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films commencent. La pellicule défile, certaines scènes sont manquantes mais la bande-son 

bande-son. Le film, en couleur ? Sépia ? Blanc ou noir 

méandres des fleuves et des rivières. On y interroge aussi. Le film continue, cela faisait 

regarder derrière lui. Les acteurs ont été oubliés. La caméra est toujours cassée, les acteurs ne 

sont pas revenus, est-ce que le synopsis a changé ? Que reste-il du film, de cette bande-son ?  

-il ? Un script peut-être ? Des mots écrits, griffonnés le long des pages quadrillées 

, à qui 

donc appartiendraient ces mains ? Des mains, quelques doigts, reliés à quelle parcelle de 

 -delà des pages noircies, cheminement au 

travers des paysages oculaires, des mouvements. Des mouvements 

-

ssembleraient-ils aux mouvements des vagues. 

Une houle incertaine, cyclique, qui ramènerait le sel, qui ramènerait des coquillages et 

d anciens déchets décomposés. De ces mots qui se gravent sur le papier, de ces désirs, de ces 

buts, la nouvelle tend ver  

Au moment où ces lettres dansent, quelle chute 

de la chute est pour plus tard, déplacée, différée, comme un retard de train. Dans ce train, il y 

a un regard qui réunit nuit et  lumière en une seconde. On ne peut jamais déterminer à 

De même qu -t-on dit, de 

ang. On 

 

 

écrivent, de même le sens se construit, à force de détours et 
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corps de danseuse, presque enfantin. On compte six lettres, deux syllabes, une écriture serrée 

e U

qui rêve dans sa 

-père qui lui avait appris. 

Lorsque -père continuait 

à respirer au travers de son habilité, au travers de ces petites mains fébriles. Les photos et les 

discours des parents, adultes, en cela il ne retrouvait pas, ou alors très peu, celui qui lui avait 

n, oui. Dans la construction oui. 

donc commencé il y a bien longtemps, avec son grand-père. Peut-être même avant, avec le 

grand-père de son grand-

s du bateau et le bateau appelait la mer. Dans la ville, un professeur 

assée et détournée. Il imagine 

 avait forcé à se baisser et à 

entrer sous terre.  

C  parti le chercher dans les ruelles, entre les pavés, à travers les 

er, et il a marché. Il a marché 

longtemps, porté par un désir de héros, celui de délivrer la Senne. Celui de déposer 

délicatement son petit bateau sur les flots troubles, et de le regarder partir vers la mer, le grand 

océan. Il est parti. Sans rien. Il a dans sa poche une bille et dans la main gauche son petit 

navire. 

  

Cet enfant, serait-il réel ou non, peu importe tant que, les yeux fermés, on peut 

 les marchés, les ponts, à côté des routes et sans les dangers. 

les rires qui détruisent et la violence, cette violence qui trace dans la chair des sillons de sang. 

On peut écrire sans ça. On peut choisir de dire plutôt la mer, plutôt le mal, et le mal est facile 

et dur à la fois. On peut dire le beau et combattre le mauvais, est-ce que cela existe ? Il y a le 

quatre lettres donne la nausée, une nausée parce que viol v i o l fait aussi mal aux pupilles. 

Sans la naïvet

orages.  
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Un enfant, mais qui serait-il -il ?  Une projection projetée, 

souffle, de qui 

viendrait-il ? Quelle légitimité, mais pourquoi légitimité, parlons de vérité, mon ami ! Quelle 

ns les mers 

remplies de goudron ? La vérité des mots existe-elle, ou simplement les actes. Mon dieu ! 

rapidement, sans , quelle . La vérité 

alors, cette vérité au détriment du bien, du mal, mais quel bien, quel mal ? Surtout, quelle 

vérité souffle une voix anonyme. Peut-être alors la confiance. La confiance. Un enfant, 

confiant alors ? Peut-être un vague souvenir, étrange tracé du passé ? Mais quel passé, dans 

quelle mesure peut-il l

etit à petit, très vite 

avec le fracas des larmes ou lentement comme pour une décision politique, les spirales de 

phrases qui tombent, remplissent de noir le blanc, provoquent un gris matrimonial. Ce qui est 

beau, sentir ce gris démoniaque remplir les yeux, les  

Peut-être lorsque les mots sont assez forts, le semblent, peut-être alors accède-t-on du bout 

livre. Peut-être entre-t-on dans les sinuosités infinies de tous les écrits, de tous les temps et de 

ahier. 

 

Cette eau, peut-

u pays, des autres villes aussi. 

