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Quatrième de couverture : 
 

Marc Van Staen, né à Laeken, est 
conseiller d’entreprises et agent de 
personnalités. Traducteur et auteur 
d’ouvrages culinaires et sportifs, il n’a 
jamais cessé de se vouer à sa vocation 
première : l’écriture. Au quotidien, 
par souci d’efficacité, Marc Van Staen 
favorise le quick deal. Aussi a-t-il 
trouvé dans la nouvelle le rythme 
idéal de ses récits. 

 
Marc Van Staen signe Le Bourgmestre 
de Bruxelles, un recueil de nouvelles 
où il écoute et observe les Bruxellois 
qui posent le décor en un flux de 
trouvailles, entre polar noir et 
nostalgie joyeuse. Dans un jeu de 
chaises musicales, un rescapé, une 
influenceuse, un peintre, un banquier 
et un restaurateur empruntent les 
ruelles de l’imposture. On rit 
beaucoup, une larme en coin. 
 
Publié avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
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(Extrait) Le bourgmestre de Bruxelles 

« (…) Quand il rentrait dans un bistrot et payait une tournée générale, il lançait au 

cafetier : « C’est pour Buls ! » Aujourd’hui, l’expression est rentrée dans le langage 

courant à Bruxelles et on l’utilise en parlant de quelque chose qui est gratuit. « C’est 

pour Buls ! » : vous connaissez, non ? 

— Quoi, ça vient de là ? 

— Nooon ? 

— Alors, là ! 

— Albert, tu m’as donné soif  ! reprit un autre. Jean, tournée générale ! C’est pour 

Buls ! 

— Et si je me présentais ? déclara Albert, sérieux, avant de s’esclaffer et d’entraîner 

tout le monde dans son délire. » 

 

Ligne éditoriale : 

Toute jeune maison d'édition indépendante de microédition de littérature, installée dans le 
nord de Bruxelles, les éditions Le Scalde publient à compte d'éditeur des romans, des recueils 
de nouvelles et de poésies, 

La ligne éditoriale promeut une littérature de qualité et sensible et encourage la créativité 
débordante et la pensée libre. 

 Son fondateur, Eric Fagny, artisan éditeur, souhaite promouvoir une littérature d'exception, à 
savoir des textes exigeants et novateurs qui font appel à l'intelligence du lecteur. 
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