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Livre
Pendant plusieurs mois de résidence, Lucien Suel, en écrivain délocalisé, a arpenté le quartier de Lille 
Fives, symbole de l’ère industrielle - qu’on appelait «  l’usine » et berceau de l’Internationale. Un cas 
d’école de ces friches, au cœur des villes, en quête de reconversion. 
L’auteur questionne et collecte archives et témoignages, conjugue au présent un passé glorieux, et s’in-
terroge sur les mutations urbaines et leurs conséquences.
Lucien Suel mêle séquences passées et très actuelles avec les notes de son carnet de bord, le tout en 
quelques centaines de blocs de prose empilés dans la page à la manière de pavés de briques. 
« Aujourd’hui, il reste des briques et tous ces arbres semés du ciel par les oiseaux. Et quelquefois, sur les 
écrans de cinéma, des Indiens galopant le long des voies, à la poursuite des locomotives de Fives…»

++  Une adaptation  accompagnée de Laure Chailloux est disponible 
gratuitement avec l’ouvrage, à télécharger sur le site internet de La Contre Allée à 
l’aide de mots clés inscrits au sein de l’ouvrage  ++

Extrait
« résident : un voyage du présent au passé, un écrivain qui 

pose ses valises à Fives et cet enfant, Pierre-Chrétien Degeyter, 
arrivant ici à sept ans en 1855… »
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AUTEUR
Lucien SuEL a traduit, en 2010, Le livre des 
esquisses de Jack Kerouac - inédit - pour les 
éditions La Table Ronde, qui ont aussi publié 
ses deux derniers romans : La patience de 
Mauricette et Mort d’un jardinier. 
Il a par ailleurs édité plusieurs numéros de 
la revue « The Starscrewer », consacrée à la 

poésie de la beat génération et «  Moue de Veau  », magazine dada 
punk. Il pratique les performances poétiques et la poésie sonore. Lu-
cien Suel aime jouer avec les mots, les assembler de manière incon-
grue, les faire sonner, résonner, et claquer à la manière d’un slam. Il 
co-publie fréquemment avec des dessinateurs et photographes.  
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MÉDIAS
Sortir - Quand la poésie rencontre l’histoire sur les trottoirs de Fives (…) Une belle 
réussite littéraire au service de la mémoire collective sociale et culturelle d’un quartier.

La Voix du Nord C. Painset - Le résulat final, d’une belle acuité et d’une grande 
poésie, est tout simplement remarquable.

Grains d’Encre J-P Epagne - Lucien Suel n’est ni un ethnologue, ni un sociologue, 
ni un historien, c’est un poète qui ne relate pas mais monte tous petits ou grands 
faits en émotion.

Et aussi
Remue.net - WEO (tv) - France Bleu Nord émission Rencontres en Nord - Les 
Echos du 62 - Mag Pays du Nord - L’employée aux écritures blog de Martine 
Sonnet - Lille Metropole Info

Mort d’un jardinier
ISBN  978 2 710330 92 9
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La patience de Mauricette
ISBN  978 2 710331 44 5