 ? Non ! Oui ! Alors, peut-être 

pourrait- canicien, peut-être pourrait-on ne pas y croire. La 

connaissance, la recherche, les nouvelles facultés intellectuelles de Berne, autres encore, et à 

côté 

certaines autoroutes, les autoroutes des rencontres, on ne trouve rien. Pas de panneaux de 

 y a peut-être le hasard, si ce hasard 
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existe, mais qui peut savoir. Qui peut vraiment le savoir ? Peut-on penser que deux regards se 

plus grands. Et peut-on penser aussi que la fin, si fin il y a, serait concertée dans les deux yeux 

magie aussi, conduiraient ces deux marches à nouveau à se croiser.  Peut-on réellement, 

vrai

-on croire à ce pressentiment ? Yseult croyait-elle 

en ce pressentiment ou simplement se fiait-elle aux chèvrefeuilles croisés sur les chemins de 

terre ? 

Mon ami, fie-toi aux chèvrefeuilles, ou pense alors à une chevelure blonde ! 

A une histoire qui se délie brutalement, parce que le men s 

glisser, peut-on opposer une vengeance sanglante, crue et cruelle, ou jouer de la compassion 

et de la gentillesse ? Les doigts pourraient pianoter sur les touches du hasard, mais le hasard 

-t-elles 

A toute histoire, il 

faut accorder importance, et toujours pouvoir la ponctuer, à tout moment, du rire. De ce rire 

qui permet de protéger, et de se protéger dirait ma grand-mère. Du rire qui permet de ne pas 

devenir Abraham Lincoln. Dans un regard qui passe, volent dans celui-ci la profondeur et la 

vérité. Seulement dans les yeux, on peut tout voir, tout comprendre, on peut y voir les 

questions surgir et la sincérité.  

 

a 

cherchée, longtemps. Comme un trésor, comme un départ en vacances, la mer, le sable. Sur le 

chemin, il vit des cartes postales. Semblables, car de la même ville, de cette ville au dédale 

incertain, à la musique florissante. Différentes, car les mots écrits rapidement au dos de ces 

cartes ne se ressemblaient pas. Il suivit la fine silhouette qui déposait ces cartes postales aux 

aléas du hasard, ou peut-être certains lieux étaient-ils 

la silhouette, suivi ces cartes étranges, étranges repères dans un labyrinthe de souvenirs. Il a lu 

aussi. 
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pour que les toits, les chaumières et les visages inconnus en prennent soin. Peut-être fallait-il 

ens visages en les confiant 

silhouette, les huit cartes postales en main, se perdre, un soleil printanier sur les cheveux. 

Dans la démarche particulière de ce fantôme urbain, il pouvait sen

. Il y 

t-elle ? Que racontaient les bribes 

 ? Peut-être certains 

 

Il y a aussi quelques pavés. Des pavés  remarqués parce que toujours, 

il y a e, il a un peu de barbe, rousse, il a les yeux bleus et les 

rides sillonnent ses joues, son front. Il parle aux gens qui passent devant lui, il interpelle les 

gens pressés. Il fait sourire, aussi, mais beaucoup de gens passent la tête baissée. Il parle 

soucis et les petites joies. Cet homme connait un antiquaire et il a montré un jour les traces du 

pa  jamais parlé à e et 

e. Non par peur, préfère écouter, et parfois 

homme, parfois la colère monte dans ses veines. Un jour,  serré 

Personne, avec un toit, avec une assiette, ne peut ressentir dans la peau le froid des petits 

s. Ce soir- ntrée de la gare, 

 senti tout ça, vaguement, il a senti la violence et la peur aussi, à travers les bras de 

it jamais senti la rue. Une étreinte brève, quelques secondes et le 

-

 qui s est installé dès leur première 

rencontre, un bref instant les a rapprochés 

 avec la veste chaude, la 

barbe, la force. De nouveau, de manière inexplicable parfois, la violence se faisait sentir, son 

est la violence des veines 

saillantes, la violence de la barbe épineuse est la violence de la rue. 

 est pas violent. Mais cet instant-là, aussi 
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tendu, a n étrange et forte, et il sait que 

sont les clochards de nos rues, toujours il éviterait la fausse empathie et la fausse 

compréhension. Du moins, il essaierait. Non pas parce que lui saurait, non, il ne savait pas et 

ne saurait peut-être jamais. P  peut-être rendu 

plus prudent quant à certaines prises de position parfois si faciles.  

 

  Mais que peut-

enchainée, et tous les arbres qui se plient sous le vent. Le vent est fort, les cheveux 

i délivrerait 

de tout cauchemar

se poseront ses pieds. Dans sa marche se retrouve toute son existence, et la prise en charge de 

celle-

son enga

figera, il sera mort.  

ses joues, dans ses yeux. Les yeux grands ouverts, 

maisons, mais ils ne prennent pas le temps de regarder le ciel en colère. Lorsque le ciel est 

colère, on devrait tou

 Les traces de la ville se gravent dans la 

mémoire. e 

ses pierres pour rejoindre les coraux des océans.  

 

rencontres. Un pas apr
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surprise aussi car tous les lieux ne sont pas inconnus.  

