
Qui par le feu 
 

 
 

Gauthier Keyaerts



Copyright © 2021 Gauthier Keyaerts 

Tous droits réservés. 

 



TABLE DES MATIÈRES 
 

1 Et c'est ainsi 1 

2 La pomme 5 

3 Qui par le feu 10 

4 Point loin 14 

5 Fracas 16 

6 Citadelle 19 

7 Semaine - 1 20 

8 La nouvelle consonnance 25 

9 Évangile de Pierre 29 

10 

11 

12 

13 

14 

    

Évangile de Marie 

Leçon de chique 

Mystères brisés 

Espérance lente 

Densité(s) 

33 

47 

49 

56 

60 

 

 

 

 

 

 

  



"Du poing à la ligne, 

    de la ligne à la courbe, 

                                     la pensée note, 

              chemine." 

 

Dimanche soir, 2021, 20h47 



1 

 
 
 
 
 
 

1 ET C'EST AINSI… 
	

 

 
 

Vide immense, inerte, et absence… Suivre la lumière 
les yeux fatigués, le pas discret. Maladroit, franchir la 
dernière marche, et pénétrer dans cette pièce peu 
lumineuse. Ranger la clé le plus silencieusement 
possible au fond de la poche de pantalon, devenir une 
ombre.  
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Du coin de l'œil, l'apercevoir quasi immobile. Il est 
affalé dans un canapé, sphinx groggy et corpulent à la 
parole rare, imprégnée d'accent flamand. De 
sporadiques injonctions : un morceau de pain blanc, 
une bière. Parfois un petit cri de douleur, bilingue, un 
soupir. Il attend "l'après" de tout son corps empesé, il 
vit, encore un peu, élimé. Il a connu la guerre, mais 
n'en parle pas, de toute façon il ne dit jamais rien ou 
presque. Chaîne de transmission brisée, depuis 
longtemps, nul ne sait pourquoi.  

Plus loin, mais à portée de regard, à travers une 
fenêtre. Elle s'affaire, à pas glissés sur la pierre bleue, 
dans la cuisine, annexe architecturalement hérétique 
d'une bâtisse calme et sereine. Une ancienne ferme 
probablement. La gigantesque remise, restée grange, 
en atteste l'étage à fourrage, jamais transformé en 
logement, écrase le regard. Cette cathédrale cryptique, 
froide, contient trésors et pacotille, butin de l'ébéniste 
et cagnotte de l'antiquaire. Ainsi reviennent les 
silhouettes furtives, qui flattaient autrefois d'incertains 
regards. Dans l'ombre, toujours dans l'ombre. 
Enterrés, tant de secrets objets, langage du temps. 
Une mémoire tapie loin des regards. Ce sont les 
dernières choses, l'une après l'autre elles 
s'évanouissent et ne reparaissent jamais. Elle peut 
parler de celles vues, de celles qui ne sont plus, mais 
elle craint de ne pas avoir le temps. Tout se passe trop 
vite, à présent, et elle ne peut plus suivre. 
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Vautré sur son flanc droit, et pourtant. Dans un autre 
temps indéfini, il erre de route en route une 
expression blanche sur le visage, parfois dans un 
château, souvent sur terrain noble, il s'en fout. Ciseau, 
colle de poisson, blanc de Saturne, gomme-laque, 
clous, ressorts, tissu et tellement d'autres outils de 
restauration en tête, il rêve encore sa vie, il démarche 
et répare le passé en bon Compagnon.  

Elle observe la forêt de sapins, et pense à son 
Luxembourg natal, elle frit le steak dans une poêle 
ancienne, faite de la meilleure fonte. La viande y 
baigne dans une scandaleuse couche de beurre. Dans 
une casserole munie d'un panier, l'huile bouillonne, 
l'huile durcit les morceaux de pomme de terre, les 
brunit, l'huile rend les bords légèrement tranchants. 
Se souvenir : dans la cave, d'autres tubéreuses 
attendent leur tour… si leurs germes expansifs n'ont 
pas raison de leur substance.  

La peau fripe, la fécule se raréfie.  

Dans la cave, les tubéreuses et les germes goûtent les 
bords des caissons de bois, les griottes s'imprègnent 
de quetsche. Dans la cave il fait noir, aussi.  

Un autre repas, une autre journée, la même qu'hier, et 
qu'avant-hier, et que beaucoup d'autres jours. 
Flagrante overdose de Valtran. Constater les effets du 
syndrome de Caïn. De nouveaux espoirs ? Il n'y a pas 
de nouveaux espoirs, ni ici, ni jusqu'à l'éternité. Le fils 
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éloigne chaque jour un peu plus son frère, et assassine 
ses parents. Il n'y aura bientôt plus que l'obscurité 
dans cet endroit qu'il faut ici effacer.  

Jusqu'à la prochaine invocation. Sortir, partir, vite.
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2 LA POMME 
                    

 

 
 

Elle tranche l'ennui, les légumes, ses colères muettes, 
ses souvenirs de genoux écorchés et de tresses. Son 
pays lui manque, éducation sans concessions. La 
désuétude naphtaline et poussière, l'ambiance lourde à 



Qui par le feu 

6 

chaque regard trop haut. La grisaille minière. La 
majesté des forêts denses et leurs pièges résineux 
capturent l'essence du temps. Petite femme forte à la 
nostalgie amnésique, elle allume la gazinière et se 
consume intérieurement. Ça passe, forcément, dès 
que les odeurs de cuisson l'emportent sur celles de 
l'abandon. Elle dérobe ses blessures sous une 
profusion de je t'aime -, destinés uniquement à l'un de 
ses petits-fils -, et de plats trop riches.  

Une nouvelle pièce s'ajoute à la carte. Située entre la 
cuisine et le salon, la toiture ondule, amplifie la pluie, 
la grêle, la chaleur... Indétermination, écho d'un 
ancien atelier, une salle à manger abandonnée, 
transformée en zone neutre. Lieu de travaux d'aiguille 
sur table banale. La plupart du temps, ça coud dans 
les tissus. Ça saigne aussi quand le dé en argent 
s'oublie volontairement au fond du tiroir, ça déride le 
ressenti. Et elle pense avec un petit sourire à ses 
cheveux châtain foncé. Ils ondulent aussi. 

Quand il daigne se lever de son canapé, de l'hébétude 
d'octogénaire et de la fatigue existentielle, ce lieu 
accueille un dernier divan à retaper. Hier encore, hier 
d'il y a 10 ans, il se lève, il agit. Il porte le chapeau, les 
bretelles amples sur son pantalon de costume. Une 
élégance décalée, débonnaire, caricature de ces vieux 
capos mafieux. Aujourd'hui, non, il ne bouge pas, 
punit d'inaction le galure et les bretelles. Lassé de 
cette vieillesse sans retour, il grève à l'infini en fade out. 
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Les traditions meurent à feu doux, puis elles 
s'enterrent discrètement. En attestent la rouille des 
petits chaudrons à colle, l'oxydation des clous en 
cuivre, l'assèchement du crin. Couché, sans surprise, il 
n'abandonne pas ses années de maquis, mais elles 
s'effacent, il se visualise à bouffer du rien, et verser 
des larmes troubles. Il a survécu, vivant engoncé dans 
une aura de mystère. Plus personne ne détient son 
histoire, le scribe renonce. 

Dans les rares moments de lucidité, tous deux 
arrachent les dernières pages de leurs récits de vies, et 
n'en cèdent pas le moindre fragment en héritage. 
Ultime sabotage, les mots atelier et amour s'effacent du 
dictionnaire. Des pages et des pages d'indéfinitions 
arrachées, seules subsistent les habitudes. Terminer 
ensemble le combat "car c'est comme ça". Le plat 
destin, tuer le temps avant son ultime riposte.  

