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Ils étaient passés au matin, et rien n’aurait pu me laisser supposer que leur passage 

aurait une incidence sur ma vie, ainsi que celle d’un bon millier de personnes, jusqu’au 

lendemain. On ne peut pas dire qu’ils firent plus de bruit que nécessaire ; j’avais déjà vu des 

manifestations plus bruyantes que celle-ci et qui se déroulaient aussi tranquillement que 

possible pour des revendications aussi importantes. 

Cela ne me concernait que de très loin, il n’y avait pas de grève de train – il fallait bien 

amener les manifestants jusqu’à la capitale – et j’attendais comme chaque jour la fin de mes 

cours. Aucun barrage, la manifestation était déjà loin… Je pris congé de mes amis et me 

dirigeai vers la gare Centrale, pas la plus proche, mais le chemin jusqu’à elle était plus 

agréable. Je n’étais pas si pressée que cela de quitter Bruxelles et je fis quelques détours chez 

les différents bouquinistes sur ma route, du moins ceux encore ouverts. Quittant la librairie 

bien connue de la galerie des Princes, ou l’on pouvait trouver à peu près tout, je traversais la 

place et une petite amertume se logea dans le fond de ma gorge en passant devant la rue où se 

situait auparavant Malpertuis. Je pouvais y trouver des livres fantastiques (et parfois rares s’il 

nous plaisait de fouiller dans les occasions) ainsi qu’une conversation agréable avec le 

propriétaire. En prenant sa retraite, il avait pris au dépourvu une clientèle fidèle amoureuse de 

policier et de science-fiction ! Il y a pourtant des centaines de librairies ici, à Bruxelles, mais 

chacune d’entre elles a ce petit plus, cette petite anecdote qui vous fait sourire quand on se 

met en route pour la rejoindre. 

 

Me voilà à la gare. Ce n’était pourtant pas la fin de mes péripéties bruxelloises. 

Cherchant des yeux mon train sur le panneau d’affichage, j’eus un frisson de panique en 

voyant afficher, en rouge, l’annonce d’une grève spontanée. Dans le grand hall, la panique. 

Cherchant à en savoir plus, je glanais des renseignements ici et là ; il s’avérait que tout avait 

commencé avec un pavé, un simple pavé lancé depuis la foule en colère, à la hauteur de la rue 

de la Loi, atterrissant malencontreusement dans le barrage de police qui protégeait la zone 

neutre. On ne pouvait même pas blâmer les policiers d’avoir envoyé des gaz lacrymogènes 

pour disperser la foule un peu trop nombreuse pour leurs effectifs. Mais la mauvaise chance 

faisait que des armes se trouvaient perdues au milieu de tout ce charivari, que des coups 

avaient été tirés dans la fumée et que l’on comptait des victimes tant chez les manifestants que 

chez les passants et les forces de l’ordre, mais aussi que l’on imputait déjà la responsabilité de 

ce jour noir aux autorités – présumées coupables d’incompétence. Les chemins de fer, 
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toujours les premiers à se sentir concernés, s’étaient très rapidement insurgés et les trains 

portaient le deuil en restant immobilisés sur les voies, prenant en otage des milliers de 

provinciaux ne désirant qu’une chose : regagner leurs pénates. 

 

Pourtant, une longue nuit était en prévision ; pas de train avant le lendemain, et encore. 

On nous proposait des aménagements pour la nuit dans la gare elle-même, mais de toute part 

résonnaient les discours des manifestants rescapés qui voulaient faire entendre leurs raisons. 

Pas vraiment en accord ou en désaccord avec eux, je fuyais ce qui devait être un lieu de refuge 

deux heures plus tard, lassée des révolutions. Tout cela avait un gout de printemps semblable 

à celui de l’année précédente, mêlée d’un sentiment de 1968 qui aurait dérapé. Nous étions en 

avril 2012, ce n’était sans doute pas un mai arabe, mais cela en avait tout de même les 

ingrédients, à savoir les armes et les pavés. 

