
Dominique Massaut 
(Né le 20/09/1959 à Liège, Mort le 29 février 2060 à Kersanté, Plouvabien, Bretagne) 
 
Dominique Massaut, au cours d'une journée, tente de toucher à la poésie le plus souvent possible. Mais il n'y 
arrive pas. Alors il essaie encore. Au plus anodin de ses gestes ou de ses pas, dans l'entretien de sa perméabilité, 
dans ses transformations, ou la fabrication incessante de son squelette, dans son appréhension du monde et, 
parfois même, dans l'écriture. Mais il n'y arrive pas. Alors il essaie encore. Il attrape un vol d'oiseau, le prend 
dans sa main, le lâche, le rappelle, en fait un orchestre gastronomique et le met en bouche. Ça a le goût du kig 
ha farz ou d'une choucroute de la mer. Et il se met à composer un concerto pour caille et mouettes. 
Mais il n'y arrive pas. Alors il essaie encore, attrape un chausson de bois, tire la raffinette et taille, 
taille, taille, pour y graver cette histoire. Mais il n'y arrive pas et recommence, et chante quelques 
mots. Il aime l'oralité. Ainsi que diverses espèces de silences (surtout celui d'un poulailler virtuel sarkozyen 
quand on a descendu le curseur à zéro). Il aime encore se livrer au lien, et il se livre au lien, à toutes sortes de 
liens. Il aime contempler, s'arrêter, écouter, s'arrêter, déguster, voyager (au dedans ou au dehors), s'arrêter, se 
taire, s'arrêter, faire, s'arrêter, essayer, essayer encore. 
 
Depuis 1984, Dominique Massaut est acteur assidu au sein des milieux associatifs culturels liégeois (théâtre-
action, coordination de projets, spectacles). 
Il animait jusqu’il y a peu, avec J. Izoard (au centre culturel L'Aquilone, Liège, Belgique), des rencontres 
littéraires – Les dimanches impairs de la poésie – ainsi qu'un club de cabarets littéraires dont l'objectif était de 
rendre la poésie festive, critique, accessible à tous. Parcourt en outre les scènes slam de Bordeaux, Paris. Anime 
actuellement des ateliers (écriture, scène slam) et coordonne le vaste projet slam du Centre de jeunes La Zone 
(Liège). Fut notamment l’initiateur des 24 heures slam de Lièg. 
 
Activités : 
Depuis 1991, créateur de nombreux spectacles de poésie et acteur au sein de ces spectacles. 
Ex membre de l'ex Big Band de Littératures féroces, avec Laurence Vielle, Vincent Tholomé, Frédéric Saenen, 
Christian Duray, Daniel Hélin et Mathieu Ha (2001-2002). 
1997 : formation « Développement de projets en secteur non marchand ». 
En 1998-1999, animateur de la revue littéraire Ces Gens-Là. 
1999-2000 : cours de Françoise Ponthier (déclamation, techniques corps et voix), Aca. Grétry, Liège, Belgique. 
2004 : Tout ce qui va vite me dépasse, film (48 min) de K. Selhab. Tentative de portrait, en onze poèmes, du 
poète Dominique Massaut. 
2006 : Participation au film belge « La Caravane des dix mots », de Ch. Vancoppenolle. 
Nombreux voyages et participation à des festivals au Maroc, en France (Bretagne, Lyon, Avignon, Périgueux, 
Alsace, etc.) et en Belgique (Liège, Bruxelles). 
24 février 2008, au Festival de la parole Poétique, à Moëlan-Sur-Mer (Finistère, Bzh) 
7 mars 2008, à la Nuit de la poésie de la Foire du Livre de Bruxelles ; 
16 mars 2008, au Marché de la poésie des Chartrons, avec les éditions [o] (Bordeaux, Fr) 
12 avril 2008, au Café de la gare de Coatelan, Maison de la poésie de Morlaix (Finistère, Bzh) 
15 novembre 2008, à la Casa Nicaragua19 mars 2009, slam à La Zone (Lg) avec Marc Smith ; 
21 mars 2009, Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, Tremplins Le Mans Cité Chanson 
5 au 9 mai 2009, Festival Paroles (slam/spoken word) en Alsace (Ostwald, Colmar, Mulhouse, Sélestat) ; 
16 mai 2009, FiEstival Maeström (Bxl) ; 
10 juin 2009, Périphérie X, Marché de la poésie de Paris (Centre Wallonie-Bruxelles) ; 
28 juin 2009, avec « les Pinces de Mélanie » (Luc Baba, Vincent Tholomé, D.M.), festival Expoésie, Périgueux. 
10 septembre 2009, Non-colloque sur la peur du fou, L’Autre « lieu » - RAPA, Bruxelles. 
24 septembre 2009, Ubiannades, Spoken Word, avec U-Bic et Annabelle Galland, Aquilone, Liège, Be. 
27, 28, 29 novembre 2009, au festival de slam&spoken word de Lausanne, Suisse 
30 novembre 2009, Festival Strasbourg Méditerranée, Strasbourg, France. 
12 décembre 2009, à Brezehan, Finistère, Bretagne. 
13 février 2010, Spoken Word à La Zone, Liège, Be. 
 
