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BRUXELLES OU LA GROSSE 
COMMISSION

Au moment où ça se réveille, vous êtes une plaque de 

métal  rectangulaire,  rivetée  à  la  poitrine,  qui  certes 

protège le cœur mais empêche les côtes de s’épanouir, la 

respiration de se faire profonde ; vous êtes un filet d’air 

vicié au fond de vos poumons. Ensuite, tout au bout de 

vous,  vous  découvrez  des  jambes  serrées  l’une  contre 

l’autre  comme  celles  d’une  sirène,  défendant  peut-être 

l’accès à des parties de votre anatomie que vous préférez 

oublier. Peu à peu, vous parvenez à connecter l’ensemble 

du réseau de vos perceptions. C’est bien vous, votre corps, 

allongé dans un lit. Votre pyjama est trempé de sueur.

Minute. Vous n’avez pas de pyjama : vous l’avez oublié 

chez vous. Et vous n’êtes pas chez vous. Pas dans votre lit  

– l’affaissement inhabituel sous vos lombaires le prouve. 

Quelque chose vous scie les bras et vous coupe le souffle. 

Un  T-shirt.  Votre  T-shirt  blanc  moulant,  que  vous 

comptiez porter pour un cocktail. Mais en ouvrant votre 

valise, vous vous êtes rendu compte que vous aviez oublié 

votre pyjama à la maison. Le T-shirt blanc était la seule 
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alternative pour la nuit, même s’il semblait un peu trop 

moulant  – impression  confirmée  par  votre  respiration 

difficile ce matin.

À  vos  côtés,  la  forme  trop  chaude  et  curieusement 

dense de la Femme, la Femme qui vous aime, la Femme 

que vous aimez comme vous-même – c’est–à–dire mal, 

de façon fluctuante, avec un fond de colère et de rancœur 

dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser.

Elle  dort nue. Pas vous. L’idée vous plaît,  mais vous 

craignez trop le froid pour vous y résoudre. Vous craignez 

de vous enrhumer. Ainsi que de perdre en abondance vos 

poils corporels et pubiens, de laisser s’écouler de vous des 

fluides – transpiration, bave, sperme – qui marqueraient 

les  draps  de  taches  accusatrices.  Par  conséquent,  vous 

dormez  toujours  en  pyjama,  a  fortiori dans  un  lit  qui 

n’est pas le vôtre.

Votre caleçon lui aussi est trop moulant ; vos cuisses et 

vos fesses y sont affreusement comprimées. La Femme-

qui s’est un peu moquée de vous hier, alors que vous vous 

couchiez :
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— Pourquoi ne dormirais-tu pas nu ?

Et  elle  a  glissé  une  main  taquine  le  long  de  votre 

cuisse.  Vous  n’avez  su  que  répondre.  Vous  n’alliez  pas 

vous mettre à expliquer en détail les poils, la sueur, les 

érections, les suintements. Tout cela vous paraissait aller 

de soi. Cette femme est impudique. Ce qui vous dégoûte 

et vous excite à la fois. N’empêche que la nuit, elle se colle 

à  vous  et  que  c’est  à  cause  d’elle  que  vous  transpirez 

autant. Comme un porc, pour ainsi dire. Vous avez craint 

qu’elle ait envie de faire l’amour : dans un lit qui n’est pas 

le vôtre, vous trouvez cela malséant.

Vous vous agitez, autant pour la faire se décramponner 

de votre épaule que pour tenter de retrouver votre corps, 

les limites de votre corps que la nuit et les rêves dévorent.

Vos rêves. Il y avait votre mère, comme souvent. Votre 

père. Une voiture, un arbre, cette plaque d’acier sur votre 

cœur.  Et  le  sentiment  d’insuffisance,  d’injustice,  cette 

peine. Comme toujours. Comme chaque nuit.

Vous parvenez à basculer sur le côté. Elle se retourne, 

par habitude, pour que vous la preniez dans vos bras où 
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elle  se  love  en  petite  cuillère.  À  vrai  dire,  vous  vous 

passeriez de cette nouvelle position, mais c’est ainsi, cul 

en arrière, que vous pouvez péter le plus discrètement.

Ce n’est pas pour elle que vous visez la discrétion. Elle 

a l’habitude de vous entendre péter. Mais les Belges ?

Car c’est bien en Belgique que vous vous trouvez, dans 

ce  pays  si  parfaitement  étranger.  La  Belgique, 

subtilement  différente  de  la  France  en  ce  sens  que  les 

gens  ont  l’air  moins  méchants,  moins  critiques,  moins 

remplis de duplicité. On pourrait presque croire, quand 

ils  vous  souhaitent  la  bienvenue,  qu’ils  sont  vraiment 

contents de vous voir.

Ces cons.

Chaque  fois  que  vous  parlez  à  un  Belge,  vous  avez 

l’impression de vous adresser à une personne qui, malgré 

sa  bonne volonté  évidente,  souffre  d’un léger  handicap 

mental. Le Belge est comme un Français en moins bien 

fini. Un égal légèrement inférieur – ce qui est reposant, 

car  devant  lui,  vous  n’avez  pas  à  paraître,  à  donner  le 

change. On se sent bien chez les Belges, on se sent chez 
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soi, mieux que chez soi, vu qu’ils sont, un tout petit peu, 

moins bien que nous.