Tournant le dos à la Bibliothèque Royale, je redescendis en direction de la Bourse. Le 

printemps était doux, mais la température déclinait dangereusement tandis que les cloches de 

l’église Saint-Nicolas sonnaient les dix-huit heures. Je me mis en quête d’un endroit chaud, si 

pas pour passer la nuit, du moins j’espérais trouver du calme et de la chaleur pendant un petit 

temps. Sur le grand boulevard, je regardai en direction de De Brouckère, et me rappelai que la 

librairie anglaise fermait à vingt-et-une heures. 

Cet endroit réunissait à peu près tout ce dont j’avais besoin ; un petit stand y vendait des cafés 

chauds et quelques collations, les livres étaient à portée de main, des fauteuils terriblement 

confortables, mais surtout, des vendeurs semblables à des gentlemen ; aucun ne me fit 

remarquer mon long séjour et je me mis à profiter de ma première partie de soirée. 

Avec dans les mains un ouvrage de vulgarisation scientifique traitant d’astronomie, je 

m’imaginais dans l’un de ces clubs qui florissaient dans le Londres victorien, accueillant les 

gentlemen en quête de tranquillité ou de mondanité ; d’une capitale à l’autre, je réfléchissais 

au déroulement du reste de ma nuit à Bruxelles, tout en gardant une place dans mon petit plan 

de promenade nocturne pour l’improvisation. Absorbée dans mes pensées et les yeux fixés sur 

une éclatante représentation de Saturne, je n’entendis pas arriver l’un des gentlemen-

vendeurs. Il me signala que l’heure de fermeture approchait et, levant trop vite mon regard 

vers lui, je fus prise d’un étourdissement, accompagné par l’illusion cocasse des anneaux 

satellites de la planète géante imprimée sur ma rétine tournoyant autour de son crâne. Je 

redescendis au rez-de-chaussée, saisis un magazine que j’avais repéré et passai à la caisse, 

tout en profitant du stand de boissons chaudes ; je me repris un dernier café pour emporter 

dans ma promenade nocturne. 
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Je me sentais pleinement reposée, et c’est sans doute pour cela que j’avais tracé un 

périple aussi tordu dans les rues de cette partie de Bruxelles ; Aucune personne fatiguée 

n’aurait songé à s’aventurer là où j’allais, là où les pavés mettaient les talons, et non les 

casques de police, à rude épreuve. Les quelques pentes qui parsemaient mon chemin ne 

manqueraient certainement pas de me faire haleter en temps voulu, les poumons encerclés de 

prisons froides. Une nuit des musées aurait été idéale, mais ce n'en était pas la saison, et je le 

regrettais. 

Remontant le boulevard vers De Brouckère, je me délectais de la lumière des vitrines 

de boutiques fermées ; si les produits ne me faisaient pas spécialement rêver, pouvoir 

imprimer mon ombre sur le sol était un plaisir enfantin auquel je me raccrochais en cette nuit 

de solitude. Je pensais soudain à mes amis au chaud dans leurs chambres bruxelloises, et je 

m’étonnais moi-même de n’en avoir contacté aucun pour imposer ma présence chez eux. 

Devant le magasin de tabac et pipes, j’en étais arrivé à la conclusion que cette escapade 

noctambule m’attirait et m’excitait plus que je ne l’avais pensé. 

J’arrivais en face d’un grand hôtel, devant lequel on aurait pu voir, dans un autre 

temps et entre d’autres pages de bande dessinée, un petit reporter presser le pas. Sans doute 

m’aurait-il dépassé, parce que je prenais tout mon temps ; un coup d’œil sur ma montre 

m’indiqua qu’une demi-heure à peine était passée, et que mes plans ne seraient pas si 

bouleversés que cela si j’allais prendre un billet pour la séance de vingt-deux heures de l’un 

des films à l’affiche du cinéma d’en face. Je le choisis en 2D, (je n’avais aucune raison de me 

fatiguer les yeux si je voulais rester éveillée toute la nuit), et suffisamment rythmé pour ne pas 

me donner plus envie de dormir. Je me repris du café accompagné d’un paquet de popcorn, 

bénissant la capitale dans laquelle on pouvait s’enfermer dans un cinéma en plein centre-

ville ; en province, tous les cinémas s’étaient implantés en périphérie des villes… 

 

