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Pourquoi diable Manneken-Pis est-il le symbole 

de Bruxelles ? Si, comme la majorité des Belges, 

vous "avez difficile" à répondre à cette question, 

lisez "Le grand livre de Manneken-Pis" ! C'est 

court, c'est coloré, c’est réjouissant. Et ça vous 

dit tout ce que vous devez savoir sur le plus 

célèbre rebelle de Bruxelles ! 

 
 

Manneken-Pis éveille un tas de questions : 

pourquoi est-il si connu ? Pourquoi l’habille-t- 

on ? Est-ce que c’est une arnaque ? Ou bien une 

blague ? Une blague belge, alors ! En fait, 

qu’est-ce que c’est, l’humour belge ? D’ailleurs, 

la "belgitude", est-ce que ça existe ? Et si 

Manneken-Pis était un symbole surréaliste ? "Le 

grand livre de Manneken-Pis" part de 

l’étonnement des visiteurs. Et il nous fait 

découvrir à quel point cette toute petite statue 

est le symbole le plus représentatif de l’état 

d’esprit bruxellois ! 
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Krek a rencontré les auteures du Grand livre de 

Manneken-Pis, Marie-Louise Bruyère et Yoneko 

Nurtantio, juste en face de la statue, au 

Manneken-pis café, un café qui met à l’honneur 

les bières bien de chez nous. Un après-midi à 

discuter #Bruxelles #Humour et #Webdesign… 

 

Entre deux averses, le trio s’en va canarder le 

Ket. Un shooting improvisé et bien rigolo ! 

Yoneko commente : "L’effervescence autour de 

Manneken-Pis fait partie du phénomène. C’est 

pour ça que la deuxième partie du livre s’ouvre 

avec une image de la statue de dos, où l’on 

regarde les réactions des touristes. Certains sont 

déçus, d’autres sont amusés, tous sont surpris 

par la petite taille du monument." 

 

 
 

 

 

Vous (re)découvrez Bruxelles ? Un conseil : lisez 

ce livre. C’est juste ce qu’il vous faut. Et c’est le 

cadeau idéal à rapporter de Belgique. En plus, il 

est disponible en 3 versions (français / 

néerlandais / anglais). 
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Retrouvez Le grand livre de Manneken-Pis et les 

nombreux autres projets de cette famille 

bruxelloise sur : www.nurtantio-projects.com. Le 

livre est disponible dans tous ces points de 

vente : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1

N0imEegwpy8CBjYhH6TGp_uW8T1e_FZX&hl=fr

&ll=50.841196253371095%2C4.3373655499999

59&z=12  

 

 
 

 

Posted on March 11, 2018  

Author: krek | ©grégoryautiquet @zwatla.com 

 

 
Lire l’article en version originale : http://www.manneken-pis.be/2018/03/11/le-grand-livre-
de-manneken-pis/ (consulté le 17/03/2018) 
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