Il s'endort dans le canapé, la télévision cause à sa 
place. Elle rêvasse, au bord d'un massif évier en 
faïence, le regard résigné, pointé vers la cour. En 
euphories mal propres, un hold-up de vie éclate les 
murs de la maison. 

Point central, la cour unit l'ancienne grange, le jardin, 
la cuisine, le salon, les chambres, la cave, la pièce à 
trésors jouxtant la rue. S'y affrontent les araignées 
petit pois et autres grosses poilues noires octopodes, 
les carottes, haricots et salades, l'odeur d'urine et 
d'égouts, la terre et la pierre aux âges multiples, le 
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plein et le vide… Parfois, un pas de remise, une 
tentative de déchiffrer l'amas de meuble, de chaises, 
de vaisselle, d'argenterie, d'infractions au bon goût… 
tant de formes concentrées dans cette ancienne 
grange sans lumière. Lui possède le don de lire en 
braille les volutes et moulures des vaisseliers, le 
langage secret des outils, les codes du zamak, de 
l'étain, du cuivre pur, du stuc et du biscuit. Mais il ne 
parle plus, moins en tout cas.  

Seul un pavot pique la curiosité. Grand, le complexe 
cœur noir de promesses paradisiaques, arrogants 
pétales d'un insoutenable orange en ce décor terne. Sa 
couleur crache à la gueule du ciel et de l'air une 
mélopée opiacée. C'est amusant de les voir poser, 
année après année, il et elle, avec leurs clebs, une 
longue lignée de Blacky, devant ce parterre de fleurs 
banales. Sourires objectifs. Lui, le chapeau vissé sur 
son crâne dégarni, bien que les mèches grises et 
blanches bataillent, la veste de costard toujours 
ouverte sur son ventre impressionnant, penché, mais 
jamais tombé. Elle ondule des cheveux, elle sourit les 
yeux plissés, le corps systématiquement enfoncé dans 
son linceul domestique, son éternel tablier de belle 
vieille, boutonné jusqu'à la gorge. Dieu accroché au 
cou, mais caché sous son statut de femme au foyer.  

Des mondes parallèles, des voies de banales 
convergences. Il ne se passe rien. Pas encore. 
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3 QUI PAR LE FEU… 
 

 
 

Dans ce lieu à la géographie instable, ni village, ni 
bourg, tout juste queue d'agglomération, en toute 
pièce de sa maison, elle fume clope sur clope. Jamais 
en panne de volutes, plutôt crever vite que souffrir du 
manque. À chaque bouffée, braise attisée, ses traits 
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émergent de l'ombre, et se redessinent en reliefs 
nouveaux. Le visage rouge féroce, les cheveux feu de 
forêt. Un rien de folie à l'expiration, une perte de sens 
à l'inspiration. Pulsation cœur de papier et de brins. 
Elle emmerde le monde depuis son giron Amazone. 
Souffle, stress. De la frustration et de la colère.  

Tapie dans sa maison, à l'abri des banalités et du rejet 
violent des voisins. De rosse, de heks, la sorcière du 
Coin du balai, quelle ironie. Veuve hérétique aux 
contours flous, enfumés par le mépris local. Pas de 
place pour l'excentricité chez les bouseux, les 
antiquaires mutiques, chez les bourgeois ni au coeur 
de la misère.  

Non, pas de toi ici, ou trop de toi.  

Parfois, pour elle, la vie pèse. La foi ne peut supporter 
qu'une certaine quantité de doute, avant de 
s'atrophier. L'architecture brutaliste des conifères et la 
déchirure des jours blessés sur les barbelés 
l'oppressent. Heureusement l'alcool aide, tout comme 
cette vie nicotine, goudron, monoxyde de carbone, 
radicaux... libres, quelle piètre blague !  

Son seul espace d'indépendance se situe au milieu 
d'un immense salon, où bibliothèque et télévision, 
radio et peintures cheap n'existent pas. Remplacés par 
des cages, de nombreuses cages, et une 
impressionnante quantité de vivariums. L'espace 
sonore y frôle la perfection du néant : consumation 
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du tabac, cause, craque, jase, parle, piaillement, sifflent 
les perroquets, chute de fiente. Imperceptibles 
glissades des serpents, inaudibles mouvements des 
pattes de mygales, paroles secrètes de lézards et de 
caméléons. Et tout cela sent, fort. Ce monde, il faut le 
vivre.  

Invisible.  

Réciprocité : elle ne sort pas de chez elle, et personne 
n'y rentre.  Et pourtant, elle fume, elle boit, bouffe et 
nourrit sa ménagerie. Chez elle, le temps est autre, 
l'espace aussi, au-delà des sons fantômes, et de la 
puanteur organique.  

Parfois, un jeune voisin s'invite, elle ne rejette 
personne. Il frissonne. Il apprécie les aras blancs, 
ararauna, macaos et les cacatoès, mais craint tellement 
les velus octopodes aux terrifiants abdomens et la 
langueur des phasmes.  

À peine supporte-t-il les araignées petits pois et les 
ombres noires planquées dans les toilettes chez ses 
grands-parents. Il envisage parfois de se faire dessus 
plutôt que de se rendre dans leur cour. Les insectes ça 
dégoûte. 

Il a onze ans, à peine, il regarde cette femme seule, 
rousse, aux traits tristes lorsque la lumière du jour 
atteint son visage… ce qu'elle évite au maximum. Il 
l'estime un peu, il sait. Il sait qu'en son cœur 
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arythmique et en son souffle rauque, le flux d'une 
forme d'affection circule. Ne pas ébruiter ce secret, 
elle a fait vœu de solitude, un jour. Il ne comprend 
pas encore que franchir le seuil de cette maison, c'est 
un cadeau, et qu'en repartir puant la clope, suant à 
grosses gouttes, ça ne s'oublie pas.  
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4 POINT LOIN 
 

 
 

Elle ouvre le journal 

Lentement, précautionneusement.  

En gros plan, aperçu des actualités du jour : 
dévaluation du franc belge, tornade à Léglise, bordel 
aux Malouines, pub pour Ovomaltine. Traînent aussi 
quelques pavés de presse : Litan, Ténèbres, Querelle…  



Qui par le feu 

14 

Mais elle ne perçoit pas cela, son œil ne pratique plus 
ou peu et la paupière droite spasme. Vide vie en 
boucle. Derrière le bruit discret du papier - en 
mouvements fatigués - s'affirme le son de l'onde, 
l'entière angoisse. Un picotement bref. Sursaut. Une 
dérive électrique, un embrasement. Le corps 
transforme l'impulsion en convulsions lentes. 
L'éphémère dans la durée et la prise d'otage. Le regard 
porte au-delà de l'existence, dans un espace préservé, 
l'esprit devient pur et irrigation. Un premier choc, les 
caractères du quotidien s'obscurcissent, se floutent. 
Déséquilibre, dextre ou sénestre ou rien ou... Le crâne 
comme tombe et claque sur les dalles, les poumons 
s'atrophient, en théorie. L'aura sombre et floue vire au 
pointillisme. Les pages s'imprègnent de la sueur de ses 
mains stigmates. Le couteau glisse de plus en plus, les 
doigts se tétanisent sur le bois patiné par les cales. Le 
regard ressent chaque aspérité d'une lame vieille, 
savamment striée par le hasard et le geste. Volutes de 
pensées hors lois, expressions susurrées primales. Elle 
ne dit rien, parler seule c'est absurde… sauf sous 
crâne, sa voix résonne en boucle et de plus en plus 
fort : l'espoir que le moment ne dure pas, que l'onde 
passe vite et sans déverser sa haine. 

