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La dernière image serait celle d’un canal 
endormi sous la lumière d’automne, le canal 
du Centre et son eau grise qui remue à peine 
lorsque les rares péniches qui l’empruntent 
encore l’envoient mourir sur les berges. Sur 
le chemin de halage, un cycliste pédale sans 
forcer, le dos courbé sous le poids de sa sacoche 
de cuir pourtant vide. Nul besoin de consul-
ter sa montre ni de regarder le soleil si bas 
déjà pour savoir qu’il est aux alentours de 
midi, l’heure où s’achève sa journée de tra-
vail. Comme chaque jour, Maurice s’est levé à 
cinq heures et s’est rendu au centre de tri pos-
tal de La Louvière, pas loin de chez lui, pour 
emporter le paquet ficelé de courrier à distri-
buer dans un coron d’Houdeng-Aimeries, la 
commune voisine. Depuis combien de temps 
le charbonnage est-il fermé ? Quatre ou cinq 
ans que sa carcasse de fer s’est murée dans le 
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silence, il ne se rappelle plus au juste, sinon que 
depuis cette journée noire où tout s’est arrêté 
d’un seul coup, ses tournées ont radicalement 
changé. Le quartier s’est lentement dépeuplé, 
ses habitants n’ayant que peu hésité à déser-
ter cette région désormais sans avenir. Une 
fois perçu ce qui ressemblait à une indemnité 
pour fermeture d’entreprise à moins que ce ne 
soit pour quelque catastrophe naturelle, ils ont 
plié bagage et sans rien dire ont rejoint leur 
Sicile, leur Pologne ou leur Anatolie natales. 
C’est de là qu’ils étaient venus trente ans plus 
tôt avec leurs familles, le cœur gonflé d’espoir 
d’une vie meilleure. Seuls les plus âgés sont 
restés. De leur pays, ne subsistaient qu’un vil-
lage abandonné, des couleurs, des odeurs et des 
morts. À quoi bon rentrer là où personne ne 
vous attend, où votre nom même n’est plus 
qu’une vague réminiscence ou une inscription 
illisible dans un registre municipal ? C’est à 
ces émigrés sans travail qu’est désormais des-
tiné le courrier de Maurice, des factures sur-
tout, d’eau, de gaz ou d’électricité depuis que 
le charbonnage, et pour cause, ne les prend plus 
en charge, de même que le loyer de leur mai-
son pourrie que leur réclame une société char-
gée de la liquidation de l’entreprise. Beaucoup 
de recommandés aussi qui obligent Maurice à 
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sonner à la porte pour se faire engueuler par un 
type fauché qui l’envoie au diable. Les cadres 
et les patrons du charbonnage ne se sont pas 
fait prier, eux, pour faire leurs valises, aban-
donnant leurs villas pour la banlieue verte de 
la capitale ou la douceur d’un mas provençal. 
Les invitations sur bristol, les cartes postales 
en provenance de Venise, Vienne ou Paris, ont 
pour de bon déserté la mallette de Maurice pour 
être remplacées par des exploits d’huissier ou 
des lettres de rappel. Facteur, il en avait rêvé 
pourtant, depuis sa tendre enfance, messager 
d’amoureux enflammés ou d’explorateurs de 
continents perdus alors qu’aujourd’hui il n’est 
plus qu’un oiseau de mauvais augure. Il y a 
bien l’internat qui s’est ouvert dans la mai-
son de l’ingénieur de surface où comme autre-
fois il apporte de vraies lettres envoyées par des 
parents à leurs enfants. Il aime cet endroit où 
on l’appelle Maurice et il s’y attarde parfois 
pour y boire un café. Et voilà qu’il longe le 
troisième ascenseur hydraulique qui monte 
ou descend les péniches avec pour seule éner-
gie celle des vases communicants, architecture 
de fer conçue par des ingénieurs géniaux à 
une époque où tout semblait possible, y com-
pris franchir la crête de partage entre les bas-
sins de la Meuse et de l’Escaut. À présent que 
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l’on ne transporte plus ni charbon ni acier, ces 
ascenseurs sont là juste pour le décor, offrant 
leur splendeur d’antan au regard des randon-
neurs et des cyclistes. Pour Maurice, ils font 
partie du paysage qu’il traverse chaque jour 
à la même heure.