Pendant que les publicités passaient, je déplorais le sort des cinémas des petites villes ; 

la mienne n’en connaissait pas moins de trois du temps de mes parents, et maintenant il fallait 

faire une vingtaine de kilomètres pour profiter du septième art. Une anecdote revint dans mes 

pensées, sans doute brassées par ma mélancolie et les évènements de la journée ; le matin 

même, je suivais le cours de latin, ce latin que j’avais toujours eu du mal à maitriser. Un 

professeur particulier avait tenté de me l’enfoncer dans le crâne à coup de burin, un ancien 

abbé de mon ancien collège, mais aussi ancien interne de l’ancien internat de ce collège où ma 
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grand-mère avait travaillé une partie de sa vie ; bref, il était si ancien qu’il nous avait quittés 

l’année passée. Il me racontait souvent que les professeurs avaient emmené tout son internat 

au Cinéma Caméo, plus bas dans la rue pour fêter la fin de l’année, et qu’entre temps, le feu 

avait prix sous les voutes du collège, emportant dans les flammes toutes les affaires des 

étudiants qui logeaient sous les combles. Tous les cahiers au feu, mais sans les profs au 

milieu, pendant qu’ils suivaient avec attention le dernier film à la mode. 

La dernière séance se terminait et j’y avais gagné deux heures de la nuit, dorénavant à 

moitié achevée. Je sortis sur la place De Brouckère, et, comme je venais de le constater, on 

était décidément au temps du cinéma parlant et en couleurs (et en 3D, mais je n’aime pas ça), 

et plus personne ne portait de gibus ou de crinoline. Levant le nez en l’air, j’appréciais 

l’heure ; on en était à mi-chemin entre le crépuscule et l’aube et je fus frappée par la beauté de 

cette nuit, en cette saison coincée entre le froid et la chaleur. Le ciel n’était pas comme on en 

voit chez moi ; lorsqu’il est couvert comme aujourd’hui, au-dessus de ma maison, il fait juste 

noir, avec la lune blafarde qui perce de temps à autre entre les nuées. À Bruxelles, il était 

comme une prune, à croire que la chair orange était là, sous le ciel, au bord des toits où 

l’éclairage public scintille tant qu’on le voit depuis l’espace. Un noyau : les pavés, et moi sur 

le noyau, prêt à croquer la Bruxelles à pleine dents. 

 

Ces métaphores fruitières me rappelèrent que mon estomac n’était pas suffisamment 

rempli par le café et les quelques friandises que je m’étais offerts depuis le début de la nuit. 

Doutant de trouver un restaurant ouvert à cette heure de la nuit, je me mis tout de même en 

quête. Je me trouvai rapidement devant la Bourse, derrière laquelle j’étais passée tout à 

l’heure, et m’enfonçai dans le quartier pavé auquel je songeais ; il m’était familier, car il 

abritait des librairies de seconde main, des disquaires et autres magasins dans lesquels il me 

plaisait de fouiner, à la recherche d’une ancienne édition d’un livre apprécié ou d’un trente-

trois tours des années soixante… Je m’accordai un petit crochet par le Manneken-Pis : je 

n’avais jamais vu cette petite place aussi vide. Puisque j’en étais proche, je passai dire le 

bonjour à Lennon et Dylan, tagués sur le mur du disquaire un peu plus loin. Ne préférant pas 

trop m’éloigner de mon trajet, je revins sur mes pas, me dirigeai dans la rue adjacente à celle 

du bouquiniste d’occasion, en direction de l’église Saint-Jacques. J’aurais pu prendre à droite 

et me retrouver en face de Madame Chapeau ; mais je craignais que quelques crapuleux, 

comme elle les appelait autrefois, ne trainassent dans sa petite rue si mal fréquentée. 

