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Poudrière, site de Bruxelles, dont 
il soutenait le projet de réintégra
tion dJns l.i socicté des per
sonnes les plus fragilisées au 
moyen de l'habitat groupé av c 
des personnes plus favorisées. 
Ses activités professionnelles en
vahissantes et phil.inthropiques 
ne lai saient C]Ue peu de place à 
des activités culturelles et des loi
sirs si ce n'est lors de ses voyages 
professionnels et privés autour 
du monde. La musique faisait 
exception; il adorait la musique 
cl.m1que et ne manquait jamais
d'assister chaque année au 
concours Reine Elisabeth en 
compagnie de son épouse Claire

F. Dessy (dir.), • Privés de liberté,
pas dl' génie - Trente prisonniers
célèbres •· - �d. LJ Pensée et 
les Hommes, coll. Penser l'hu
main, 2022, 465 pages. 

Wyvekens (t) qui p.irt.igeait avec 
lui celte p,mion. 
Il eut avec elle qmtre enfants: 
Jean, Françoise, Yves et Didier, 
dont, à son exemple, deux, Fran
çoise et Didier, embrassèrent des 
c,mières juridiques. À eux, à sa 
sœur Christienne, et aux autres 
membres de la fomille, vont 
toutes nos pensées. 
Jacques Putzcys reste présent 
dans notre souvenir comme un 

grand avocat, un grand profes
seur et un grand homme tout 
court. 

Robert ANDERSEN 

Hikmet, si hien décrit par Cavil 
Yurt qu'on a envie d'apprendre le 
turc pour lire cc roète maudit,
les Louise Miche dont se sou
vient le 1· ugc Clai�e, o�• Arl�tty, 
que seu s les anciens ,maginc
ronl pouvoir figurer au panthéon 

des actrices françaises, ou encore 
Marie-Ascension. 
Si le génie de Socrate ne saurait 
être remis en question - m ·•me 
si son existence, comme celle
d'un Shakespeare, le fut-, 
cl';iutrcs prisonniers qui méritent 
l'hommage qui leur est rendu ne 
sont pas pour autant des génies. 
Il en va ainsi de personnes que je 
n'ai pas citées, mais les souf
frances d'un Dreyfus et l'injustice 
dont il fut la victime ne pcr
mcllcnt pas de lui reconnaitre cc 
statut, qui eût valu davantage à 
un Emile Zola, condamné à un
an de prison pour son célèbre 
•j'accuse•, mais qui, il est vrai,

évitera • séjour fun �le en s'exi
lant à Londres ju_s�1u'à c� que sa 
dcmancl • en rcv1s1on srnt ac
cueillie cinq ans plus tard. 
Alors, puisque l'on n'a. pas le
temps de dire ce que I on pe�sc 
de cc livre cl 4&5 pages au fil 
desquelles cl • wand� esprits ont 
laissé leur esprit fertile vaga��n
der. parfois en c':'llant �. la _venté 
historique, parfois en s inv11ant 
dans la peau de personnages fan
tômes, tel Alain Bcrenboom qui 
s'inca rne en un Lumumha ressus
cité qui ne serait autre que le 
compagnon de cellule de elson 
Mandela - alors, celui-là, allez 
savoir auquel des deux il en co
dait faire justice-, il ne vous 
resre qu'à l'acheter et à le lire à 
votre rythme puisque chaque 
nouvelle est autonome. 

François MOTULSKY 

Savonarole, Lumumba, Napo
léon, Thomas More, Gilles de 
Rais, Socrate, Dreyfus - pas be
soin de vérifier, tous ont eté em
prisonnés. Le choix des auteurs 
approchés par F. Dessy - qui 
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cellence qui paraît, excusez du autres s elant pretes e onnc Uni. 
peu, chaque semaine depuis plus grâce à cet exercice en en res- Cc vocable revêt plusieurs C'est bien inutile. Notre ubst.m-
de 140 années, comment peul- pcctant l'esprit, sinon les règles. significations: faculté de tif intelligence J ses signiiic,,tions 
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