Lorsqu’il arrive à la gare de La Louvière, 
il remarque un attroupement inhabituel et, 
garées devant l’entrée, une ambulance et une 
camionnette de la gendarmerie. Il pose son vélo 
contre un mur, pénètre dans la salle des gui-
chets. Un ruban rouge et blanc interdit l’ac-
cès aux quais. Il a juste le temps d’apercevoir 
une civière recouverte d’un drap blanc qu’em-
portent des brancardiers. Alors que des poli-
ciers s’affairent sur la voie, un haut-parleur 
annonce que le trafic est interrompu pour une 
durée indéterminée. La rumeur d’un suicide 
se répand bientôt, un adolescent qui s’est jeté 
sous un train en provenance de Bruxelles. Il 
semble être mort sur le coup. On ignore son 
identité. Il ne portait sur lui aucun papier. 
Hormis son pull vert, son pantalon bleu et 
ses baskets noires, on ne sait rien de lui. Mau-
rice quitte la gare et remonte sur son vélo. Lui 
revient en mémoire cette disparition à l’inter-
nat, d’un garçon au regard fuyant. Sa mère, 
une cantatrice, lui écrit tous les jours. On le 
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cherche partout depuis une semaine. Et voilà 
le facteur pédalant en sens inverse sur le che-
min de halage, lui, le porteur de mauvaises 
nouvelles.
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À la lancinante question de son 
père “Que comptes-tu faire plus tard ?”, 

Hippolyte avait répondu en s’inscrivant à la 
faculté de droit de l’université de Bruxelles, 
une manière de ne pas répondre, en somme, 
puisque le droit, lui avait-on dit, pouvait mener 
à tout. il aurait donc cinq ans pour se faire une 
idée, prendre une orientation, se choisir un 
métier, mais qu’était-ce un métier, au juste ? 
une technique, une profession, un bureau, 
un gagne-pain ? tout ça à la fois, peut-être. 
des points d’interrogation partout dans la 
tête, il ne reconnut pas césar, perdu de vue 
depuis la maternelle, qui, comme lui, faisait la 
file devant le bureau des inscriptions. il avait 
choisi Sciences-po, un truc, lui avait-on dit, 
qui menait à tout. La politique ne l’intéres-
sait pas plus que ça, encore moins les sciences 
politiques, à vrai dire, il ne comprenait pas 
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pourquoi les sciences se passionnaient pour des 
types qu’on voyait régulièrement s’invectiver à 
la télévision au cours de débats interminables.

À trente kilomètres de là, aux halles uni-
versitaires de Louvain, juliette remplissait 
consciencieusement le formulaire d’inscrip-
tion de la faculté de psychologie. une heure 
auparavant, elle discutait encore avec sa mère 
dans la cuisine, lui confiant sa totale indéci-
sion sur ce qui lui apparaissait pourtant être 
un choix décisif, celui d’une vie entière, celui 
de sa vie à elle, juliette. “tu aimes les gens, 
tu les écoutes, tu compatis à leurs douleurs, 
tu partages leurs joies, alors pourquoi pas la 
psychologie ?” Après tout, la psychologie, ça 
pouvait mener à beaucoup de choses. elle 
connaissait un psychologue qui était dans la 
pub, un autre, devenu homme d’affaires.

Âge étrange que celui-là, âge d’entre deux 
eaux, où l’enfance semble si loin déjà, de 
même que ses rêves de camper suspendu à 
ce temps immobile. Le monde adulte qui se 
profilait comme une échéance ressemblait à 
l’identique à celui des parents, englué dans 
la répétition des jours. il restait donc peu de 
temps pour le rêve, voilà à quoi songeaient 
juliette, Hippolyte et césar, perdus dans des 
amphis saturés et à peine concernés par les 
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discours de leurs professeurs s’évertuant à 
leur transmettre les connaissances du droit, 
de la psychologie et des sciences politiques.

Alors que le prof, croquis à l’appui, s’ex-
ténuait à exposer la distinction juridique 
de première importance entre meuble et 
immeuble, classant les lapins de clapier dans 
la première catégorie, les lapins de garenne, 
dans la seconde, insistant sur la stricte logique 
qui présidait à ce classement, Hippolyte rêvait 
aux lapins de son enfance qu’il tentait de cap-
turer en leur projetant du sel sur la queue. 
Alors qu’on lui parlait de peuple, de territoire 
et de souveraineté pour définir le concept de 
nation, césar songeait à la beauté des peuples 
qui se soulèvent. Quant à juliette, lorsque 
le prof aborda la question du nœud borro-
méen censé symboliser le rapport entre réel, 
symbolique et imaginaire, elle croisa les bras 
sur le pupitre, y posa la tête et rêva un court 
instant au nœud de batelier que son père lui 
avait appris à faire, deux simples boucles, en 
somme, qui arrimaient la barque au môle.

est-ce bien ça la vie, songeaient juliette, 
césar et Hippolyte, des vérités fossilisées que 
se transmettent des générations dévotes ? n’y 
avait-il pas erreur, une erreur infime, peut-
être, mais propre à faire vaciller l’édifice ? 
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