À l’église Saint-Jacques, il y a des bancs et pas mal de sans-abris ; j’avais déjà cru 

remarquer que le minuscule lieu de culte était quasiment reconverti en centre social, mais ce 
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constat me frappa à nouveau. Je pris une soupe chaude chez l’ancien tailleur reconverti en bar 

de standing, avec ses dorures aux fenêtres et ses miroirs au mercure piqués qui me 

renvoyaient une face pâle et fatiguée. La soupe me tint suffisamment au ventre pour avoir la 

force de continuer mon chemin. J’avais observé, en trempant mon petit pain dans le breuvage, 

le ballet incessant des miséreux de la capitale entrer et sortir de la petite église. J’eus la 

certaine tristesse de reconnaitre quelques visages. J’ai cette manie prise dans l’enfance de 

marcher la tête en l’air (ça m’a toujours posé certains problèmes, d’équilibre notamment) pour 

observer les bâtiments. Mais il m’arrivait souvent de me rappeler la dangerosité de mon 

attitude et j’avais pris comme contrainte de baisser le plus possible mes yeux vers le sol, ce 

qui me donnait un air peu assuré et me faisait percevoir toutes les personnes plus bas que moi. 

 

Comme cette fille, juste à côté de la sortie du Passage Saint-Honoré. Elle étudie 

toujours, sur le trottoir, chaque fois que je passe devant elle (à savoir tous les mercredis après 

13 heures) ; et elle attend désespérément une petite pièce. Toujours ces questions en suspens 

que je n’ai jamais pu lui poser ; qui es-tu ? Ou étudies-tu ? Qu’est-ce qui te pousse à attendre 

assise dans le froid ? Toujours cette envie d’aller vers elle, ses cheveux bruns ébouriffés, sa 

bouille de gamine, ses lunettes rondes immenses et ses cours sur les genoux. Et je n’ai jamais 

osé. Elle vient de ressortir de l’église avec un petit paquet ; sans doute de quoi manger demain 

matin avant de partir en cours. Je sortais justement du petit bar, nos yeux se croisèrent. Je lui 

demandai si c’était bien elle, assise tous les mercredis dans la rue qui mène à la Monnaie. Elle 

acquiesça en silence, méfiante. 

« Tu as un endroit où te loger ? 

-Oui, mais je ne partage pas. Déjà tombé sur des gens pas clean ; tu n’as pas l’air sans 

ressource, donc tu n’as sans doute pas besoin de te loger. » 

Je grimaçais ; c’était mal engagé comme conversation. 

« Pas de problème. Je me demandais juste ce qui te poussait à ça. Pour les études ? 

-Non, j’ai la chance d’avoir une bourse. Mais le logement… y’ a personne pour 

m’aider. » 

Elle haussa les épaules et un silence s’installa pendant que nous marchions ensemble vers 

Annessens. Je décidai de lui expliquer ma situation, lui parlant de l’absence de train, des 

pavés qui commençaient à me faire mal aux chevilles et le reste… tout en lui demandant 

ensuite si elle ne connaissait pas un bon plan pour tuer la nuit dans les rues sans trop que ça ne 

m’achève. 

« Tu semblais trouver le bon filon, dans le bar. 
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-Je ne peux pas rester dans un bar toute la nuit, surtout que je ne compte pas 

consommer en permanence. Et dans un endroit si calme, je serais capable de m’endormir, ce 

que je ne souhaite pas le moins du monde. 

-Par où es-tu passée depuis tout à l’heure ? » Me demanda-t-elle. 

Je lui expliquai mon petit périple en détail. 

« Tu es passée devant toute une série de bars gay, tu le sais ? Fais-en la tournée, ça 

pourrait joindre l’utile à l’agréable ; trop de musique pour t’endormir et tu y seras bien, y’en a 

suffisamment pour terminer la nuit. » 

Je lui envoyai un regard agacé. 

« Je sais, écoute, je sais bien que j’ai les cheveux courts, et ne t’inquiète pas, tu n’es 

pas la première personne à me prendre pour un garçon, mais eux, ils verront bien que je suis 

une fille. 

-Crois-moi, ils s’en foutent, ils voient tellement d’originaux... Tu te souviens que je te 

disais, pour les rencontres pas clean ? Quand j’avais du mal à garder mon logement, je tuais la 

nuit moi aussi, mais je ne me contentais pas de soupes ou de cafés, comme toi, tu vois… » À 

cette évocation, elle eut un sourire triste. « Parce qu’il fallait bien que j’oublie un peu que je 

n’avais pas de train de retour qui m’attendait le lendemain. En tout cas, tous les problèmes 

dus à ces nuits étranges se sont arrêtés lorsque j’ai pris refuge dans ces bars-là. Au moins, là, 

aucun mec ne t’ennuiera. » 

Je considérai alors son idée sous un angle nouveau. Nous échangeâmes encore quelques mots 

et nos coordonnées respectives – on ne sait jamais, et puis avoir des contacts dans d’autres 

universités peut toujours être intéressant ! Enfin, nous nous quittâmes tout près de l’entrée du 

métro. 

