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Le retour d'Alexandre 
Desrousseaux : Quinquin et 
l'oreille cassée 
samedi 20.06.2009, 04:50 - La Voix du Nord  

 Le buste en marbre d'Alexandre Desrousseaux pèse 
plus de 700 kg. Il a retrouvé son socle hier.  

|  PATRIMOINE | 

Le monument du P'tit Quinquin résiste mieux aux outrages du temps qu'à la bêtise humaine, 

qui n'a décidément pas de limite. Le mois dernier, le malheureux Alexandre Desrousseaux a 

été poussé de son socle et a fini le nez dans le gazon du square Foch. On n'a toujours pas 

retrouvé les vandales mais le buste, lui, a retrouvé sa place hier.  
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«  Le lien affectif est très fort entre le Lillois et le monument du P'tit Quinquin, dit, amusé, 

Dominique Plancke, conseiller municipal délégué au patrimoine. Il a pris une dimension 

symbolique. » La preuve : quand l'office de tourisme a cherché des modèles pour garnir ses 

boules à neige, on a d'abord pensé au P'tit Quinquin. L'élu se souvient : «  Quand j'ai proposé 

ça la première fois, on m'a pris pour un fou. » Depuis, le touriste ne boude pas son plaisir de 

regarder tomber des petits flocons synthétiques sur le P'tit Quinquin. « Dès qu'il lui arrive 

quelque chose, on reçoit plein de courriers et de coups de téléphone en mairie », éclaire 

Dominique Plancke. Côté incivilités, le monument du square Foch en a déjà vu de toutes les 

couleurs : quand ce n'est pas la dentellière de Saint-Sauveur à qui l'on colle du rouge à lèvres, 

c'est Narcisse qui est couvert de tags il y a aussi ces visiteurs du soir qui prennent l'endroit 

pour une sanisette en plein air... Fatiguée d'avoir à faire disparaître ces stigmates, la 

municipalité a commandé, au début du mandat dernier, une copie en résine aux ateliers de 
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moulage de la Réunion des musées nationaux (au Louvre). L'original trône, depuis 2001, dans 

le hall de l'hôtel de ville.  

Le mois dernier, on a grimpé encore plus haut sur l'échelle du vandalisme : le buste 

d'Alexandre Desrousseaux a été désolidarisé de son socle. Le 18 mai, un employé du service 

des espaces verts a retrouvé la statue du chansonnier dans le gazon du square Foch.  

Personne n'explique comment ce buste, qui pèse entre 700 et 800 kg, a pu se retrouver par 

terre. On se risque juste à avancer quelques hypothèses : « Peut-être qu'ils sont venus avec des 

bouts de bois pour le pousser ? » Sous le beffroi, on est persuadé que ça ne peut pas être 

l'oeuvre d'un seul homme. Par principe, une plainte a été déposée.  

« Le buste est tombé sur de la terre meuble. Il n'a pas trop souffert de la chute », prévient Julie 

Chantal, de la direction du patrimoine. Pas trop, mais un peu quand même. Avec une brosse à 

dents et l'application du moine copiste, un docteur de sculpture a passé la matinée d'hier à 

nettoyer le visage de Desrousseaux. Son diagnostic : « Il a l'oreille cassée. » Vers midi, aidé 

par une grue, le buste a été repositionné à son emplacement d'origine. Le petit Narcisse peut à 

nouveau dormir tranquille : son « papa » est rentré. •  
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