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PRÉLUDE

DU CHATOIEMENT DES NÉONS QUI EMBRASENT 
L’ÉCRIN DES VITRINES JUSQU’A CONFIER 

AUX DÉRÈGLEMENTS DE LA CHAIR 
DES ÉCLATS PARADISIAQUES

Dans la bruine d’automne qui brouille les lumières
de la nuit bruxelloise, la lueur des néons projette
sur les pavés inégaux une mosaïque extravagante
de jaune criard, de rouge sang, de vert fluo, tran-
chée par l’éclat blanc des phares. Tête contre cul,
les voitures s’enfilent dans le dédale des rues pro-
ches de la gare du Nord. Les conducteurs ont mis
en marche leurs essuie-glaces à la vitesse maximale
pour savourer la moindre parcelle de la chair étalée
derrière les vitrines. Parfois, un mamelon pointe
hors d’un corsage. Echappée purement acciden-
telle. Un rapide geste de la main suffit à rentrer l’im-
pertinent dans sa tanière. Et si les galbes sont forcés,
les formes appuyées, les fesses tendues, inutile d’être
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rue du Marché. Une cascade de néons et, tout de
suite, la procession adopte une allure de piéton,
entrecoupée de fréquentes haltes. Plus loin, les
badauds motorisés virent encore à droite dans la
rue Mathéus. Ils ralentissent à nouveau pour ne pas
perdre une miette du spectacle. Un couple se bécote
à pleine bouche dans une encoignure. Une délurée
ose un strip-tease sur la table d’un café. Un soiffard
vomit dans le caniveau. Trois types tentent de for-
cer une fille affolée à accepter leur abordage col-
lectif. Des groupes de jeunes, étudiants ou ouvriers,
se croisent, chope à la main. En riant à pleine gorge,
ils s’attroupent devant une sirène. Se hèlent d’un
trottoir à l’autre. Se hurlent des encouragements virils
pour s’enhardir à culbuter la belle.

Poussées dans le dos par une meute impatiente,
les voitures s’extraient à regret de ce goulet enfié-
vré. Canalisées par les sens uniques, elles retom-
bent dans la rue du Progrès, perpendiculaire à la
rue Mathéus. Plus de vitrines ici, un alignement de
cafés. Fébriles, les automobilistes plongent sur leur
gauche dans la rue de la Bienfaisance pour retrou-
ver la rue du Marché. Ils s’attardent ensuite devant
des filles frigorifiées. Autant pour se réchauffer que
pour déployer leurs courbes, ces infortunées bat-
tent le trottoir le long d’une palissade interminable.
Avide de boucler un nouveau circuit, le convoi re-
tourne à son point de départ, la rue des Croisades.
Quelques déçus se défilent cependant sous le pont
du chemin de fer et rallient les vitrines de la rue
d’Aerschot, à trois cents mètres de là. A cette heure-
ci, rares sont ceux qui s’engouffrent dans les grands
boulevards. En tournant le dos au quartier, ils rentrent
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à l’affût d’une toison qui jaillirait d’un entrejambe et
sur laquelle se cristalliserait la convoitise des pas-
sants. Inutile a fortiori de guetter un sexe épilé offrant
toute la gloire de sa nudité extrême. Car dans le
quartier l’impudeur a les mêmes limites qu’au poker.
Pour voir, il faut payer.

Dans les vitrines, elles sont quelques-unes à pré-
férer des panoplies d’un érotisme académique,
jarretelles, bas, cuissardes, pièces de lingerie bon
marché auxquelles des reflets phosphorescents
confèrent un tour raffiné. Beaucoup arborent des
tenues de plage d’autant plus décalées que la pluie
cingle les piétons et les pare-brise au-delà des écrins
vitrés. Les maillots de bain, très échancrés, irradient
la nuit de teintes californiennes, de roses floridiens,
d’oranges scintillants, de cyans électriques. Les spots
ultraviolets cuivrent les peaux les plus laiteuses,
saturent les couleurs, renforcent l’impression d’as-
sister à une parade nuptiale dans un genre clinquant
que la nature, pourtant peu économe en délires
chromatiques, n’aurait l’audace de concevoir.

Dans la nuit de ce samedi, les phares caressent
les femmes de leur lumière blanche, les auréolent
de la projection du désir bouillonnant des mâles en
maraude. Depuis 20 heures, le cortège des voitures
ne cesse d’enfler. Les automobilistes se faufilent
dans la ronde en quittant les boulevards place
Rogier. Ils longent la tour Martini, effleurent l’em-
bouchure de la rue du Progrès et s’infiltrent à gauche
dans une étroite venelle, la rue des Croisades, sur-
plombée par le building du Sheraton. Une mise en
jambes seulement, avec une ou deux vitrines ternes, à
l’éclairage discret. Puis c’est à droite qu’il faut tourner,
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parce que le conducteur, gêné par la brouillasse,
cherche à mieux jauger une croupe. De la porte
jouxtant une vitrine quand un homme parlemente
avec une tourterelle. Trente secondes plus tôt, elle
menaçait de rompre l’élastique de son slip en se
déhanchant sur un air brésilien. Du juke-box d’une
taverne aussi dans laquelle pénètre un buveur de
bière. Les multiples cafés du quartier sont pris d’as-
saut par une population dévorée d’appétits variés.
Les filles des vitrines se dépêchent d’y avaler un
bouillon brûlant ou un alcool fort pour se donner le
courage d’astiquer des verges jusqu’au bout de la
nuit. Certaines en profitent pour fuir le coin de trot-
toir où elles sont reléguées et draguent le micheton
au chaud. Des types seuls s’envoient au comptoir
des pils et des whisky-Coca pour se mettre dans
l’ambiance, ou attendre celle qui leur fouette les
sangs. A moins qu’ils ne s’en jettent un dernier avant
de rentrer chez eux, comme une cigarette après
l’amour. D’autres sont là parce que c’est l’unique
endroit de Bruxelles où déguster à toute heure une
pression bien froide, bien mousseuse. Si la quête
de la jouissance sexuelle, essentiellement mascu-
line, est le carburant du quartier, rien n’interdit de
s’y adonner à des plaisirs moins libidineux.

