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MaYaK - le phare - et un manuscrit de Kenneth White
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MaYaK
Revue-livre annuelle de « culture (vivifiante !), solitude (fertile…), société (possible ?) »

Rassembler et relier des chercheurs venus des différentes formes de savoir : 
arts, sciences, sciences humaines, travail de la terre, social et artisanats, 

autour d’un thème.
 

Des témoignages de chercheurs. 
Communiquer sans complications inutiles 

des savoirs complexes et transformateurs de vie.

Le désir de relayer des «forces vives», 
du local au mondial.

La volonté de réfléchir sur ce qu’est l’actualité authentique…

Une revue-livre où s’articulent des matières ; une « voix loyale » comme liant.

Des parcours d’images qui s’entrecroisent ; 
un lieu habité librement par des artistes graphiques.

MaYaK veut dire «phare» en slave...

Visitez notre site: www.mayak.be

et notre blog détaille au jour le jour
les travaux de l’association

« MaYaK se construit » : 
http://mayak.unblog.fr

Revue-livre annuelle...

Aux images : 
Thierry Umbreit, Jacques Faton, Jean-Claude Pirotte, Armand Silvestre, 
Gaston Chaissac, Régine Denooz, Ludmila Krasnova, Olivier Spinewine, 
Émilie Vandenbroucke, Bernard Lepercq, Lenka Fillnerová, Faezeh Afchary, 
Véronique Debliquis, Myriam Dib, Caroline Léger, André Bouyer, Paul André.

MaYaK 1 : ouverture 2006
avec Kenneth White, Gérard de Sélys, Jean-Claude Kangomba, Joannah Pinxteren, 
Moreno Giannini, Jean-Claude Pirotte 
11� pages/1�euros

MaYaK 2 : « Le végétal » 2007
avec Antoine Marcel, L’Atelier provisoire (architecture Bordeaux), Xavier Vanan-
druel 
(John Seymour), Eddy Vannerom (Pierre Gascar), Nadia Raison (Gaston Chaissac), 
Benjamin Stassen, Francis Hallé, Lise Thiry, Régine Denooz 
176 pages/1� euros

MaYaK 3 : « Traditions, modernités »  2008
avec La ferme Dôrloû, Otar Iosseliani, Jean-Luc Outers, Luciano Boi & Élisa Brune, 
Xavier Vanandruel, François Couplan, Alexandre Wajnberg, 
Atelier CRATerre (architecture Grenoble), Deborah Wattelaine et Fred Martin, 
Hugues Robaye 
1�� pages/1� euros

MaYaK 4 : « Modernités, traditions » deuxième volet 2009
avec Jacques Faton, Raoul Vaneigem, Faezeh Afchary & Laurent Mignon, 
Félicette Chazerand, Ludmila Krasnova, Baba Sissoko, Christoph Bruneel, 
Jean-Paul Loubes, Joanne et Olivier Spinewine, Pierre Waaub, Jacques Carlot, 
Fernand Cambon, André Bouyer, Michel Jourdan, Xavier Vanandruel 
160 pages/1� euros
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M� et M�, « Traditions et Modernités », �008 et  �009
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Jacques Faton, dessin à la plume (il fait aussi les phares), texte image, 
une double page du M�. 
Sur papier bouffant
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Olivier Spinewine, Tournesols, images en bichromie ; une double page du M�
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Entretien avec le cinéaste Otar Iosseliani, M�
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Couverture de Léo Hallet, M�, détail
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MaYaK 5 : « Solitudes en sociétés » premier volet, 2010
avec Jacques Faton, Éric Roncerel, Nadia d’Or, LIN Yutang & John Cowper Powys, 
Xavier Vanandruel et la décroissance, Christoph Bruneel, Cécile Massart & Hugues 
Robaye, Tim Robinson & Xavier Vanandruel, Nathalie de Vooght, Élodie Mopty, Jacky 
Legge, Nicolas Duchez, et Hélène Vandenbussche à la couverture...
176 pages/1� euros
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Abonnez-vous à MaYaK ! 

Votre soutien est essentiel pour nous !

Pour deux numéros  : 
En Belgique : �� euros (envoi compris) ; 

À l’étranger : �0 euros/�8 FRS (envoi compris)

Et quelle excellente idée d’offrir un abonnement à l’un de vos proches...

