LE PORTRAIT

Thierry Dockx, chauffagiste
des « cheminées naturelles »
OLIVIER MALOTEAUX
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« La terre vit
lors de l'éruption »
Thierry Dockx
Passionné de volcans
L'homme « mange » du volcan à
chaque occasion. Fonçant sur ses
40 ans, les boucles au vent,
Thierry Dockx conserve un dynamisme juvénile qui entre en éruption dès que la lave remonte à la
surface de la terre. Au simple son
du mot volcan, ses yeux se dilatent et le personnage bouillonne.
Ses pieds sont toujours à Somzée,
dans sa maison, mais son cœur
est déjà 10.000 kilomètres plus
loin, à l'assaut des collines ardentes du Sud japonais. À partir de
jeudi, son seul besoin vital sera
de manger du volcan. Rien
d'autre ! Mais, si le personnage
est habité d'une passion dévorante, il conserve la tête sur les épaules. Assez pour inspirer confiance
au professeur Alain Bernard (Université libre de Bruxelles), spécialisé dans les lacs de cratère, qui lui
confie certaines « missions ». Avec
ses mots et ses photos, Thierry
Dockx plonge dans un univers insolite et inconnu du grand public.
Une éruption volcanique, c'est une
véritable communication avec la
nature. Un moment privilégié. On
assiste à un spectacle grandiose,
intime. C'est plus fort qu'un paysage, car la terre vit ! (O.M.) Photo
Thierry Dockx.

