lexique détourné, du po(w)ème à la littérature jeunesse, de la nouvelle à la liste ab-
surde, pour brouiller les pistes qu’il ne suit jamais. Allergique au sérieux, c’est l’humour, du blanc clair au noir foncé, qui fait
zigzaguer son stylo. Depuis 1981, plus de huit cents de ses textes sont parus dans une centaine de revues. Depuis 1996, des
éditeurs belges et français lui ont publié une quarantaine de titres. Il rit de tout, en premier de lui-même et de ce qu’il écrit. 

Après la parution de La saga Maigros en 2011, l’auteur se sentait épuisé : rédiger cent épisodes tout au long desquels il s’était
efforcé à ne rien faire faire à l’inspecteur le plus infâme de l’histoire du polar, ainsi qu’à sa cheffe et à ses alcoolytes, l’avait
conduit au bord du burn out. Pour ne pas sombrer, il mit toute la bande aux oubliettes et partit, guilleret, vaquer à d’autres oc-
cupations moins salaces. C’était sans compter avec les lobbyistes maigrossesques, parmi lesquels son éditeur en personne n’était
pas le moins actif. Très vite, ils se mirent à le harceler, d’abord insidieusement puis de plus en plus (ou)vertement, pour exiger
une suite. L’auteur, teigneux, tint bon quelques années, jusqu’à ce qu’il reçut des menaces de mort s’il ne sortait pas Désiré
Prosper Richard et sa clique du placard. Il écrivit donc, contraint et forcé, cinquante nouveaux épisodes dans le même répugnant
esprit que les précédents : tours de cochons, escroqueries, trempages de concombre, répugnanteries, tous les ingrédients y
sont. L’auteur espère que les fans seront satisfaits et qu’ils vont maintenant lui foutre une paix royale.

ANDRÉ STAS

André Stas, écrit son éditeur, est le chaînon indispensable qui unit les illustres anciens qu’il a fréquentés (le veinard), cette gé-
nération de surréalistes parmi lesquels Marcel Mariën, Louis Scutenaire, Achille Chavée, Tom Gutt, André Balthazar et bien
d’autres encore avec les nouveaux producteurs d’aphorismes qui se nourrissent de sa gouaille, de son talent et de ses encoura-
gements. Après bien des recueils dont deux parus chez Cactus Inébranlable éditions, Le pas sage à l’acte en 2014 et Demain,



on phrase gratis en 2015, il revient, toujours vert et gaillard avec un nouvel échantillon de son talent : Les pets de Damoclès
ou certains décoderont sans doute, au milieu de fulgurances de génie et de phrases qui prêtent au rire quelques notes amères
sur la solitude, quelques questions sur le temps qui passe…

JEAN PHILIPPE QUERTON

Entré en littérature avec un roman intitulé L’homme à la Chimay bleue, Jean-Philippe Querton publie quelques ouvrages à
droite et (surtout) à gauche avant de lancer sa propre maison d’édition en 2011 : Cactus Inébranlable.  
Éditeur et auteur d’aphorismes, passionnés par la formule brève, il s’amuse à les publier, à les exposer sous forme de lessive
poétique et à les déclamer avec ses comparses, en dignes héritiers de la Belgique sauvage. « J’aimerais, écrit-il, que de temps en
temps, on vienne déposer quelques aphorismes sur ma tombe, à condition qu’ils soient validés par le comité de lecture, bien
entendu ».

ERIC DOPPAGNE
POESIE ET ESCABELLE

En 1980, Le Cirque Divers organise à Liège un mémorable concert Fluxus ainsi qu’une exposition « Fluxus International &
Co » non moins décoiffante. En guise clôture, Michel Antaki invita l’orchestre… de l’Armée du Salut ! C’est dire que nous
sommes particulièrement heureux d’accueillir au Jardin « L’Armée du Chahut ». L’Armée, c’est un musique tout-terrain de-
puis 1995. Pierre Peters et Éric Doppagne, à l'aide d'instruments de leur crû, usent du son, de l'espace et de ses choses. C’est
Eric Doppagne qui se produira sur le Ring du Jardin. Avec lui, tant la voix que l’escabelle percutent.  

Eric Doppagne, 4 heures d’Armée du Chahut, Les Brasseurs, Liège, mars 2018