Quand la nuit s’avance, d’intrépides fêtards arri-
vent en bande. Ils s’encanaillent joyeusement, avec
épouse ou fiancée légitime, après une soirée entre
amis ou une sortie en boîte. La musique est étour-
dissante. Les plus euphoriques dansent où ils peu-
vent. On se pelote beaucoup, au bar, sous les tables,
dans le couloir des toilettes infâmes, entre deux uri-
noirs. Des filles aguichent de futurs clients. Des clients
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chez eux, rejoignent une autre ville, un autre monde.
Auront-ils apaisé leurs sens ? Assouvi leurs désirs ?

Rue des Croisades. Rue du Marché. Rue Mathéus.
Rue de la Bienfaisance. Dans ces voies de traverse,
avec leurs pavés moyenâgeux émergeant des cre-
vasses de l’asphalte, les vitrines sont nichées au rez-
de-chaussée d’immeubles en voie de dislocation. Les
bâtiments debout paraissent avoir échappé de jus-
tesse aux bulldozers. Les démolisseurs ont com-
mencé leur œuvre destructrice sans plan apparent,
abattant ici un mur, là une maison entière, épargnant
ici une masure, abandonnant là une parcelle emplie
de décombres. Un peu plus loin, une rangée intacte
de cinq ou six maisons semble prête à sombrer dans
la profonde saignée d’un chantier en déshérence.
Parfois, les orifices d’un bâtiment sont occultés de
parpaings empilés à la hâte, les coulures de mortier
séché témoignent de la précipitation des maçons.
Ailleurs, de vagues contreforts de brique ou d’acier
consolident un édifice plus branlant. Pas pour le pré-
server, pour protéger les piétons de l’effondrement.

A la limite du point de rupture, sauvé in extremis
de l’arasement final, le quartier doit sa survie pré-
caire à la première crise du pétrole qui avait sonné
le glas, onze ans plus tôt, des projets ambitieux des
promoteurs. Dans cette friche, dans cet enchevêtre-
ment d’éboulis, dans ce no man’s land urbanistique,
ni tout à fait bâti, ni tout à fait détruit, l’énergie du
désir a forcé son chemin. Elle s’est agrippée, faufi-
lée, incrustée pour accoucher d’un invraisemblable
Disneyland carré blanc.

Entre ces immeubles vacillants, la musique fuse
de partout. D’une voiture dont la vitre se baisse
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Ce que je voudrais, disait Antoine, c’est
raconter l’histoire, non point d’un per-
sonnage, mais d’un endroit.

ANDRÉ GIDE, Les Faux-Monnayeurs.

— Bordel.
Antoine Daillez trébuche pour la septième fois

sur le gravier inégal du ballast. Il s’arrête un instant
pour se masser la cheville à travers le cuir de sa
santiag. En contrebas de la voie ferrée, l’insistance
de la pluie finit par adoucir les illuminations vio-
lentes de la rangée de vitrines. Des femmes y pren-
nent des poses outrancières, multiplient les invites
péremptoires de la main, envoient des baisers insis-
tants aux passants. En rajustant le col de son blou-
son d’aviateur, Antoine reprend sa pénible marche
sur les cailloux de la jonction Nord-Midi, cette ligne
ferroviaire qui transperce Bruxelles de part en part,
enfonçant dans les entrailles de la ville des tunnels
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tentent de convaincre des filles épuisées de mon-
nayer une dernière fois leur entrecuisse. Des bour-
geois entreprennent leur régulière, stimulés par
l’atmosphère de frénésie sexuelle à laquelle, dans
cet enclos, il est permis de succomber.

Dehors, les néons projettent toujours leurs lueurs
flamboyantes sur la noria de voitures. De temps en
temps, l’une d’entre elles s’immobilise à côté d’une
demoiselle plus aguicheuse. Derrière, on ne s’im-
patiente pas. On en profite pour mater la vitrine
devant laquelle on se retrouve coincé. Et l’on se lit
la litanie des enseignes, L’Alexandrie, A l’As de Cœur,
un incongru Jolly Jumper, Chez Rosa, Le Blue La-
goon. Une comptine enfants non admis récitée pour
aiguiser le désir. De cette patience, ces automobi-
listes n’en montreront plus une once lundi matin
dans leurs embouteillages habituels. Mais ce soir
aucun coup de klaxon ne retentit et l’on n’entend
pas d’injures de conducteurs pressés de rejoindre
leur destination. Ici, on ne va nulle part. On y est
déjà. Au paradis. Un mot qui, dans le quartier, a un
sens très relatif. Et même, tout en trompe-l’œil.