C’est tout simple : veuillez verser votre cotisation – et celle que vous offrez ! – au 
compte : 

���-080�179-6� (BIC TRIOBEBB/IBAN: BE�9 ���0 80�1 796�)
(versement international gratuit dans l’Union européenne) 

en indiquant les coordonnées postales (et si possible, électroniques) du bénéficiaire. 

Pour de plus amples renseignements : info@mayak.be ou 00�� (0) 68/�� 8� 7�

et consultez notre blog: MaYaK se construit: http://mayak.unblog.fr
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Potterée, Siège mayaque, Hainaut belge



Phare Papier 
Cabanon d’édition

Construit juste à côté du Phare (www.mayak.be/ http://mayak.unblog.fr), 

le cabanon d’édition « Phare Papier » 

édite des textes courts qui entrent en résonance 
avec les matières traitées par la revue-livre 

et avec les documents mis à la disposition du public 
sur le site multimédia (son, images, images animées, textes complémentaires). 

«Phare Papier» fait donc partie, de façon homogène, 
de la «plate-forme de communication de savoirs vivifiants» 

que l’association GE! (Groupe Esthéthique !)
met sur pied à travers ces différents médias. 

Des regards sur les forces vives de ce monde. 

«Phare papier» : de la micro-édition, 

Quatre collections :
« Histoires mayaques »  

récits, témoignages, fictions

« Études mayaques »  
essais

« Signal »  
hommages

« Manifestes pour une vie plus »
savoir-faire et vivre vivifiants du monde entier
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Xavier Vanandruel
À pied à travers la nouvelle Europe

« Histoires mayaques »
64 p

14,5x19,5 cm
12 euros

978-2-9529011-1-6
10/2007

« Il y a deux ans, vers la fin de l’été, je laissai là mon travail 
et mes proches pour traverser l’Europe à pied, de Bruxelles 
à la Mer Noire, en passant par les Sudètes. Quelque quatre 
mille kilomètres parcourus en huit mois d’une marche plutôt 
lente.
J’observai des marques de l’Histoire, des traces des ancien-
nes diasporas allemande et juive, ou de l’antique fascination 
pour les étoiles. J’observai la vie des hommes. Je renouai avec 
la forêt qui vivifie.»

Livre-objet conçu par la graphiste Julie Fouret, avec photos 
et dessins à la plume, ce carnet de voyage détaille la rencon-
tre de Xavier Vanandruel avec les populations de Tchéquie, 
Pologne, Slovaquie et Hongrie.

Xavier Vanandruel : Né le 1�-�-19�� à Ypres. Formation de ma-
thématicien et de philosophe. Musicien, trompettiste dans le 
groupe « Combo belge ». Enseignant. Auteur d’un récit de voya-
ge (À pied vers la Mer Noire, �007) et d’un roman : Le temps comme 
un présent, qui mêle à une fiction des questionnements venus de 
la science.

Gilles Gourc
Corps au travail
« Histoires mayaques »
40 p
13,5x19,5 cm
8 euros
978-2-9529011-4-7
05/2008 et 11/2008 (deuxième édition augmentée)

« Je retarde le moment de prendre mon livre en main. Il faut pourtant se forcer 
à le faire pour échapper pour un temps à l’atelier. On le sait, la journée de travail 
commence avant et se termine après, il ne suffit pas d’avoir fait ses heures, il 
s’agit d’en sortir à un moment. Au-delà de la prise sur le corps de telle heure à 
telle heure, c’est bien notre esprit qui est en jeu. Continuer à faire fonctionner 
son cerveau en dehors du corps utile est déjà une lutte. Je prends donc mon 
livre tous les matins, ce soir je serai trop fatigué nerveusement et physiquement. 
Mais, comme tous les matins, je retarde néanmoins l’instant ; je sais déjà que ça 
va être difficile.
Je longe les différents commerces de marbrerie, dernières promotions sur l’en-
terrement, qui précèdent le cimetière Saint-Pierre sur ma droite. Je me décide 
enfin à le prendre. La lutte s’engage entre les mots et le compte à rebours qui me 
sépare du travail. 
Je bégaye sur les mots. 
« Par terre, la boue vous tire, la boue vous tire sur la fatigue, fatigue, et les cô-
tés de l’existence sont fermés, aussi, aussi, bien clos par des hôtels et des usines 
encore, des usines encore. C’est déjà des cercueils les murs de ce côté-là, de ce 
côté-là, ce côté-là. Lola, Lo, La, bien partie, partie… »