Tous les lieux ne sont pas lieux.  

-être plus.  

 

 

travers des pierres. Su

passé, avec des allumeurs aux yeux sombres qui, à la tombée de la nuit, se glissent sur la place 

-

ci de devenir trop noire, trop angoissante. Grâce aux lumières, les femmes et les hommes 

ivres, tard le soir, pourraient retrouver leur chemin. Les femmes et les hommes qui titubent 

accrocheraient leur pupille à ces boules de feu, et jamais ils ne sombreraient.  

Il y aurait toujours une petite lumière à laquelle se fier, incertaine mais présente, 

comme un soir de Noël. Comme un soir de Noël, car les soirs de Noël respirent la solitude, et 

 

Les allumeurs de réverbères sont les sauveurs de la nuit et de toutes les âmes qui errent dans 

son grand manteau. Aux extrémités de la place, il y a un bâtiment abandonné, des vitres 

cassées, la violence laisse des traces. Entre les dalles, il y a des éclats de verre, des brisures et 

des verres brisés, peut-

regarde le ciel. De là, on voit toute la ville, tous les toits. De là, on pense aux mille identités. 

On pense aux mille vies. On pense aux mille h se font et se défont. 

 

dans ses veines. Il connait cette 

place, ces lampadaires, leur beauté étrange et la magie. Les conversations semblent marquées 

dans la pierre. L re des gestes semble gravée entres les façades des bâtiments dégradés. 

Les odeurs semblent enfermées dans les bulles en verre des lampadaires. Il y a le lointain mais 

les yeux qui sourient et les haleines mélangées et les mains qui se tiennent sont tout près. 
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une rencontre à nouveau.  

Aux remous imaginés de la Senne se mêlent 

regard. Un regard. Tout commence, et tout finit, dans un regard.  

-être bientôt il trouvera la 

Senne, et dans sa poche, ses doigts serrent le petit bateau. Il continue à marcher, pas sur les 

routes initiatiques qui mènent à la vérité. Peut-être parce que l

Comment savoir si ces mots, avec lesquels parfois il est si facile de jongler, de tromper, 

peuvent, un tant soit peu, amener et traduire une essence, ou peut-être une vague impression 

de vérité (mais quelle vérité souffle une voix anonyme) ils ne le pouvaient pas, mais 

vraiment pas, pourquoi les livres, pourquoi la sueur, pourquoi les yeux presque aveugles de 

 Peut-

confiance. On peut peut-être faire confiance aux mots. Peut-être pas aux paroles. Surtout aux 

présents, des traces, des regards. 

la vie, les chemins, les rencontres.  

 

La route continuait à se dérouler au fil des minutes, au fil des jours, et rien dans 

. Il y a en lui une étrange détermination, aveugle et lucide à la 

fois. Peut- - -être un mélange 

gue proche et lointain, les murs de la ville lui murmuraient les 

directions à prendre, les sourires à garder. Il marcha. Alors, dans ses yeux,  quelque chose 

brula, le . La Senne était toujours enfermée et pourtant à 

sa vue dort un fleuve,  sait pas. Autour, des grands bâtiments, des 

grandes chaussées, et quelques péniches. Sur les bords de 

en trouver le long des digues de la mer du Nord.  

Il a dans l

-là, on partait 

très tôt de la ville, assez tôt pour se laisser somnoler dans la voiture le temps du trajet. Parfois 
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intensément les maisons défiler et attendait avec impatience de mettre le premier pas dehors 

 

La Senne est toujours présente, dans un coin de sa tête aussi. Pourtant, cette eau 

ité, action, 

projet, un panel de mots mélangés dans les rayons du soleil, dans le vent qui soulève les 

enfant descend, t. 

ccompagne toute étendue liquide. Il 

de son petit bateau. Il plonge l

Longtemps, il reste accroupi, les mains mouillées, à regarder la surface du canal. Le temps 

ntérieur, au plus profond de ses iris bleus, on voit défiler les rencontres, les rues, les 

s dans 

son corps, dans sa tête, dans ses yeux xion, il laisse le joyeux 

chaos citadin 

son petit bateau. Tout est continuité et ses gestes ne sont pas plus solennels 

commencé sa marche

aussi loin que les remous et le vent porteront le petit bateau. Doucement mais sans hésitation, 

il dépose le petit bateau sur la surface éclatante. Le 

canal, mais surtout sur les petites voiles de papier blanc e penche, souffle, il envoie 

le horizon. Sans se retourner, les voiles 

sourit.  

e, foncée et depuis 

longtemps ballotée 

enfant ouvre la bouteille, sort les feuilles, lit les premières 

lignes. « 

les f ilms commencent ».  

la dernière 

trace de sa ville. 

La dernière trace de Bruxelles.  

Comme un éternel retour.  

  