Cela ne suffit pas. Elle chuchote des mots discrets, 
chant doux et naïf, une litanie, une invocation de 
l'esprit. Elle ne prie pas Dieu, n'invoque pas Jésus ni 
son homonyme. Sainte Maria, assise de plus en plus 
voûtée sur cette chaise, crache inconsciemment 
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l'animisme universel des forêts. Elle consume chaque 
goutte de résine et hume. Une prière sifflée à travers 
la mâchoire engourdie, accompagnée par un 
balancement d'avant en arrière. Espoir de chasser 
cette voûte de vie pesante, cette voûte d'angoisse, de 
plexus lesté d'humus bas et de pensées hautes à coup 
de transe. Apparaît selon le jour, joie ou oppression, 
larme ou travail.  

 

Point. 
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5 FRACAS 
 

 
 

À force, l'alphabet se détruit. C'est chiant, oui, Dieu à 
la manœuvre, ça craint. Hier le M disparaît, peu avant 
cela le P s'efface, le F ne va pas tarder à suivre. Il le 
sent au fond des tripes, cela s'aggrave, s'accélère. Il ne 
s'explique pas ce phénomène curieux, il ne s'explique 
plus grand-chose, depuis que le R a capitulé sans 
semonce. Il n'a pas envie de s'interroger sur le sens, 
trop de vide, trop de transparence, d'inutilité.  
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Ça limite, ce manque de concentration, ce limon de 
l'âge, troublant qui charrie frustration, lettres en vrac 
(A, H, Y…), colère, et vire à la boue à l'heure de la 
sieste. Il évite de s'enliser, ça le fatigue trop, et vite, de 
plus en plus vite. Trop d'inhalation, trop d'alcool. Il 
aime les histoires simples, celles des singularités 
plurielles, des amies et amis croisés sur les berges du 
vaste étang faites de poussières et d'herbes.  

Heil igenborre , mille neuf cents millions de secondes 
plus tôt. Des élégantes chorégraphies, sauvées du 
naufrage émotionnel et de l'envie d'en finir, 
abandonnées dans un coin de sa mémoire. 
Régulièrement de retour à la lumière : ces chignons 
guindés pauvres, ces casquettes, pantalons larges et  
chemises aux manches roulées, ces jupes amples et 
châles. Ces bonjours d'un infime mouvement de tête. 
Fières et fiers, les âmes enjouées par le 
Zwaanewijdebeek, le ruisseau de la Prairie aux Cygnes, 
chuchotant parfois la légende des Enfants noyés.  

Ça lui revient ces ballets, stases, ces visions vagues, 
mais pas encore totalement effacées. Les mains dans 
celles de père, casquette, pantalon large, et mère, 
chignon guindé pauvre. Ce petit, au patois bouillasse - 
son premier héritage - , lui faire une place dans la 
valise et observer la surface recouverte de roseaux, 
massettes, iris d’eau, joncs, carex, saules… 

Imaginer putréfaction chaleur, et vie froide, en 
équilibre, dans un volume d'eau. 
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Parfois, il ne respire que très lentement, et un furtif 
instant se rappelle de son prénom, par besoin plus 
que par envie, et, les jours exceptionnels, de son nom 
de famille, mais il le garde secret dans l'espace de son 
cœur arythmique. Il s'ancre comme il peut, il tente de 
marcher en équilibre sur le clou, le sentir s'enfoncer 
profond dans les chairs, tendons, racler les os, le bon 
sens. Un éveil. 
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6 CITADELLE 
 

 
 

Malgré cette relative faiblesse, il lui parle. À cette 
épouse, petite, forte, née sous un autre nom. Leurs 
alphabets familiaux unissent K et W, leurs origines B 
et P. Et elle répond toujours. D'abord du regard, 
ensuite - un rien plus tard - viennent les mots en 
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désynchronisation labiale. Triés soigneusement, 
prononcés à l'économie. 

Il admire ces regards. Il leur trouve la même force 
qu'il exerçait lorsqu'il brisait les cordes à mains nues 
autour des fauteuils, divans, canapés, solitaires qu'il 
restaurait. Il ne brise plus rien, l'impasse vide, grande 
et en bascule.  

Généralement, elle commence par se plaquer les 
mains sur les hanches, coudes écartés. Le contact avec 
le tissu de son tablier, ou de ses robes un peu trop 
épaisses, la rassure. Tout comme ses grosses godasses 
aux impressionnantes semelles. Elle marche ferme. 
Elle a besoin de cela : se rassurer, charger le 
battement de paupières, et amorcer l'énoncé. D'une 
voix ni douce, ni agressive, elle dépose des termes sur 
le fil de la conversation, nylon tendu, elle suspend 
aussi parfois quelques secondes l'enchaînement. Force 
dure morte dès la première syllabe, fascinante et 
douloureuse. Éclat du texte en calligrammes vocaux et 
graphiques. Mots puissants sans détour ni binarité.  

Il tente de combattre, mais rien n'y fait, il s'y perd et 
vise le pétillement de la pils, les miettes de sa tranche 
de pain. Enfin unis, ils échangent : brisent leurs 
mâchoires d'arguments lisses, cassent la syntaxe 
tendre, réduisent l'épique minimalisme de guerres 
existentielles, d'indéterminations. Des filigranes ténus, 
des pacifications et souffrances… de la beauté. 
Brillantes matières noires.  
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Une horloge dans chaque pièce harmonise les 
silences, un crucifix les regards fuyants. Tandis qu'il 
ébauche un sourire, un rien d'urine sur le froc, elle vit 
sa mort jusqu'à la dernière goutte de temps, elle n'a 
pas le luxe de s'émousser en anecdotes long feu. Trop 
tard. Les fils des coutures de son tablier relâchent, les 
trous se referment. 

Doucement, dans coins et recoins, la mérule pleure et 
diffuse ses effluves de sous-bois. Quoi de plus normal 
?  

Ils s’imaginent que cela provient du dehors ou des 
abondants germes de pomme de terre. Que c'est 
l'haleine de la cave, l'odeur du sombre. Elle n'a peur 
de rien, sauf de cette odeur, elle lui évoque le noir, et 
le noir, elle n'en veut pas encore, elle amende le 
Bardo. Le dialogue terminé, surgit le vide pour en 
tatouer chaque détail sur leurs rétines.  
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7 SEMAINE - 1 
 

 
 

Que faire des jours en trop ? Pas de réponse à cette 
question. Elle prépare les outils, la colle, le crin, les 
sangles, les cordes pour son mari. Distraitement. Il 
rentre dans deux heures, et sera inexistant… la 
lumière chassée par une ombre.  
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Assise, elle repense au minuscule cinéma de quartier, 
aux classiques de Universals dont elle parle souvent. 
L'élégant Lugosi, l'impressionnant Karloff, Lon 
Chaney Jr.. L'épouvante, transmettre cet amour  à son 
petit-fils. Un jour il aimera ça, un jour assis - lui aussi - 
il pensera à moi, et à Dracula, à Frankenstein, à La 
Momie. Mission accomplie.  

Jour du poisson, et pourtant elle observe un steak de 
cheval fristouiller dans une épaisse couche de beurre. 
Fondue, cette viscosité dessine des paysages gras et 
irisés, des taches d'huile sur huile, le trait de l'aléatoire, 
pointillisme de quelques bulles. Elle boit une tasse de 
café tiède, le thermos orange à portée de main. Elle 
soupire en soupir, soupire en continu. Harmonie 
stable de l'ennui. 

