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À Brigitte



« Si on était un Indien donc, toujours prêt,  
et monté sur un cheval qui court, fendant l’air, 

toujours secoué par un sol inégal, jusqu’à ce que 
l’on laisse des traces d’éperons, bien qu’il n’y ait 
pas d’éperons, jusqu’à ce que l’on jette les rênes, 

bien qu’il n’y ait pas de rênes, et que l’on voit 
difficilement le territoire devant soi, lisse lande 

tondue, déjà sans cou et tête de cheval. »

Franz Kafka, Contemplation
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UN

Une des deux fenêtres est grande ouverte sur la 
rue, à l’étage, au-dessus de la boutique. Un monsieur 
chauve, la cinquantaine, très corpulent, prend le frais 
en marcel. Il tire sur une cigarette et souffle de gros 
nuages qui viennent se lover autour du réverbère à sa 
droite, un mètre au-dessus de lui. Son visage s’estompe 
dans la fumée, puis se rallume à la lumière falote de la 
lampe au sodium : un poussah jaune orangé.

Un passant s’arrête. Le gros, en surplomb, se racle 
bruyamment la gorge pour avertir de sa présence, 
mais le jeune homme semble ne rien entendre, tout à 
son soulagement : il urine, un jet lourd à la mesure de 
l’urgence qui lui vrillait le bas-ventre.

— Dites, vous ne pourriez pas aller faire vos co-
chonneries ailleurs que sur mon mur ?

L’autre ne répond pas, fait de sa main libre un 
petit geste d’impuissance, puis reprend son chemin 
sous les invectives. Il avait pourtant bien cherché un 
endroit discret, mais la longue rue ne recelait aucune 
cachette qui eût pu servir d’urinoir ; pas d’arbres, pas 
la moindre verdure à arroser. Impossible de chercher 
plus loin ; le besoin était devenu si pressant qu’il au-
rait préféré être occis sur place plutôt que ne pas se 
satisfaire.

L’indignation a augmenté la température corporelle 
de l’épicier et il transpire à en être trempé. Il s’éponge 
le visage avec son maillot de corps et répond à une 
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voix lointaine de femme derrière lui. Fort, pour que le 
pisseur l’entende aussi, il éructe : 

— J’ai qu’il y a un incivique, un mal élevé, un rustre 
qui vient de se soulager sur la façade. On ne respecte 
plus rien. Avec cette chaleur, bonjour l’odeur ! Va fal-
loir de nouveau laver à l’eau de Javel avant d’ouvrir. 
Il y a mille baraques et c’est justement sur le magasin 
qu’il faut que ça tombe. Non, mais… ça ressemble 
à une pissotière, la vitrine ?! Je vais appeler la police, 
vous entendez !

Par curiosité, tout en s’éloignant, l’auteur du délit 
se retourne furtivement et découvre que celui qui l’en-
gueule a l’air plutôt bienveillant, rigolard. Rassuré, il 
rajuste son t-shirt et lâche timidement, en accélérant 
toutefois le pas pour se mettre à distance respectable : 
« Scusez M’sieur, mais j’en pouvais plus ! »

— Léo, tu vas ameuter tout le quartier ! C’est ça 
que tu veux ? T’en fais pas, je nettoierai demain matin 
avant de partir à Hamois, dit Lucienne après un long 
soupir. Je te fais une camomille, je la mets sur la table. 
Moi, je vais me coucher, je suis morte de fatigue.

— Mais oui…, grogne l’épicier, va te mettre au lit, 
j’arrive. Le monde tourne à l’envers et ce n’est pas près 
de s’arranger… Non seulement on se fout de tout, 
mais on régresse… Ça va se casser la figure, c’est sûr.

Il prononce ces derniers mots pour lui-même, à 
mi-voix, en regardant avec morgue l’abondant liquide 
qui traverse le trottoir vers l’avaloir.