Récit-témoignage sur la présence du corps en usine. Le livre se présente comme 
une suite de tableaux, difficiles constats traités avec une certaine tendresse : l’acci-
dent de travail ; le rythme manqué ; la lecture impossible, le matin, dans le bus ; les 
corps de femmes nues sur les murs des usines ; le corps usé d’un collègue qui part 
à la retraite… Tableaux précédés et suivis d’une courte réflexion sur l’aliénation du 
corps de l’ouvrier.
Exemplaires numérotés, couverture couleur, papier bouffant, illustrations noir et 
blanc.

Gilles Gourc : Né en 1976 à Marseille. Menuisier de profession, il fut aussi 
militant à la Confédération Nationale des travailleurs (CNT). Il poursuit une 
réflexion sur le sens du travail et de l’engagement social et politique.
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Gustav Rebrík
Perdita depuis le Mont Chauve

« Histoires mayaques »
n. p. +/- 20 p

13,5x19,5 cm
8 euros

978-2-9529011-2-3
05/2008 et 03/2009 (deuxième édition, avec une couverture 

de Cathy Gorjan)

« La vitre est si froide !  
Un courant d’air doux tourbillonne entre mon corps et la paroi glaciale. Ca-
resse si retenue. 
Cette baie vitrée donne sur un étalement de monts, sur la large vallée du 
Váh, sur une marée de contreforts où s’engouffre la nuit. Des tentacules aux 
pins hérissés. Je suis des yeux les scintillements fragiles des réverbères épar-
pillés. 
Des flammèches qui me rappellent la Toussaint dans les cimetières. Les flam-
mes vacillantes des morts rallumées par des vivants qui s’attroupent dans 
l’obscurité glaciale. Les rumeurs des litanies dans les allées ; les vieux chants 
monodiques qui nous parviennent. Les bougies qui révèlent des visages 
défaits, penchés. Et le plaisir des retrouvailles qui éclate parfois (un peu dé-
placé, se dit-on machinalement). Mais après tout... »

Récit. Monologue halluciné d’une jeune femme, en pleine nuit, 
dans un hôtel de montagne. Dialogue avec la Nature dominante 
et avec ses pensées au sujet des rapports hommes-femmes. 

Gustav Rebrík : Né en 1970 à Martin, en Slovaquie. Après des études 
de médecine, il voyage en Chine où il s’initie à la médecine chinoise 
et à la pensée taoïste. De retour, il s’installe dans une datcha sur les 
rives du Váh et exerce son art, parfois bénévolement. Son premier 
récit.

Louis Delattre
Vers luisants, essais d’intimisme
« Études mayaques »
44 p
21x30 cm
20 euros
978-2-9529011-9-2
06/2008 

« De tout être rayonne une force par laquelle il agit sur son entourage, vo-
lontairement ou non, favorablement ou non.
Le sourire qui encourage, le regard qui blesse, sont des projections d’éner-
gie, des actes de radio-activité… »

Ce livre est une reproduction en fac-similé d’épreuves d’imprimerie 
d’un des « traités d’intimisme » de Louis Delattre (1870-19�8), ce do-
cument est complété par deux doubles pages qui présentent l’auteur. 
Photos couleurs, papier bouffant. Exemplaires numérotés. Édition de 
luxe, reproduction d’épreuves d’imprimerie avec corrections autogra-
phes.