Visite de famille, minutieux inventaire de tout ce qui 
doit disparaître avant l'héritage. Toutes et tous sont 
seules et seuls, les yeux rivés sur une statuette, sur un 
tableau, sur un meuble art nouveau, sur des livres 
rares... Le regard caisse enregistreuse. Seule 
Dominique, seule, perçoit l'odeur de mérule.    

Elle regrette de ne plus se rendre à la messe, de ne 
plus pouvoir marcher jusqu'à cette chapelle forestière 
peinte un jour par Rik Wouters. Assise sur une chaise 
dans la pièce à retraite. Pas de visite aujourd'hui, elle 
ne parle pas de la journée. Douceur. Elle écoute les 
averses de grêles sur le soit en plastique ondulé, et, 
lors des accalmies, elle constate qu'il ronfle toujours. 
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Il mange un morceau de pain, sec, accompagné de sa 
blonde bière. Il doit absolument téléphoner à Abel, et 
lui rappeler après un "zeg, heb je ni vergiten vi volgende 
zondag?". Important de lui rappeler sa propre routine, 
même s'il n'oublie jamais, il ne faut pas cesser 
d'exister. Il cherche dans le vide qui sépare l'œil de la 
télévision, dans cet espace immense. 

Elle mange un morceau de pain, garni de beurre et de 
rêveries. C'est une journée d'évasion, les mains dans la 
terre. Elle coupe quelques salades, arrache des 
haricots, extrait carottes et pommes de terres. Elle 
cueille des poignées de griottes acides. Pour seule 
compagnie, des battements d'ailes et des chants 
d'oiseaux, le vent rythmant la symphonie des herbes, 
des feuilles, des branches, des aiguilles. Ce temps se 
range, soigneusement plié, dans le fond de la poche. 
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8 LA NOUVELLE CONSONANCE 
 

 

Et c'est ainsi qu'elle réalise l'urgence à se vêtir du 
paletot en laine, brun foncé, à boutons quadrillés 
aspect cuir. De dissimuler sa tignasse épaisse sous un 
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foulard en soie approximative, aux motifs 
d'inspiration belgo-kashmiris. Réflexe de catho aux 
pratiques sporadiques. Puis elle enfile à l'aide d'un 
long chausse-pied chromé ses lourds souliers de 
facture fonctionnelle, sans aucune beauté. Mais quelle 
affaire rapport qualité temps. Elle saisit une canne, 
elle n'en a pas vraiment besoin, apprécie le toucher du 
pommeau ciselé. Elle ferme les yeux, le contact du 
métal froid et hanté de savants coups de ciseaux 
l'emporte déjà. 

Il ne lui en voudra pas pour cet emprunt, il dort 
profondément, assommé aux antidouleurs. Doses de 
plus en plus importantes, cadeau d'un fils impatient de 
fêter l'odeur du sapin. Inquiétant qu'il vive de peu en 
peu, chaque jour en déclin. Elle part avant que le 
silence n'embrase le moment et défigure un peu plus 
sa vie. Hier elle a connu une dérive nerveuse dans la 
cuisine, le couteau tremblant dans la main. Vers un 
autre monde, intérieur et perturbé, ce monde d'amour 
et d'espérance. Là où la mort passe son chemin sans 
regarder droit dans les yeux. 

Direction la Drève de Bonne Odeur, après cinq cent 
mètres, et de nombreux pas de petite femme âgée, sur 
le sentier du Rouge Gorge, à mi-chemin, elle s'arrête 
et se pose sur ce banc qu'elle affectionne tant. Taillé à 
même le tronc. Il endort les fesses et éveille 
l'inconfort, mais peu importe. Le séant posé, elle 
s'appuie sur la pierre massive à portée de coudes. Elle 
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pose les avant-bras, les mains, paumes vers le bas. 
Elle prend beaucoup de plaisir à explorer les 
nombreuses aspérités de cet épais rectangle minéral, 
impressionnant dessus de table. De là, elle observe les 
cœurs gravés sur les arbres, aux réussites variables, les 
initiales diverses, alphabet incomplet peu en courbes, 
le pénis grossier, elle en rigole toujours, et une étrange 
forme géométrique. Peu catholique se dit-elle avant de 
se signer. 

Seule en ce milieu d'après-midi, seule en cette portion 
de forêt - elle s'en assure -, elle déchiffre le braille de 
roche, yeux mi-clos. En comprend le langage, et 
réalise une fois de plus qu'elle n'est qu'une extension 
de ce monde, un accessoire organique en fin de 
parcours. Une particule fatiguée, aux traits noueux. 
C'est écrit là, sous ses paumes, tout comme de 
nombreuses autres légendes locales, pour initiés de la 
nuit de Walpurgis du Coin du Balais. Ca tombe sous 
le sens. Le monde tourne plus vite que ses idées, plus 
vite que son champ de vision lors de ses malaises de 
plus en plus fréquents. Caïn attaque double. Elle en 
pleurerait si la piété ne la poussait pas à tout lui 
donner, jusqu'à la bénédiction du fourbe. Elle pense à 
Abel, et à son incapacité à lui prodiguer la même 
intensité d'amour maternel. Elle y parviendra, trop 
tard, transformée en petit raisin sec, gobé par le néant. 
Une version trash et nulle de Cendrillon. 
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Ici et maintenant, elle respire profondément et 
arrache à l'immensité, à la végétation, aux insectes, 
aux moisissures variées, aux champignons, aux 
pommes de pins, aux faînes, à cette terre… des 
minutes de vie supplémentaires à l'inspir, et perd la 
mise à l'expir. Elle garde la recette de la longue vie dans 
un sac au fond d'une remise inexistante. Elle a rédigé 
ce sort une nuit de pluie, en 1965, vers minuit et 
quarante trois minutes. Elle n'arrivait pas à dormir, 
anxieuse, elle a descendu dans le noir, à pas prudents, 
l'escalier à pente raide qui mène à la chambre à 
coucher. Elle a allumé la lumière de l'atelier, écouté les 
gouttes lutter sur le plastique ondulé, une sacrée 
drache! Elle n'a pas réussi à déterminer la gagnante, 
peu importe. Elle a pris un bloc de feuilles, un stylo.  

Tout d'abord apparurent quelques dessins maladroits 
sous la plume. Un néophyte naïf pourrait prendre cela 
pour des talismans, d'autres pour une grille de mots 
croisés en devenir, ils n'auraient pas tort.  

Ensuite, déboulèrent les mots. En français, en 
flamand, en allemand, en langue nouvelle, en vides et 
pleins. Avec l'audace d'un "Je" :  

 "Je suis M. W., je vis loin des miens et proche des miens, loin 
de ma famille et au cœur de ma famille. Je suis une femme ni 
heureuse, ni malheureuse. Je parle d'une voix ni douce, ni 
agressive. Dans quatre ans naîtra mon dernier petit-fils, je serai 
tout pour lui, et lui tout pour moi, puis ça cessera". 
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Et la pluie s'acheva, une dernière coulée avant que 
l'odeur végétale emplisse les rues, que la boue et les 
brindilles dévalent, que les lumières se fassent rares, 
que l'impression d'être seule au monde apaise la 
douleur. 
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9 ÉVANGILE DE PIERRE 
 

 
 

Tu chiques des pincées de tabac depuis que tu as 
arrêté de fumer du jour au lendemain, légende 
familiale. Cette habitude, avec le temps, se transforme 
en expérience dévouée aux failles et à la 
désagrégation. Tandis que ton visage s'érode au gré du 
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vent, de la pluie, des rasages et du temps, se creusent 
multitudes de ridules et des rides. À force, lorsqu'un 
filet de salive à la couleur brun-orange s'échappe 
d'une commissure de tes lèvres, le suspens est 
insoutenable : où va donc aboutir cette coulée ? Selon 
l'inclinaison du visage, ce sera le côté droit du 
menton, l'arrière-joue gauche, l'oreille sur laquelle tu 
dors de plus en plus souvent et de plus en plus 
longtemps, va savoir. 

