
DRACH PACK
La « drache » ne prévient pas, elle surprend, transperce, inonde. Le 
mot drache (n.f) désigne une pluie d’orage, pluie torrentielle qui s’abat 
sur la Belgique. La drache ironise-t-on, est cette mousson du Nord, 
appelée « drache nationale » quand elle s’invite aux célébrations du 
21 juillet, mouille les cortèges royaux, plombe les festivités. Dans 
son Dictionnaire des Belgicismes, Georges Lebouc nous apprend 
que le mot s’est popularisé en République Démocratique du Congo 
(ancienne colonie belge) où il nomme les averses tropicales.
Dans le Nord de la France la drache est toute aussi fameuse, elle 
hante volontiers les activités de plein air. 

« Drach Pack » présente une série de photographies prises lors 
de la Braderie de Lille. Ce week-end là, aux grands désespoirs 
des bradeurs et des touristes venus chiner par milliers, la drache 
campait sur la ville. Le climat était hostile aux affaires, de toute 
part, la plus grande braderie de France prenait l’eau. Cependant, 
dans le bric-à-brac ambiant, le drach packing - ou l’art d’emballer 
son stand - offrait quelques trouvailles. La discipline exhibait 
des installations de fortunes, précaires, ingénues, parfois 
imperméables, des compositions photogéniques pour esthètes et 
glaneurs d’images. 
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