Le pipi, sous la lumière d’or et de pourpre du réver-
bère, se vêt de légers effets iridescents à dominantes 
jaunâtres et violettes. L’attention de Léo est accaparée 
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par les scintillements. Soudain, son regard devient 
fixe et sa pensée s’envole.

Depuis des années, mais ces derniers temps de plus 
en plus fréquemment, toujours quand il se retrouve 
seul, une sorte de force hypnotique entraîne Léo dans 
un éprouvant périple, une réminiscence terrible. Un 
reflet, un son, un mot, une couleur, et le phénomène 
se déclenche ; son visage se crispe, lui fermant un peu 
plus l’œil droit, presque entièrement, son corps tout 
entier se raidit et une puissance malfaisante s’empare 
de lui. Il sent qu’elle l’emporte dans un cauchemar, 
sans qu’il puisse s’y opposer. De plus, cela arrive si 
inopinément que Léo, faute de temps, ne peut fuir 
en usant de quelque stratagème bien préparé qui le 
distrairait de cette pensée et, empêcher de la sorte la 
mainmise, l’assujettissement dont il est l’objet. Ah, 
que ne peut-il balayer ce rêve, le renvoyer dans les 
abîmes d’où il surgit sans crier gare ! Mais c’est impos-
sible, Léo le sait. Seuls quelques instants suffisent pour 
que les images, les horribles images s’imposent à lui. 
Quelqu’un lui tient la tête contre l’écran. Il ne peut 
détourner le regard. La force qui agit sur sa nuque et 
le maintient inexorablement face à la scène est sans 
pitié, son pouvoir formidable. Il voudrait hurler, Léo, 
mais il est saisi, tétanisé dans l’éblouissement des 
phares. La peur et aussi… une sorte de fascination 
morbide l’en empêchent.

Les visions ont commencé il y a des années main-
tenant, une vingtaine, quelques mois après un terrible 
traumatisme qui avait failli lui coûter la vie. Léo ve-
nait d’avoir trente ans. Avant cela, le détestable sou-
venir ne s’était jamais manifesté, enfermé qu’il était 
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à double tour dans sa mémoire. Léo ne se souvenait 
jusque-là que des obsèques, du tout petit cercueil, des 
conversations à voix basse, des mains consolatrices 
qui lui caressaient les cheveux, des pleurs, du curé, 
du chanteur à la voix grave dans l’église, de l’immense 
cimetière et même des chaussures noires vernies qu’il 
portait ce jour-là. Mais comment, dans quelles cir-
constances Émilie, sa sœur, était-elle « montée au 
ciel » comme disait son père, il ne le savait, jusqu’à ce 
que cela lui revienne en pleine conscience après son 
accident.

La maison de son enfance, la cuisine.
Sa maman. Elle chausse des bottes, sa mère. Des 

bottes de caoutchouc vert qui montent à  mi-mollet. 
Des bruits de succion se produisent quand elle se dé-
place. Léo les entend clairement. La pièce, elle aussi, 
est nette : la cuisinière émaillée, beige comme les murs, 
le vaisselier en chêne, le damier que forme le carrelage 
noir et blanc, les chaises empilées près de l’escalier qui 
mène à l’étage. Maman transpire et souffle sur une 
mèche de cheveux qui s’obstine à venir se balancer de-
vant ses yeux. Elle est belle, maman, jeune et élancée. 
Un élastique rouge rassemble sa chevelure auburn en 
queue-de-cheval. Elle danse en souplesse ; elle glisse 
maman, patine sur la piste brillante allumée par le 
soleil frisant de cet après-midi d’octobre.

Émilie et Léopold sont assis sur la table, avec inter-
diction de bouger avant que tout ne soit épongé et 
sec. Milène – maman s’appelle Milène – verse l’eau 
savonneuse sur le sol, puis frotte en agitant vigoureu-
sement la brosse dans les flaques. Cela produit un beau 
foisonnement blanchâtre qui fait rêver les mômes sur 
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leur perchoir. Émilie imagine le sillage de bateaux 
dont les turbulences provoquent la belle écume.