Tu te sens bien la clope au bec, la vingtaine dans les 
frusques, les muscles et l'élégance. Tu gambades 
parfois dans les parcs à Perlée, tu traverses 
régulièrement la frontière belgo-luxembourgeoise lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Tu y rencontres ta 
future femme, "tu es belle" lui dis-tu, "je t'aime" un 
clignement de paupière plus tard, "veux-tu m'épouser 
?", et tu continues ce dialogue jusqu'à ce qu'il subisse 
lui aussi l'érosion - tout comme les nappes en 
plastique de la table du salon - jusqu'à ce que lui aussi 
commence à couler en tous sens, sans trop savoir où 
atterrir. 

Tu passes beaucoup de temps à causer avec les 
brocanteurs de la Place du Jeu de Balle, dans les 
Marolles. Tu parles une langue que peu connaissaient, 
sujet fort amusant, disparue maintenant, éteinte 
comme ton dernier mégot. Éteinte comme toi dans 
les années 1990.  

Tu laisses derrière toi cette femme à qui tu as répété 
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des milliers de fois des mots doux, mais uniquement 
dans l'intimité. En public, même devant tes fils, tes 
belles-filles, tes petits-fils, tu ne dis quasi rien, tu 
grognes comme un primate mal éduqué. À croire que 
ta vie ne laissera aucune trace. À l'image du tableau de 
Magritte accroché à un mur de ta chambre, disparu, 
tout comme les toiles de Rik Wouters, que tu lui as 
achetées lors de ses années de vaches maigres. 

Ta fin de parcours ressemble à un kidnapping de film 
mal torché, avec des drogues, de l'inconscience, des 
dialogues à trous, des incohérences. Tu deviens 
incohérence, Caïn t'érode pour que ta mémoire 
s'égare, et que tu partes pour un mouroir, beaucoup 
trop tôt. Comment dépeindre cela ?  

 
Quelqu'un viendra te chercher dans ce mouroir, mais 
tu ne t'en souviens pas, quelqu'un te ramène à la 
maison, mais tu ne comprends pas, quelqu'un t'installe 
dans ton canapé, tu ne ressens plus rien. Puis, la 
guerre éclate à nouveau, jamais tranquille dis-tu tout 
bas, une guerre sale, une guerre de tranchées et de 
coups bas. Tu ne le réalises pas, le bruit t'ennuie, c'est 
tout. Ça crie devant toi quand tu émerges, tu te 
demandes si tu as encore mis le volume du téléviseur 
à fond, et non, c'est bien de vrais bras, de vrais corps, 
de vraies cordes vocales qui s'étrillent. Mais toi, là, 
planté sur le flanc, tu n'as plus la force de réagir. Tu 
passes du coup en revue ce qu'il te reste des "brols" 
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étalés sur des tissus ou des plastiques, dans ces 
brocantes du samedi, du dimanche, des jours fériés, 
partout en Belgique. Tu récites : soupières en 
porcelaine, saucières, service en argent, statues en 
biscuit, pilon et mortier en bronze, quelques bijoux, 
des verres aussi, de bêtes verres de bière, des pintes 
en grès à couvercle de plomb.  

Ça te faisait marrer de voir ton fils, et tes petits-fils 
jurer lorsqu'ils devaient déballer, puis remballer cette 
crasse fragile et sans valeur. Le temps passe, tu chines 
de moins en moins, tu vis sur les restes, tu vis sur vos 
pensions, tu vis à peine(s), peine(s) de celles et ceux 
qui pigent ce qui t'arrive, ce qui vous arrive. Dans le 
sang, un poison lent.  

Tu ne donnerais rien pour recommencer, tu es de plus 
en plus fatigué, lassé, triste aussi de ne plus arriver à 
dire "tu es belle", "je t'aime", "ne sois pas trop triste 
lorsque je partirai". Ça, tu le répètes en boucle à 
chaque sieste. Tu as toujours été méfiant et tu as 
toujours terminé le contenu de ton assiette, toujours 
ça qu'ils n'auront pas ces salauds. 
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10 ÉVANGILE DE MARIE 
 

"Je suis M. W., je vis loin des miens et proche des 
miens, loin de ma famille et au cœur de ma famille. Je 
suis une femme ni heureuse, ni malheureuse. Je parle 
d'une voix ni douce, ni agressive. Dans quatre ans naîtra 
mon dernier petit-fils, je serai tout pour lui, et lui tout 
pour moi, puis ça cessera".       
En vérité, en vérité Elle le dit. 
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Elle marche depuis presque une demi-heure, depuis 
qu'elle a quitté la tablette et les secrets de braille, elle 
passe des arbres, et encore des arbres, puis des arbres, 
marre des arbres, ça commence à l'énerver toute cette 
végétation, ces odeurs de champignons, de pourriture, 
ça évoque la maison, sans trop savoir pourquoi elle 
ressent de violentes envies "d'urbanisation", mot 
qu'elle a lu récemment dans un journal, au milieu des 
épluchures de carottes et de pommes de terre, encore 
des pommes de terres, elle les exècre probablement 
plus que la nature en ce moment, la révolte germe. Du 
béton armé, du verre et du métal, de la laine de verre, 
de la peinture couleur de soleil, des produits 
modernes du magasin dont Abel lui cause parfois, le 
Brico GB, elle veut ça, vivre dans cette époque "de 
maintenant" à laquelle elle n'appartiendra jamais, non 
jamais. Ce n'est plus pour elle tout ça, elle, à toujours 
figée dans les effluves de colle en paillettes et les 
taches de rouille des petites marmites, dans les résidus 
de crin, peu agréables à se prendre sous les ongles, 
dans les épaisses sangles dont elle aimerait se servir 
pour étrangler le facteur d'en face, ce sale type aux 
infidélités répétées, pourtant il est moche, stupide, il 
boit beaucoup et rote salement à chaque titube, il pue. 
Sa femme toujours trop serrée dans les vêtements bon 
marché qu'il consent à lui acheter, passe parfois 
furtivement la tête tuméfiée par la porte de la maison, 
sa crinière rousse - toujours en bataille de la veille. 
Petit oiseau apeuré, rousse comme Nini, celle qui 
fume tout le temps, jure, caresse des yeux l'abdomen 
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des mygales et sent le fauve. Sauf que la voisine d'en 
face, elle n'en a pas le tempérament sauvageon, la 
force oui, mais bridée par son éducation… et de son 
homme de la poste, elle ramasse la mise tous les soirs, 
distribution de jetons et de recommandés, tous les 
soirs, une messe dite avec les pieds et les poings 
odieux. Ceci est ton corps, ceci est mon coup, ceci est ta face, 
ceci est ma chevalière, amen. Son visage affiche une pâleur 
belle et fantomatique, une rondeur amusante, un 
certain charme aux rares endroits intacts.   