À la fin de sa vie, en pleine gloire, ce célèbre médecin et écrivain, 
directeur d’académie, inspecteur général de l’hygiène, pionnier 
de la radio, conférencier impénitent pour la Croix-Rouge, fonda-
teur, avec Maeterlinck et Verhaeren de la revue progressiste, Le  
Coq Rouge… publie quatre « traités d’intimisme » où il condense 
toute son expérience de médecin spécialiste de l’alimentation, 
d’homme nourri de textes chinois anciens et de Nietzsche, d’hé-
doniste énergique… Des textes à la Montaigne et une langue 
par moment surréaliste…
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Xavier Vanandruel
De Racalmuto à Bruxelles (et retour) : Itinéraire d’un travailleur  

sicilien
« Histoires mayaques »

30 p
13,5x19,5 cm

8 euros
978-2-9529011-5-4

11/2008

« Ciao, bello, c’est là qu’aujourd’hui on fait la ricotta ? »
Le jeune homme enfonce les poings dans ses poches, détourne le regard avec 
une moue dédaigneuse. Ses cheveux sont noirs et lustrés, son visage a les tein-
tes des kakis de l’arbre derrière lui.
Mon ami Calogero se retourne vers moi : « Il ne me répond pas, mais je crois bien 
que c’est là. » « C’est un Roumain, poursuit-il, il cherche du travail. Viens... »
Je suis les pas de mon ami vers une construction un peu à l’écart, posée sur une 
large dalle en béton. A l’intérieur, en effet, une grande cuve où le lait est chauffé. 
Penchée sur celle-ci, une femme vêtue de blanc recueille avec une passoire le 
caillé qu’elle déverse dans des formes alignées sur un plateau… »

Homme à tout faire dans un grand collège bruxellois, le Sicilien Calogero 
montre à son ami, professeur dans le même collège, son village d’enfance 
(qui est aussi la patrie de Sciascia). Récit de voyage où un pays se révèle 
dans le dialogue entre un expatrié et un étranger, ce livre comporte aussi 
une réflexion sur le travail de l’immigré…

Xavier Vanandruel : Né le 1�-�-19��  à Ypres. Formation de ma-
thématicien et de philosophe. Musicien, trompettiste dans le 
groupe « Combo belge ». Enseignant. Auteur d’un récit de voya-
ge (À pied à travers la nouvelle Europe, �007) et d’un roman : Le 
temps comme un présent, qui mêle à une fiction des questionne-
ments venus de la science (voir ci-après...).

Fabrice de Bellefroid
Le sol
« Études mayaques »
52 p
13,5x19,5 cm
8 euros
978-2-9529011-1-6
03/2009

« Si vous vous intéressez depuis un certain temps à l’agriculture biologique, 
vous avez certainement entendu parler du rôle des « mauvaises herbes ». 
On leur trouve au moins deux utilités : d’une part, elles donnent divers 
renseignements intéressants sur la nature du sol et, d’autre part, la matière 
organique qu’elles produisent contribue à l’enrichir. En affinant les recher-
ches, on a toutefois pu observer que leur rôle ne s’arrête pas là et qu’elles 
aident le sol à se rééquilibrer…»

Recueil de quatre articles parus initialement 
dans « Valériane », la revue de « Nature et Pro-
grès » Belgique. Fait comprendre la vie du sol 
et la nécessité de ne pas retourner la terre pour 
ne pas troubler le travail des bactéries à cha-
que niveau… Un livre essentiel qui s’adresse à 
chaque humain qui marche sur la terre…

Fabrice de Bellefroid est ingénieur industriel 
en chimie. Il collabore à diverses associations 
écologiques et de défense de l’environnement 
comme « Natagora » ou « Nature et Progrès ». 
Il anime également des stages de sensibilisa-
tion.
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Hugues Robaye
Delattre, Docteur de l’intimisme

« Études mayaques »
36 p

13,5x19,5 cm
8 euros

978-2-9529011-8-5
03/2009

« Radis, raiforts font partie de cette grande famille botanique, les crucifères, dont 
on peut dire que pas un des membres, qu’il s’appelle chou, cresson, moutarde ou 
cochléaria… même pris séparément, n’a moins rendu de services à l’humanité que 
tous nos autres « crucifères », gros messieurs de l’Ordre de Léopold ou de la Légion 
d’honneur pris ensemble.
Toutes ces plantes précieuses, quoique communes, sont en réalité riches en soufre. 
Toutes sont dépuratives. C’est-à-dire, suivant l’ancien vocabulaire médical, qu’elles 
passent pour purifier le sang. »

Un parcours biographique et anthologique qui présente cet écrivain injustement 
oublié, Louis Delattre (1870-19�8). Médecin, conteur, essayiste, spécialiste de 
l’alimentation, il condense à la fin de sa vie toute son expérience de praticien et 
d’hédoniste dans des «traités d’intimisme», d’une modernité étonnante. Avec de 
nombreux documents iconographiques sortis des collections des Archives et Mu-
sée de la Littérature

L’auteur,
c’est le chef mayaque...