« Tu dois prendre une ligne ? Ils roulent de nuit ? 

-Non, mon kot minuscule est tout près. Et ils ne roulent pas tous, mais ça reste 

ouvert… » Elle s’arrêta un temps, semblant douter de ce qu’elle devait me dire. « En fait, ne 

va pas dans le métro de nuit, jamais, c’est comme un point de non-retour, les gens s'y perdent, 

on les oublie. » 

Sur ce, elle se détourna brusquement et s’éloigna. Je lui criai de loin qu’elle avait trop 

lu Neil Gaiman, et aussi pour la remercier de ses conseils. Je repris le chemin inverse – j’avais 

décidément l’impression de passer ma nuit à faire des tours et des détours – et me remis à 

maudire les pavés. Qui avait eu l’idée de paver les rues de manière si inégale ? Mais d’un 

autre coté, pensais-je, sur les pavés en pierre bleue de chez moi, c’est impossible de ne pas 

glisser sur leur surface lisse à la moindre petite pluie. 
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Peut-être, mais si j’étais sur les pavés de pierre bleue de la rue principale de ma ville, 

je rentrerais rapidement chez moi, ne leur laissant pas le temps de me tuer les chevilles, ni de 

me faire trébucher. 

 

Ce n’était donc pas très loin du bas de la rue du Lombard – la bande dessinée est 

vraiment partout dans cette ville, dans les rues, sur les façades, dans les musées. Je jetais un 

œil aux masques rigolards du magasin de déguisement lorsque j’aperçus déjà les lumières qui 

éclairaient les couleurs des drapeaux bariolés comme un arc-en-ciel au dessus des bars. 

Je choisis le premier qui me semblait correct et j’entrai avec une facilité qui me 

déconcerte encore maintenant. Je suis restée debout au bar accompagnée d’un soft, que j’avais 

eu grand mal à commander. Pour le serveur, un café était obligatoirement irish, le jus 

d’orange devenait un gin orange et le cola n’allait pas sans le whisky. Un homme se leva et se 

présenta à moi. 

« Êtes-vous une vraie femme ? Je n’aimerais pas draguer un travesti très réussi, vous 

comprenez… » Les hétéros semblaient être soûlants ici aussi, et j’affirmai, non sans 

m’empêcher de rire, que j’étais tout ce qu’il y avait de plus masculin. On but un verre, fîmes 

un brin de discussion – il était plus sympathique sans arrières pensées – puis il me quitta pour 

la piste de danse. Encore maintenant, je me demande ce qu’il y avait de plus étrange chez cet 

homme, le fait qu’il venait draguer des filles dans une boite gay ou son incapacité à en 

reconnaitre une. 

J’observais le tableau hétéroclite que la piste offrait : une fille – enfin, j’imagine – 

s’amusait sur la barre en se trémoussant lascivement, et l’homme de tout à l’heure 

commençait déjà à s’y intéresser. Le serveur avait quitté son poste pour flirter avec les clients, 

et tout ce monde étrange et chatoyant dansait sur David Bowie. 

Je restais là un certain temps. Je ne regrettais plus d’être coincé à Bruxelles alors que 

les nuits aux musées étaient finies depuis quelques semaines ; la soirée aurait été peut-être 

plus studieuse, mais je ne me serais pas autant amusée. Je pris cependant note de réitérer 

l’expérience lors de l’une de ces nocturnes culturelle, avec des amis, peut-être. Ce pourrait 

être intéressant, surtout si j’imaginais mes amis rejouer des scènes du film culte – au risque de 

nous faire mettre dehors par les véritables gardiens. 