Léo embraye sur la rêverie de sa petite sœur et 
le voilà capitaine d’un trois-mâts qui va débar-
quer son unique passagère dans l’île du chef indien 
Tchiconqui, perdue dans la mer la plus lointaine du 
monde. Il ne faut pas moins de trois cents jours pour 
l’atteindre. Émilie, baptisée pour l’occasion « Petite 
Fleur de Java », a été cédée au chef par leurs parents 
parce qu’elle est désobéissante et que les filles rebelles 
comme elle sont vendues aux chefs indiens qui sont 
très méchants. Tchiconqui est le plus cruel d’entre 
eux. La fillette se met à pleurer, l’histoire de Léo ne lui 
plaît pas, l’effraye. Elle veut descendre de la table pour 
s’éloigner du vilain capitaine. Alors elle se retourne 
pour se laisser glisser au sol, mais dans sa précipitation 
elle accroche sa jolie robe rose à collerette de dentelle 
blanche puis bascule et tombe la tête la première : un 
bruit sec de casse-noix un peu étouffé par l’eau.

Après toutes ces années, ce souvenir se projette avec 
une clarté photographique, et Léo revoit, comme il 
les vit ce jour-là, les nattes noires : deux petits bar-
rages qui retiennent l’eau teintée de rouge, de part et 
d’autre du visage de sa sœur, sa toute petite sœur. La 
mort a laissé les yeux d’Émilie grands ouverts, comme 
si une dernière chance d’attraper un filin lui était 
concédée. Mais le bateau n’est pas équipé de bouées 
de sauvetage… Les yeux stupéfaits d’Émilie regardent 
son frère juché sur la table. Les yeux le fixent, lui, Léo, 
sans ciller.
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L’épicier extrait avec difficulté une cigarette d’un 
paquet rouge ; il tremble. Ses jambes ne le soutiennent 
plus. Il se laisse choir dans un fauteuil, deux pas der-
rière lui. Après quelques bouffées rapides et profondes 
au point qu’il doive tousser, son état d’agitation fé-
brile se calme et Léo recouvre ses esprits. Combien 
de temps a-t-il été absent ? Cinq minutes, un quart 
d’heure, plus ? Il ne sait. Quand ça lui prend, qu’il 
fait ce voyage à marche forcée, le temps n’est plus. De 
longues minutes lui sont nécessaires pour revenir au 
présent et quitter le corps du garçonnet assis dans la 
lointaine cuisine.

La tisane… Il ressent une nouvelle montée de cha-
leur en pensant à l’infusion, mais se rassérène aussi-
tôt : elle doit être tiède sinon froide, à présent. Léo se 
repasse un coup de maillot de corps sur le visage en 
s’attardant longuement sur les yeux. L’effroi, le cha-
grin, les regrets ont mouillé ses joues.

Lorsque cela lui arrive, qu’il pleure, Léo se ré-
prouve. Il ressent la chose comme une punition sup-
plémentaire, un injuste châtiment qui vient s’ajouter 
à l’effroyable évocation. Une sorte d’agacement, qui 
se mue ensuite en colère mêlée de honte, monte alors 
en lui, car il sait comment toute manifestation d’émo-
tion – qu’elle soit due à la crainte aussi bien qu’au 
chagrin – se traduit physiquement chez lui. Mais ce 
n’est pas les pleurs qu’il se reproche, mais bien l’effet 
visuel que ceux-ci produisent sur sa physionomie. 
Pour lui, c’est véritablement une sanction, une faute 
majeure de goût, une insulte à l’esthétique. Il n’en 
supporte absolument pas l’idée. Car un jour il s’est 
vu, il a vu son visage déformé par l’angoisse, il a vu le 
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masque asymétrique, convulsé, tordu, tiraillé par les 
tensions extrêmes. Mais plutôt que traduire la peur, 
ses traits ont rendu une sorte de grimace. De ses yeux, 
des giclées de larmes auraient pu se projeter loin de-
vant lui à la manière des clowns de cirque, sans que 
nul ne s’en étonne.