Concours : 
En 1994, Premier prix auteurs du concours Un auteur, une voix, RTBF, Mons (Belgique). 
En 2004, Prix de la Ville de Liège au Concours Pyramides (Belgique). 
Depuis 2006, Membre du jury du Concours Pyramides (Belgique). 
En 2007, Deuxième au Championnat national de slam de Belgique. 
 



Publications : 
Publications en revue : 
Chez Carte blanche, Les Elytres du hanneton (N°161, 162), Parterre verbal (N°28), Gros Textes (N°26), Ouste 
(N°9,15, 17), L'arbre à paroles (D'un autre Finistère N°108 ; 120 ; 143 La relève à Delaive), Dixformes-
Informes (N°21,22,25), Les amis de l'Ardenne, Bleu d'encre (N°11), Le Fram (N°12 Extraits du manuscrit 
« Lymphéas » ; N°19 Extraits du manuscrit « Je m’en irai bientôt »), La bafouille incontinente 
(N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), C4, Matières à poésie (4bis,10,14)... 
Nouvelle poésie en pays de Liège, L'arbre à paroles, Amay, 1998 ; La Meuse, roman-fleuve, Les amis de la 
Grive, Charleville-Mézières, 2003 ; Petite anthologie de poésie érotique en pays de Liège, Liège, 2004 ; 1001 
fromages et 20 poètes, Ed. d'une certaine gaieté, Liège, 2004 ; Au tour de Jacques Izoard, Ed. 
boumboumtralala, Liège, 2007, Points de vue sur la Saint-Valentin, Ed. La Zone, Liège, 2008 ; Terre 
commune, L'arbre à paroles, Amay, 2009 ; Au pays de Maurice Carême regarder lire écrire créer, manuel de 
Béatrice Libert, Editions Couleur Livres, Charleroi, 2010. 
L'oeil du silence   L'arbre à paroles, Amay, Belgique, 2000. 
Le vieux sage    Les Editions de l'Heure, Charleroi, Belgique, 2002. 
Nourrir le rond    L'arbre à paroles, Amay, Belgique, 2003. 
De la « Cucaracha » qui voulait se faire aussi haute que l'Albatros et de ce qu'il advint – ou n'advint pas –  de 
son mâle ruminant (poème hominien en « tu ») 
     Editions Tétras Lyre, Soumagne, Belgique, 2005. 
D'un o d'entre mille   Editions [o], Bordeaux, France, 2007. 
Poèmes anxiolytiques   Editions Maelström, Bruxelles, Belgique, 2007. 
Evasions d'un aï, livre-disque,  L'arbre à paroles, Amay, Belgique, 2008. 
 
Liens : 
www.dominique.massaut.net 
myspace.com/domassaut 
myspace.com/dominiquemassaut 
www.lazone.fr/slam 
domassaut@yahoo.fr 
 