Claude Haumont
Passe-temps
précédé d’un Portrait pour Claude 
par Luc Rémy
« Signal »
20 p
13,5x19,5 cm
8 euros
978-2-930568-00-3
09/2009

« II se fait tard. On n’entrevoit plus l’éclair des faucilles mais déjà on devine le bruit ter-
rible de la pierre aiguisant la lame de la faux. La moissonneuse n’est plus hors champ : 
elle travaille dans les proches territoires de nos parents, de nos amis, de nos amours. 
C’est un vent de glace qui se charge des odeurs de jadis, et l’on frissonne au seuil d’on 
ne sait quel hiver en respirant des étés accomplis.»

Un court texte partiellement inédit, invocation 
émouvante à l’enfance perdue et à ses rivières 
poissonneuses. Précédé par l’hommage-portrait 
d’un ami, Luc Rémy.

Peintre, poète, essayiste, Claude Haumont est né le �1 juin 19�6 à Jemappes 
(Hainaut belge). Il partage son enfance et son adolescence entre le Borinage 
des terrils, des champs et des bois. Etudiant en médecine et en psychologie à 
Liège, Bruxelles et Genève, il s’intéresse plus à l’esthétique des coupes histolo-
giques et cytologiques qu’à leur enseignement scientifique. À partir de 196�, 
Claude Haumont  publie aux éditions Marabout plusieurs ouvrages de vulga-
risation médicale et paramédicale. Membre des Artistes de Thudinie depuis 
196�, il publie régulièrement dans Le Spantole, ainsi que dans diverses revues 
en Belgique, en France, en Suisse, au Canada... «Marginales», «Le Thyrse», et 
surtout «Inédit» de son ami Paul Van Belle. Claude Haumont est décédé en 
�009.
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Paul André
Bon vent!

« Études mayaques »
32 p

13,5x19,5 cm
8 euros

978-2-930568-02-7
11/2009

« Disons d’emblée que ce document ne veut être ni une panacée de plus, ni le 
dernier « must » pédagogique. Il se veut être seulement un recueil de conseils 
PRATIQUES à l’usage de ceux et celles qui débutent dans l’enseignement secon-
daire, et surtout aux niveaux des années �, �, �, 6. Des profs de pédagogie qui le 
liraient ricaneraient peut-être, le trouvant trop au ras des pâquerettes. Tant pis 
pour eux, tant pis pour moi: j’assume, persiste et signe. Après tout, un avion qui 
décolle ne doit-il pas d’abord tenir compte du terrain?.»

Les conseils d’un professeur chevronné au 
jeune prof qui démarre. Avec le sensibilité et 
la sagacité de ce poète penseur entre tour-
naisis et Maghreb.

Poète, prosateur et conteur, Paul André est né en 19�1 à Bléharies 
et décédé en �008. Un séjour de trois ans en Tunisie le marque à 
jamais et lui fait voir à son retour en Belgique les populations ru-
rales touchées par l’exode vers les villes comme autant de sages 
d’un nouveau désert... Son oeuvre en prose poétique narrative 
montre l’importance des savoir-faire et penser traditionnels. Ar-
tiste spontané, il fait de la terre cuite, travaille le fer et le bois, 
peint aussi. Il donne des textes à des chansonniers d’un cabaret 
contestataire: La mauvaise herbe. Publie à la fin de sa vie deux 
recueils de contes, au Seuil: contes des sages du désert et contes 
(des bateliers) au fil de l’eau. 