Toutefois, vous ne vous permettez pas pour autant de 

péter à haute voix sous les couvertures de leur chambre 

d’ami.

Quelques minutes plus tard, la Femme-elle s’agite, se 

retourne à nouveau, tend vers vous des lèvres endormies 

que  vous  embrassez  dans  un  simulacre  d’amour.  On 

entend du bruit en bas ; vous jugez qu’il est temps de se 

lever. Vous en voulez un peu à votre Femelle de paresser 

au lit, de rester collante dans vos bras. Dans votre tête, 

vous faites défiler le planning de la journée. Planning qui 

n’en est pas un, puisque vous n’avez rien à faire ici, en 

Belgique, rien de pressé, rien de précis, rien d’obligatoire 

qui vous permettrait de vous définir.

Quand vous vous réveillez dans votre propre lit, la liste 

des  tâches  de  la  journée s’affiche immédiatement dans 

votre esprit ; vous les ordonnez, les triez, en ajoutez ou en 

retranchez ; vous faites de votre mieux pour les organiser 

de façon optimale. Lui mettre un petit coup vite fait pour  

qu’Elle  soit  heureuse,  déjeuner – il  n’y a plus de pain,  
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aller acheter du pain – trouver le journal gratuit pas le  

Direct,  il  est  nul,  le  Métro ou l’autre,  appeler Machin,  

finir  ce  truc,  commencer  l’autre  chose,  téléphoner  à  

Maman,  ne  pas  décrocher  quand  elle  appellera,  

répondre au mail, vider les poubelles, ce soir apéro avec  

Unetelle, peut–être la draguer, et puis rentrer se faire  

chier à la maison.

Rien  de  tel  ici.  L’accompagner  au  lycée.  Visiter  

Bruxelles.  La  retrouver.  L’accompagner.  Un  genre  de  

fête. S’ennuyer, boire pour faire passer le temps.

Visiter Bruxelles. Vous vous l’êtes promis. La Femme-

qui est auteuse, ou autrice, bref, écrivaine ; elle connaît 

un certain succès – pas énorme, certes, pas international, 

un succès belge pour tout dire, tout juste bon à épater du 

Wallon,  à  engendrer  un  fan-club  de  vieilles  grosses 

femmes  moites  qui  lui  racontent  avec  des  trémolos 

combien  elles  aiment  ses  romans  de  science-fiction  si 

féministes.  Féministes,  tu  parles :  la  Femme-qui  s’est 

inventé  une  héroïne  qui  fait  tout  comme  les  hommes, 

dans  un  univers  peuplé  d’aliens et  de  créatures 

étrangement perverses, qui cherchent toujours (et parfois 

réussissent) à abuser d’elle. Au fond, ce n’est rien d’autre 
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que  du  western  érotique  d’anticipation,  pensez-vous 

parfois avec un brin de condescendance.

Peut-être plus qu’un brin, d’ailleurs.

Vous,  vous  vous  consacrez  à  la  musique,  domaine 

autrement  plus  noble.  Et  ce  n’est  pas  votre  faute  si  le 

succès  ne  vient  pas  – c’est  le  public ;  c’est  votre 

intransigeance. Mais vous êtes sur un coup qui va faire du 

bruit, d’ailleurs s’il lui restait quelques centaines d’euros 

à la fin du mois, ça vous arrangerait bien, et vous les lui 

rendrez très vite ; et puis il faut le dire, vous la baisez si 

bien, vous lui apportez tant de choses d’un point de vue 

sentimental et sexuel qu’elle peut, sinon vous entretenir 

– vous  n’êtes  pas  de  cette  trempe –  au  moins  vous 

soutenir dans les moments difficiles.

Ce  qu’elle  fait,  d’ailleurs,  sans  regimber,  avec  le 

sourire. Mais vous lui en voulez un peu de cette facilité ; 

après  tout,  elle  a  beau  prétendre  ne  rien  attendre  en 

retour, vous savez bien qu’elle cherche à vous acheter, à 

s’assurer  de  votre  affection,  de  votre  fidélité.  Elle  est 

sacrément collante, tout de même – comme ce matin où 

elle  s’englue  entre  vos  bras  alors  qu’en  bas,  dans  la 
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cuisine,  vos  hôtes  font  retentir  tasses  et  cuillères  assez 

fort pour qu’il soit désormais clair qu’ils vous attendent.

Vous n’osez  pas  la  remuer.  Vous la  trouvez impolie, 

égoïste.

D’un autre côté,  vous vous refusez à vous lever sans 

elle : vous n’aimez pas discuter avec des gens le matin, et 

si vous apparaissez seul, en bas dans la cuisine, vos hôtes 

vous parleront  et  vous ne saurez que leur  dire.  Depuis 

l’enfance,  vous conservez cette  timidité,  ou plutôt  cette 

hargne à l’égard de ceux qui vous adressent la parole en 

premier.

Au bout  d’un long moment,  elle  se  lève.  Tous  deux, 

vous pissez et vous douchez, plus ou moins de concert. 

Avec  toute  la  douceur  dont  vous  vous  sentez  capable, 

vous lui signifiez qu’on vous attend sans doute, en bas. 

Elle hausse les épaules et sourit :

— Je ne crois pas.
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