Un soir, juste avant la fermeture, deux voyous ca-
goulés l’avaient braqué. Il allait baisser le volet métal-
lique lorsqu’il fut brutalement poussé à l’intérieur. 
L’effroi qu’il ressentit se dessina sur son visage en un 
rictus de rigolade muette et les malfrats s’étaient tirés 
sans butin, en pressentant des ennuis avec ce cinglé 
qui se marrait sous la menace.

— On se taille, dit l’un d’eux, ce mec est dingue !
Léo ne comprit que lorsqu’il se retrouva tremblant 

devant le lavabo des toilettes à l’arrière du magasin. 
Il s’était aspergé le visage d’eau froide. Il s’épongeait 
quand le miroir lui renvoya son portrait. Une tronche 
cocasse, oui, cocasse, se reflétait dans la glace : un fa-
ciès en décalage complet avec l’agression qu’il venait 
de subir. Il était terrorisé à l’intérieur et l’extérieur 
affichait une tête burlesque. Quand il pleura ensuite, 
l’expression demeura. Effrayé ou triste, il manquait 
singulièrement, définitivement, de sérieux.

Pour lui seul, l’épicier marmonne sa frustration : 
— Capitaine… Un comique troupier qui vend des 

bananes !
Léo s’extirpe avec difficulté du fauteuil dans le-

quel il est encastré et revient à la fenêtre dans l’es-
poir de grappiller un peu de fraîcheur. Le temps est 
lourd pour la saison, trop chaud. « Un anticyclone 
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influencera notre temps encore quelques jours », a an-
noncé la météo. La haute pression provoque une touf-
feur étrange et le moindre mouvement épuise bêtes 
et gens, surpris après un mois de mai plutôt frisquet. 
Tout bouge au ralenti. Même les pigeons semblent 
surseoir à leurs déplacements. Léo constate que moins 
de fientes constellent les trottoirs et les excroissances 
des façades.

En face, Françoise fait glisser ses rideaux. À mi-
course, la vieille dame, toujours maquillée malgré 
l’heure, suspend son geste, fait un petit signe à l’épi-
cier puis remonte ses nichons avec le sourire aguicheur 
dont elle le gratifie d’habitude quand elle traverse 
pour faire ses courses. Même à la retraite, madame 
Françoise continue avec espièglerie ses mimiques de 
pro. Léo lui rend ses salutations en soulevant lui aussi 
ses nénés, bien plus fournis que ceux de sa voisine. Le 
petit rituel bon enfant lui fait du bien. Il siffle d’un 
trait la camomille. Quelle chaleur !

Re-cigarette.
L’urine s’est évaporée.
Françoise a éteint, mais Léo sait qu’elle veille. Cela 

l’irrite et le rassure à la fois de la savoir là, planquée, à 
mater les autres, à guetter comme une espionne. Elle 
dort peu, la Françoise, habituée pendant des années à 
attendre le client en vitrine. Sans doute « la retraitée 
de l’amour », comme aime à l’appeler Léo avec malice, 
l’a-t-elle déjà surpris à danser seul dans le salon éclai-
ré. Il prend maintenant ses précautions et occulte ses 
fenêtres en tirant les lourds rideaux dès que Lucienne 
se couche et qu’il reste seul à écouter sa musique 
dans un casque audio. Rien n’échappe à Françoise. 



17

Infatigable sentinelle, elle surveille en permanence 
tout le voisinage en tirant sur ses clopes. Dans la nuit, 
à bien y regarder, de faibles points lumineux à la sur-
venance régulière en attestent. De légers mouvements 
de tentures trahissent eux aussi la présence de l’assidue 
Mata Hari au moindre événement notable qui anime 
la rue : des chats qui chuintent, un ivrogne qui titube, 
une poubelle renversée par un chien errant ou encore 
la conversation trop bruyante de noctambules.

