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Maggy DESTRÉE et Joël THIRY, Â ratind tot. Le bal démasqué. Édition du Musée de la Parole 

en Ardenne, 2008, 120 p. au format 24 X 16 cm.* 

 

Pour ce nouveau livre édité par le Musée de la Parole en Ardenne, nous avons droit à un 

tandem d’auteurs nécessairement complémentaires. C’est ainsi, que Maggy Destrée a œuvré 

comme illustratrice, on devrait plutôt dire portraitiste de ce nouveau recueil de pensées, du 

scrîjeûs Joël Thiry. Elle est diplômée de l’Institut Saint-Luc à Liège et enseigne le dessin, la 

peinture et le portrait ; elle est aussi dessinatrice en archéologie. Native de Monteuville (Fronville) 

elle reste très attachée à sa terre natale et collabore depuis longtemps avec le CREAN et le Miroir 

Vagabond. Son compère, associé pour cette œuvre, est bien connu des lecteurs de Singuliers, 

puisqu’en plus d’être l’Administrateur général de l’ asbl éditrice, il y a déjà publié trois ouvrages. 

Pour débuter, en 1999 puis en 2001, il sortait deux livres dans la série « Traditions populaires et 

folklore » de la collection « Parole du terroir ». Ensuite, en ce printemps 2008, il nous présentait 

« Doze fèmes », recueil dans lequel il contait le destin tragico-sentimental, sur fond de drame 

familial, de douze femmes sortant de l’ordinaire 

 

En remettant le couvert pour la seconde fois cette année, Joël Thiry nous gratifie d’une édition 

fort originale dans le paysage de la littérature wallonne. Voilà déjà quelque temps, qu’il assemble 

son puzzle, en sélectionnant pour commencer, quarante personnages connus dans leur région, et 

pour certains beaucoup plus largement, pour leur action dans un genre bien particulier. Il leur 

donna alors un rôle en se chargeant du scénario, puis les proposa à son associée portraitiste qui 

devait parfaire la mise en scène. Ses textes, émanations de pensées, de coups de cœur, de coups 

de gueule, de réflexions, donnent le piment à l’ouvrage et surprennent le lecteur, tandis que les 

portraits forts réalistes et vivants, grâce à un geste ou une allure particulière, plantent un décor 

discret mais toujours efficace. Un livre à découvrir absolument ! 

 
(*) En vente dans certaines librairies. Ou par correspondance en versant 20 € (+ 5 € de frais d’envoi), sur le compte 

068-2170822-86 du Musée de la Parole en Ardenne, rue Chant d’oiseaux, 3 – 6900 Marche-en-Famenne. 

 