 

Les heures étaient passées, certaines rapides, d’autres d’une lenteur insupportable. De 

toutes ces heures était arrivée celle juste avant le lever du soleil en cette saison. Cinq heures, 
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Bruxelles s’éveille, j’ai envie de dire, mais quand je vois souvent la manière dont la ville est 

endormie quand j’arrive les matins vers huit heures, ça ne marche pas. Donc, Bruxelles dort 

très tranquillement quand je sors du bar. Mais par un petit miracle, on sert des petits déjeuners 

à l’angle de la rue de la Pierre et de la rue du Midi. Tout en appréciant mes viennoiseries 

encore chaudes, je regardai dehors ; la rue était sombre comme en pleine nuit, pourtant le ciel 

se faisait de plus en plus clair, ça avait un côté « Empire des lumières », surréaliste. Pas 

besoin de nuit dans le musée Magritte pour admirer une toile du maître. 

Dans le ciel d’un bleu pâle, un petit éclat attira mon regard ; Saint-Michel ressortait 

vainqueur, comme chaque matin, de son combat avec le dragon. Je pensais qu’il pouvait être 

superbe de voir le soleil se lever d’un point plus élevé, comme au dessus de l’Hôtel de Ville. 

Considérant cette idée impossible, je quittai le petit café et pris le premier métro de la Bourse. 

Changeant deux fois de ligne, je me retrouvai à la station Louise. J’avais débuté mon périple à 

Saint-Louis, voilà qu’il s’achevait chez la reine Louise ! 

 

Je me dirigeai alors vers le Palais de justice, souriant au souvenir d’un début d'après-

midi à admirer les toits bruxellois, au son d’un accordéon, qui donnait, comme m’avait fait 

remarquer mon ami, une fausse impression parisienne à l’ensemble. 

Il était tout juste un peu plus de six heures, et je voyais briller, flamboyant, Saint-

Michel d’en haut. Des dizaines de clochers ponctuaient le paysage, certes moins imposants 

que les buildings immenses – la tour du Midi et la tour des Finances les premières. Le soleil 

en éclairait les sommets et ne tarderait pas à chasser les restes de nuit des rues ; la prune 

nocturne laissait place à tout un panel de fruits sur certains marchés de proximité, flamboyants 

d’exotisme dans les quartiers les plus multiculturels. 

Le temps était venu de rentrer chez moi. Les trains devaient bien s’être remis à rouler 

– la grève finissait généralement dans ces heures-là. Je descendis donc l’ascenseur métallique 

qui menait aux Marolles. Sur la place du Sablon, les antiquaires s’installaient déjà ; on était 

samedi, ils étaient moins nombreux qu’ils ne le seraient le lendemain. Je maudis les pavés une 

nouvelle fois. 

Redescendant, je me retrouvai sur le boulevard où se trouvait la Bibliothèque royale ; 

si près de la gare. J’y étais plus rapidement que je ne le pensais ; la lumière matinale ajoutait 

une vitesse aux choses autant que la nuit les ralentissait. 

En moins de temps que je n’en avais pour le réaliser, le train s’éloignait déjà de 

Bruxelles-Midi. Je regardais le paysage matinal que j’avais pris l’habitude d’admirer en me 

rendant en ville, pas en sortant. Tout semblait grouiller de vie, bien plus que ce n’était 
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soupçonnable. J’avais depuis un certain temps dépassé la tour des Nuages – nom fort poétique 

pour une chose si peu charmante – et l’image brumeuse de la Basilique de Koekelberg 

s’estompait peu à peu, pied de nez à la modernité des hautes tours, car il ne subsistait que cela 

de la ville aussi loin. Elle disparaissait toujours de ma vision à la hauteur de Ruisbroek, 

m’indiquant que je quittais pour de bon la capitale européenne, mais avant qu’elle ne quitte 

ma vue, le train ralentit pour finir de s’immobiliser un peu avant les anciens moulins. Ironie 

sublime, une nouvelle grève spontanée s’était déclarée peu après l’agression, à coup de brique 

cette fois – une brique comme celles des moulins de Ruisbroek – d’un accompagnateur de 

train et l’information avait circulé comme une trainée de poudre technologique.  

En sortant sur le quai improvisé, j’eus un coup d’œil vers la Basilique qui me 

narguait ; manifestement, Bruxelles et ses pavés n’étaient pas prêts à me laisser partir. 

 

FIN. 