À sa droite, Léo entend quelques mots venant de 
chez Rachid. Il prête l’oreille. Rachid fait la leçon à 
Fadhila. Non, il n’est pas question qu’elle mette cette 
jupe. Elle est trop courte, ce n’est pas convenable. 
Comme sa fille lui tient tête, Rachid hausse le ton 
et continue en berbère. Léo sait que Fadhila va s’en 
prendre une. Fadhila s’en prend une. Quelques ins-
tants plus tard, une volée d’escaliers claque sous les pas 
de la jeune fille et une lampe s’allume en façade. Un 
air d’Eminem s’entend juste après : « Lose Yourself ». 
Un rap scandé, doux et triste s’envole de la chambre 
de l’adolescente. Rachid gueule et intime à sa gamine 
de la mettre en veilleuse. Il promet qu’il a encore des 
baffes en réserve et qu’il pourrait les sortir. Fadhila 
obtempère après le troisième rappel, quand la voix 
de son père exaspéré a fini par s’effilocher en aigus 
stridents.

Encore une cigarette.
Le voisinage se tait enfin, épuisé. Léo aime ce mo-

ment, il le savoure. La ville murmure et se répand en 
confidences comme une amante lasse, mais satisfaite. 
Il pense – peut-être pour éviter les songeries plus 
pénibles qui pourraient reprendre, comme pour faire 
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diversion – qu’il est content de vivre à Bruxelles de-
puis bientôt vingt ans.

Le petit village que Lucienne et lui ont quitté pour 
« monter » à la capitale s’est peu à peu transformé en 
banlieue, en cité-dortoir et, maintenant, la convivia-
lité qu’ils y ont connue n’est plus que nostalgie. Des 
cadres aisés et des fonctionnaires navetteurs, qui pour 
la plupart travaillent à Bruxelles ou à Namur, se sont 
installés de plus en plus nombreux diluant jusqu’à les 
effacer les liens sociaux faits d’intimité chaleureuse et 
de confiance que les « indigènes » – c’est le mot qui 
vient à l’esprit de Léo – entretenaient avant leur ve-
nue. Trois ans que Lucienne et lui n’ont plus mis les 
pieds à Villeroux. C’était à l’occasion du mariage du 
cadet des Gille, Alexandre. Camille Gille, Jeanne, son 
épouse et leurs deux garçons habitent près de l’école 
et sont les seuls à avoir gardé des contacts de loin en 
loin avec les Bertier. Léo les aime bien ; ils sont bien-
veillants, sincèrement.

À Schaerbeek, tout bouge en permanence ; une vie 
affairée, fourmillante et colorée. Rien à voir avec la 
torpeur ennuyeuse des pavillons et des villas cossues 
équipés d’antivols, qui ont pullulé sur les champs 
et prairies vendus lotis par les fermiers, lesquels ont 
ramassé, ce faisant, un max de thune. L’air pur et le 
chant des petits oiseaux ne manquent en rien à Léo. 
La nature, dont on fait à présent religion, il n’en a rien 
à battre. Le bio, l’effet de serre, tout ça, c’est des trucs 
de bobos. Il préfère de loin la frénésie combattante 
des rues animées et polluées, à la campagne mortelle 
d’où émerge de temps à autre le bruit rassurant d’une 
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tondeuse à gazon qui rappelle que toute vie humaine 
n’a pas disparu.

Cette nuit de fin juin trop chaude est une mau-
vaise nuit, propice à l’amertume. Léo se raisonne, se 
secoue ; il tente même une manœuvre d’approche 
envers Lucienne, couchée en chien de fusil et qui lui 
tourne le dos. Un grognement accueille la main qui 
caresse le postérieur rebondi et inaccessible : Lucienne 
dort emmaillotée dans sa chemise de nuit en flanelle. 
Depuis quelque temps, été comme hiver, elle porte ce 
vêtement comme une carapace dont elle serre le bas 
entre ses cuisses. L’effort à fournir pour arriver à ses 
fins décourage Léo et il s’endort à son tour.