Elle marche encore un rien et arrive enfin à la 
chapelle Notre-Dame de Bonne Odeur, et observe, puis 
mécaniquement, dépose un sou, allume un cierge, 
mécaniquement l'empale sur une pointe en fer forgé, 
mécaniquement elle se met - doucement et avec 
difficulté - à genoux, elle joint les mains, abaisse la 
tête, ferme les yeux, et prie. Elle récite mentalement 
des lambeaux de catéchisme encore intacts, souvenirs 
de confessions depuis rouillées. Elle a toujours prié 
"pour". Dès que c'était nécessaire en tout cas. 
Sparadrap cul-béni, baume spirituel sur l'écorchure du 
mauvais sort, en un acte magique, pas forcément avec 
foi, mais avec grande croyance. Elle n'a plus mis les 
pieds dans une église depuis tellement d'années, et 
pourtant il faut s'y coller pour sauver le cœur de son 
fils, mis à mal encore un peu plus. Elle souffre un rien 
sur cette pierre froide comme cette absence de 
miracles dans sa vie, elle tente de résister à l'humidité, 
à l'âge, à cette position dévote. Elle veut penser à 
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autre chose, elle se concentre sur l'odeur de la cire 
consumée, odeur rassurante, odeur des jours bénis, 
parfum de la guérison miraculeuse. D'un coup, elle 
verse une larme, et ressent une nouvelle montée de 
colère, presque de rage. Elle ne peut s'empêcher de 
penser à son petit-fils, à l'histoire qu'il lui a racontée 
deux jours plus tôt : "un copain plus âgé a ramassé de gros 
morceau de verre sur le sol puis s'est entaillé profondément les 
avant-bras". Ceci est mon sang. Elle panique, elle dit à 
son petit-fils qu' "il ne faut plus voir ce fou, il ne faut pas se 
fier à lui, un jour il s'en prendra à toi". Ceci est mon corps. 
La folie elle connaît, il y a eu des cas dans sa famille. 
Elle se calme, elle doit rester concentrée sur Dieu, sur 
sa supplique, gamberger c'est pécher. Elle aurait aimé 
que sa belle-fille l'accompagne, mais c'est difficile. Un 
mari à l'hôpital, trois enfants, c'est beaucoup, et 
pourtant, elle devrait aussi être présente, se joindre, 
communier, amplifier, quelle feignasse ! Ce sera pour 
demain, elle va insister. Elle va prendre son vieux 
téléphone en bakélite, que cela craque sous ses mots. 
Elle se lève, et soupire, il faut maintenant refaire tout 
ce chemin de croix, le mental hostile, sous une averse. 
Odeur de fine drache d'été, ça sent comme dans ses 
souvenirs, elle pense à Bogart dans la jungle, 
réminiscences d'African Queen. Oui ! Ca sent la jungle, 
elle l'a décidé. Prenez et buvez ! L'esprit de sa vie : 
retrouver la foulée rapide de son adolescence, la 
vitesse de course, prime adulte sa force épanouie et 
foncer chez Nini libérer les araignées, les perroquets, 
les phasmes, les lézards… transformer en autre chose 
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la grisaille et les façades aux couleurs de fiente des 
mauvais jours, les ciel de zamak crasseux, les pinèdes 
suffocantes, changer vite ses habitudes. Cracher sur le 
trottoir, en public et en rire, claquer les maris infidèles 
et les patriarches figés. L'esprit lesté de tant de choses 
à faire… avant tout, rentrer à pas petits et prudents, 
avant que le jour ne décline, il fera particulièrement noir ce 
soir, elle se dit, sans comprendre le sens de cette 
pensée. Elle le sent dans la moelle, dans les nerfs, 
dans chaque partie impensée et innommée de son 
corps, il va faire particulièrement  noir ce soir. Elle 
commence à le répéter en boucle, elle le fait sur 
environ 200 mètres. Ensuite, elle passe à : "Je suis 
Marie, je vis, ni heureuse, ni malheureuse, ni douce, ni 
agressive. Ce soir il fera particulièrement noir, signal de 
l'invasion de l'armée des araignées petits pois, les germes 
règneront sur cette forêt, arracheront toutes ses odeurs, bonnes et 
mauvaises, envahiront les chapelles, les coupes claires, les coupes 
sombres, les colibris, les merlettes, les rouges-gorges et le 
peintre." Puis, elle tombe inconsciente, un petit son 
mat de corps terrassé graviers sur poussière, son un 
peu étouffé, la face sur le sol, dévote inconsciente, les 
cheveux bruns-gris en bataille. L'abdication a 
commencé, contre le décompte des gouttes versées 
sur un morceau de sucre… 

Elle ne bouge plus depuis presque une demi-heure, 
elle respire encore, lentement. Chaque expiration 
provoque une tornade, de terre moulue, à échelle 
microscopique. Il fait noir, déjà, mais peu importe. 
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Elle n'a pas envie d'ouvrir les yeux, derrière les 
paupières, la conscience est de retour, une légère 
douleur à la joue droite, constellée de caillasse, 
maculée de terre, un rien de sang, juste quelques 
égratignures en mode mineur, pour donner une 
touche de couleur au tableau. Dans un instant elle va 
sortir de cette transe, se relever, dépoussiérer ses 
vêtements, se frotter le visage, et reprendre la route 
encore pour quelques années.  
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11 TERRE ! 
 

 
 

Le silence s'ankylose, la maison vibre d'un épais 
doute, le canapé grince discrètement. Il se lève sans 
grâce, juste avec un semblant de dignité et une main 
posée sur la nappe en plastique jaune passé. Les 
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tâches de jus de tabac sur sa chemise un rien froissée 
attestent de la profondeur de sa sieste, et forment une 
constellation nouvelle. Il pousse un impressionnant 
soupir sans bruit précis, il oublie le jour, il oublie les 
instants, sa vie en séquentiel, son esprit décline et ne 
vieillit plus linéairement. 

  
Il s'inquiète quand il regarde par la fenêtre de l'atelier, 
et ne l'aperçoit pas. Il se fait tard, seize heures trente-
deux, novembre. Elle prie, il dort. Un contrat simple 
et sans annexes. Il pense en vrac, perdu, en gros, le 
temps qu'elle revienne. L'image d'un petit réceptacle 
en ivoire, un inrô qu'il se souvient qu'on lui a dit, il y 
repense en regardant ses boîtes de médicaments, de 
plus en plus en plus nombreuses, posées un appui de 
fenêtre. Un inrô, comment a-t-il retenu ce mot ? Loin 
de son dialecte du bout des lèvres, du bout du monde 
du sud de Bruxelles, un dérivé de flamand né de la 
sève des sapins, du craquement des pommes de pin 
sous le pas lourd et de son étouffé sur la mousse fort 
épaisse. D'autres termes ont dû jaillir des rares 
sources, aériennes et sous-terraines, des sept 
fontaines, des lichens et du bruissement arythmique 
des arbres en mouvements. Sans oublier le souffle 
difficile du vent à travers les parties denses de la forêt, 
l'espace des accolés, ça siffle plus qu'autre chose, c'est 
fortement contraint, ça sonne comme une crise 
d'asthme à échelle macroscopique. Le soir, il fait 
particulièrement noir oppressant dans ces zones. Il s'égare. De 
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l'inrô, qu'il n'a pas acheté, car trop cher à son goût, il 
passe à cette soupière fin 19e, à la panse fendue et aux 
anses asymétriques, cadeau d'un ami antiquaire 
déserteur. Le bougre en avait marre de frimer le 
chicon à la main, d'extraire de cette liasse de billets 
des dons en échange d'une blague épaisse. Marre de 
se lever à trois heures du matin pour vérifier le 
contenu des vitrines, de tout charger, d'avoir froid 
jusque dans les atomes les plus petits des os, dans le 
cœur le plus sombre de la moelle. Fini les 30 tasses de 
café afin de rester un rien réveillé, les tartines à 
l'omelette. Fini d'envoyer valser les emmerdeuses et 
les emmerdeurs, de briser des tasses en faïence pour 
que cesse l'impoli marchandage. Le bris du calme. 
 