Xavier Vanandruel
Le temps comme un présent
« Histoires mayaques »
224 p
14x21 cm
10 euros
978-2-930568-03-4
03/2010

« J’entends mon souffle... Lorsque j’étais une enfant, je le retenais au fond de ma poi-
trine, pour que rien ne s’échappe de ma joie ou de ma souffrance, de mon espoir ou 
de ma peur. 
Et au moment où je n’en pouvais plus je courais, cette fois à perdre le souffle, à le chas-
ser avec les battements de mon cœur, guettant des bras qui pourraient me soulever, 
accueillir mon abandon.
Le souffle maintenant m’habite, il pénètre jusque dans mes doigts noueux et mes 
épaules usées... Un jour il me prendra délicatement et me déposera sur le sable... Et 
je reposerai dans la lumière, sans plus de crainte ou d’espérance, car la mer restera à 
jamais étale, portant en ses fonds le temps du monde...»

Coopérant pendant deux ans au Congo, Jean rentre 
dans son pays et reconstruit un petit monde autour 
de lui. Une maison à la campagne, un groupe d’amis, 
un café concert où l’on se réunit, des femmes qu’on 
apprend à connaître, une mère déclinante qui se livre 
doucement. Un séjour à la mer avec la mère, un voya-
ge à Prague avec une femme artiste et l’Afrique qui re-
vient à lui quand un ancien collègue immigre avec sa 
famille…
Un roman intimiste et sensible où le narrateur mathé-
maticien, confronté à l’émouvante fugacité de la vie, 
développe en un fil continu une réflexion sur le temps, 
sur l’instant, l’éternité et la création…

L’auteur ? Voir plus haut!



�� ��

Chloé Money
Footballs

« Histoires mayaques »
40 p

13,5x19,5 cm
8 euros

978-2-930568-05-8
09/2011

« J’aurais pu ne jamais m’intéresser au football. De nature très contemplative, 
autant par tempérament que par nécessité – les hasards de la génétique m’obli-
geant à me déplacer en fauteuil roulant – le mouvement demeure pour moi un 
spectacle impossible à expérimenter et donc, une source intarissable de rêverie. 
Un jour, alors que mon lecteur de disques grondait sous la férocité virtuose de 
l’orage d’été de Vivaldi, mon jeune frère Rémi me montra une vidéo compilant 
les meilleurs buts de l’un de ses héros, Samir Nasri. Et il se produisit alors une 
sorte d’alchimie merveilleuse. Les courses de l’olympien s’accordaient aux élans 
furieux des tempêtes baroques, et dans leur improbable communion, les deux 
virtuosités conjuguaient avec une grâce infinie leur commun effort pour abolir 
la lourdeur du monde. La grâce – j’emploie ce terme sans aucune connotation 
religieuse - est le résultat des actes gratuits et des gestes purs, chacun des élans 
des footballeurs est une ascension vers elle. »

Chloé Money est née le � février 1986 à Pau. À la suite d’une khâ-
gne au lycée Michel Montaigne de Bordeaux, elle commence un 
double cursus en lettres et art du spectacle à l’université Bor-
deaux �, qu’elle achève par la soutenance d’un mémoire consa-
cré au théâtre francophone de Kateb Yacine. Elle débute actuel-
lement une thèse de doctorat dédiée à l’étude comparative des 
dramaturgies de Kateb Yacine et Wajdi Mouawad à l’université 
Laval de Québec.

Cinq courts récits enlevés sur ce phénomè-
ne de société : le football. En dialogue avec 
les dessins de Jacques Faton des éditions 
Pontos et avec les photographies d’Élodie 
Mopty.
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Et la nouvelle collection de Phare Papier : 
encyclopédie des savoir-faire et vivre vivifiants 
du monde entier.  Petit format, petit prix, mais 
large enseignement!
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Phare Papier, des brochures de qualité, 
illustrées, 

sur papier conqueror �00 et 110 gr. 
     Petits tirages numérotés 
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Couverture: 
peinture de Cathy Gorjan
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Une brochure, en arrière plan, projet pour le cabanon d’expo, voir blog: http://mayak.unblog.fr 
ou: mayak au jour le jour...
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Association Groupe Esthéthique !

Phare Papier/MaYaK

Éditeur responsable : Hugues Robaye

Potterée 7a
B-7880 Flobecq

Belgique

tél et fax : 00/32 (0)68 448472

http://mayak.unblog.fr

commandes :
info@mayak.be

compte bancaire : 523-0802179-64 
*BIC : TRIOBEBB + IBAN : BE29 5230 8021 7964

TVA : 873 746 306



Potterée, Siège mayaque, Hainaut belge