Il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Il entend la porte 
du salon s'ouvrir, son discret du soulagement,  elle 
rentre. Elle ramène avec elle un morceau de ce ciel 
trouble. Décoiffée, un peu sale, finement ciselée au 
visage et décorée de sang en dentelle fine. Il la regarde 
passer, ils se croisent, enfin, du bout du regard. Il lui 
tend la main, elle passe, sans accélérer, sans parler. 
L'esprit demeuré dans la forêt. 

 
Quatorze heures douze minutes. Dans un an, la famille se 
réunira autour du cercueil de Pierre, puis s'en iront, 
abandonnant, à tout jamais une petite croix de bois indigne. Il 
n'y aura pas de résurrection. Son petit-fils sera présent, loin, 
rejeté. Abel n'aura pas reçu de faire-part de décès, et observera 
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l'enterrement depuis la forêt, les lucioles l'inciteront à se 
consoler, sans vraiment découvrir le juste chant. Il parlera le 
langage de la mousse, des craquements et des pierres crissées, en 
pleurant fort en son cœur endommagé par trois épisodes 
cardiaques majeurs, au casting tout en muscles. 
 
Onze heures trente-sept minutes. Dans 6 mois, elle empêchera 
son petit-fils de rentrer dans la maison, elle lui dira de partir, 
qu'elle ne veut plus le voir. Elle pense le contraire, mais les mots 
ne sortent plus justes, fin de la consonance. Il bloquera la porte 
du pied droit, et la forcera de l'épaule gauche, avec ferme 
tendresse. Il ne reviendra plus dans cette ancienne ferme, il ne 
verra plus les araignées petits pois, il ne se perdra plus dans les 
ténèbres de la grange. Il rentrera perturbé par cet accueil injuste, 
ne comprendra pas pourquoi ce barrage. Pourquoi cette petite 
femme le rejette. Il ne supportera plus jamais le rejet et les portes 
qui se ferment. Il se rendra dans le salon. Pierre lèvera 
doucement la tête et lui dira : Ne fais pas de mal à ta grand-
mère, ne parle pas d'Abel, ne reste pas trop longtemps, adieu. 
Elle assistera à tout cela, les bras croisés, appuyée contre un 
chambranle, le vertige, la goutte pleine. Elle pleurera à 
l'intérieur, viscéralement elle refuse les ordres de Caïn (pour un 
héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son 
éclat. Il nous est réservé). Viscéralement elle aimera jusqu'à 
cette fin mineure et solitaire ce petit-fils. Elle a toujours voulu le 
dévorer, à répétition, folle ogresse d'amour. Trop tard pour tout 
cela, elle parlera sans maîtrise sur le ton de la voix du poison, 
elle oubliera le phonème de babet et les sentiers aux odeurs ocre. 
 
Quinze heures cinquante-trois. Dans trois mois elle rira avec 
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son petit-fils, lui glissera cent francs en stoemelinckx, et parlera 
avec lui de son orchestre. Elle ne connaît pas d’autre mot pour 
un groupe de musiciens. Il rira, incapable d'expliquer à cette 
douce dame âgée ce qu'est le punk, qu'il picole grave à chaque 
répétition, qu'il s'écroule en plein concert, trop chargé, qu'il aime 
tant hurler dans un micro. Il n'osera pas lui expliquer qu'il a 
fait une prestation dans la cave d'une église, qu'il a hurlé Dieu 
est mort devant une troupe de scouts. 

 
Dix-sept heures quinze. Dans un mois le médecin lui 
annoncera des résultats médicaux plutôt mauvais, qu'il ne 
comprend pas pourquoi la tension est aussi basse, pourquoi le 
cœur ralentit. Pour elle et pour lui, liés par l'érosion et la 
maladie, une surdose. 

 
Neuf heures dix-sept. Dans une semaine elle perdra un foulard 
qu'elle n'aime pas, mais qu'elle aurait voulu donner à sa 
voisine d'en face pour fêter le décès de son mari, le facteur 
infidèle et à la main légère. Peu importe, cette voisine ne 
comprendra pas, elle a pris trop de coups, tout comme sa fille, 
devenue dégustatrice d'héroïne payée par des passes vite oubliées.  
 
Six heures. Dans un jour elle observera un faucheux, 
longtemps. Et voudra cueillir des griottes, peut-être le fera-t-elle.  
 
Dans une heure elle boira une tasse de café, avec du lait 
concentré et trop de sucre. Mangera un spéculoos, deux 
spéculoos, et ramassera quelques miettes d'un mouvement 
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synchrone des deux mains. 

 
Dans une minute elle réintégrera le présent. 

 
Elle revient et prend la main que lui tend Pierre, 
l'embrasse en une bénédiction inconsciente. Elle sait 
tout ce qui pourrait arriver. Sa tête brûle, sa joue 
brûle, sa tête fait fort mal, sa joue moins, son destin 
l'inquiète. Elle boîte un rien, ses pantys déchirés par 
endroits. Marie rapporte la terre sur la pierre, le sang 
sur le pain. Pierre comprend que plus rien ne sera 
pareil, lorsqu'elle lui dit, après avoir embrassé ses 
mains : ce soir il fera particulièrement noir.  
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11 LEÇON DE CHIQUE 
 

 
 

Il ne reste que des brins secs de tabac. Figés en micros rhizomes, 
en spirales mal roulées, et en poussière que plus aucun 
souffle n'anime. Ni inspiration ni expiration. Apnée 
longue. Pierre admirait -- le regard ensiesté -- ces 
particules nicotiniennes réinventer de nouvelles 
chorégraphies, au gré des portes entr'ouvertes et des 
courants d'air. Hiver comme été, automne comme 
printemps. Il appréciait ce monde à échelle réduite, 
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ces micros motifs, avant de se casser la pipe. Il fut dit 
lors de son enterrement : Memento, homo, quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris (quel comble !). Ironie et locution 
vide de sens pour cet homme à l'ADN athée. Tout le 
contraire de sa femme, Marie. Il chiquait, elle croyait. 
Il vénérait le tabac, elle humait encens et encaustique. 
Chacun sa défonce. Il ne reste que des brins secs de tabac. 
Figés en micros rhizomes, en spirales mal roulées, et en 
poussière dans cet espace-temps aux subtiles nuances 
d'ombres, aux bruits lointains et sourds. Une voiture à 
l'échappement troué, un camion poubelle, un voisin 
gueulard, le facteur à la goutte, un chien à tiques, des 
chevaux, des cris d'enfants et des explosions de 
pétards... Dans cette pièce carrée, une table brun 
orangé en vieux pitchpin, recouverte d'une toile cirée 
jaune pâle, aux motifs vagues en transit vers le rebut 
et l’amnésie, sous le tabac anciennement sorti 
religieusement d'un sachet  froissé, oublié. Une main 
en poche, prendre le rectangle de plastique, le 
dégager, soulever le morceau de papier collant au 
bout rouge, saisir une pincée un peu grasse au 
toucher, forte à l'odeur, la placer directement dans un 
coin de bouche. Exploser l'olfaction, le rythme et 
l'afflux sanguin. Plus de joie à fumer, aucun plaisir à 
priser, que de la chique et du jus. Il ne reste que des brins 
secs de tabac. Le vide, ou quasi, juste ce tas minuscule, 
infiniment abandonné, ce monticule à peine 
perceptible. Avec l'afflux de salive, le trop-plein suinte 
par les commissures des lèvres, stagne un court 
instant, puis s'écoule en nombreux affluents, 
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confluents, bras et embouchures. Composition 
complexe, au mouchoir comme seul barrage. Tout 
cela a déjà été dit. Reste l'ultime lin blanc sur le visage, 
suaire de la dernière esquisse de jus brunâtre sur le 
faciès érodé de Pierre, artefact pourrissant dans un sac 
poubelle. Brins secs de tabac. Figés en micros rhizomes, en 
spirales mal roulées, et en poussière que plus aucun souffle 
n'anime. 
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12 MYSTÈRES BRISÉS… 
 

 
 

Marie tient proche du visage un chapelet. Elle compte 
les rangées de je vous salue Marie, il manque un grain du 
côté gauche. Tout aussi disparu le Notre Père en 
asymétrie du Quatrième mystère. La perle d'ivoire est 
plus petite. Absent la Gloire au Père et le Notre Père 
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premier, remplacé par une bille de verre blanc quasi 
translucide. Véritable imposture, vraie lumière. 
Toucher lisse et non rugueux, dans quel camp se situe 
la Foi ? La croix ciselée dépareille également 
l'ensemble : trop fine, trop légère, imperceptiblement 
ondulée. De ces imperfections et amputations, 
soudures et oxydations, le diktat spirituel cède place 
au désarroi humain. Elle observe l'artefact d'une vie, 
d'une histoire, un objet brisé - tout comme sa 
propriétaire originelle - par les années d'occupation, 
par la Prison de Saint-Gilles, par cet ami déporté en 
Pologne, jamais revu, par les années de déclin, par les 
années d'érosion et par la disparition de l'espérance. Je 
te connaîtrai demain lui fut dit par un visage dont elle a 
oublié le nom. Puis elle dépose cette relique précieuse. 
Aucune autre ne lui ressemblera, aucune autre ne 
portera cette charge émotionnelle, ne sera aussi belle 
dans ses imperfections. Elle se lève, passe de l'atelier à 
la cuisine, de la cuisine à l'atelier, en mouvements 
spiraux concentriques, puis dépliés excentriques, sans 
aucune diagonale, étourneau solitaire. Elle marche 
d'un pas rapide et lourd, elle a troqué ses chaussures 
contre des pantoufles un rien trop grandes, un rien 
trop chaudes en cette saison. Elle glisse de la foulée 
de l'angoisse, de la colère, une image en tête : un 
Missel du dimanche, éditions pontificales numéro 133. 
Imprimé en 1941 à Braine-Le-Comte par Zach et Fils. 
Y figurent les calendriers des Fêtes de 1942 à 1945, les 
Circoncision, Épiphanies, Sexagésime, Pentecôtes, Saint divers, 
Christ-Roi. Pas de traces des exécutions, des 
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bombardements, du rationnement, de la maladie, des 
disparitions… Que de joie, que de célébrations, des 
fastes au fer rouge… Un cachet sur la première page 
mentionne à l'encre Aumônerie des prisonniers de guerre et 
de leur famille. 63, rue Montoyer, Bruxelles. Que de joie, 
que de célébrations, des fastes, au fer court… Elle 
pleure, Kath. Kriegspfarrer qu'elle dit d'une voix lasse, 
Kath. Kriegspfarrer. L'horreur dans sa langue natale. Elle 
lève les yeux les traits rageurs, les larmes abondantes. 
Impensable pourtant de craquer, seuls les arbres 
peuvent se le permettre, elle vit cette chute 
dignement, ne veut pas que Pierre l'entende. Elle 
refuse qu'il lui parle encore de cette période et qu'il 
évoque cette nuit noire. Elle relance sa chorégraphie 
domestique sous forme d'une charge précise. Elle lève 
le pied pour ne pas buter sur une marche,  sa 
pantoufle pendouille, elle compense de la hanche la 
déclinaison de la dalle dessertie, son visage se crispe. 
Elle garde à tout moment l'espace entier à portée de 
regard, le tracé des angles morts en tête. Kath. 
Kriegspfarrer. Elle s'arrête et dépose un steak de cheval 
dans cette poêle en fonte. Mécanique du geste répété 
trop de fois avec l'exposant du désarroi et de la 
lassitude. La viande claque, la graisse explose en 
brulantes particules fines, ça spite, indolence du 
supplice pour la peau. Elle se remémore les jeux 
d'enfants, la cire des cierges durcie sur la main, le 
soufre des allumettes grignotant le bout des doigts, le 
mouvement hypnotique des encensoirs, les robes 
d'écolières, les cols en dentelle. Elle vit le présent de la 
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bidoche, l'observe. Résurrection par le feu et la chair à 
dévorer, le corps offrande au corps… elle ne comprend pas 
cette pensée parasite, peu lui importe. Finalement, 
dans l'autre espace, Pierre se réveille enfin, il l'appelle 
avec ce trémolo dans la voix, supplique manipulatrice. 
Il veut du pain, de la bière, son carré blanc de 
Tirlemont. Il veut la paix, non pas pour le monde, 
c'est trop tard, non pas pour son salut et encore 
moins son âme. Il déclare l'avoir vendue à son ami 
Rik un soir de beuverie. Mais qu'est-elle devenue 
après le décès prématuré de Rik, ce peintre borgne ? 
Pierre sculpte à sa mémoire, dans la matière du vide 
de ses journées, un monument érigé au nom de 
l'absence prochaine. Il a parcouru l'Allemagne, la 
Belgique, la France, le Luxembourg, la Hollande, 
plusieurs fois. Il a posé ses fesses sur une canne 
tabouret rouge, avec un logo vert, une étoile à cinq 
branches inégales, souvenir de l'Exposition 
Universelle de 1958. Il a marqué de l’empreinte de 
son séant des appuis de fenêtres, des chaises, des 
marchepieds, le bitume, l'herbe, mais il n'a jamais 
aimé ça. Il a fait l'amour avec peu de femmes. Il a 
souffert de la faim, et depuis n'a jamais laissé le 
moindre reste dans une assiette. Il a bien vendu. Des 
antiquités, de la verroterie, du vent et de l'or, il a été 
proche de faire des chopins et de la banqueroute. 
Avant. Pourquoi encore s'agiter, son corps souffre, 
maintenant. Manger, boire, chiquer, son seul luxe, 
regarder sa femme préparer des repas, remplir des 
bocaux de cerises et d'eau-de-vie, s'ennuyer devant la 
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télévision, et s'éteindre un jour plus rapidement que le 
tube cathodique. Tout un rien. Il ne cesse de dormir 
sur le flanc, d'un sommeil tendu vers l'infini opioïde. 
Marie tremblote et se retourne, brise une tasse. Le 
café froid, oublié deux heures plus tôt, se répand sur 
le sol et dessine un tableau brun clair, composé 
d'interstices, de débris et quelques crasses. Cette 
oeuvre lui appartient, elle la fixe sans bouger. Elle 
n'entend plus la voix de Pierre. Il parle. Elle n'entend 
plus sa voix. Il parle. Il s'efface, son haleine chargée 
d'antidouleurs et de stimulantes cardiaques, elle ne 
sent plus son odeur, ni ne perçoit sa clarté. L'odeur de 
la viande quasi cuite la dégoûte, elle qui en a tant 
mangé, et apprécié chaque bouchée. Fuir. Elle fonce 
vers une commode, fouille un court instant et trouve 
ce qu'elle cherche au milieu des ciseaux, des timbres 
postes, des photos de famille, des photos de ses 
chiens, d'une montre gousset au cadran jauni, d'un 
rouleau de ficelle, une boîte de pastilles Valda… elle 
trouve ce qu'elle cherche : le Missel du dimanche… La 
première page mentionne à l'encre de cachet 
Aumônerie des prisonniers de guerre et de leur famille. 63, rue 
Montoyer, Bruxelles. Et n'accepte pas que ce soit réel. 
Kath. Kriegspfarrer, Kath. Kriegspfarrer, Kath. 
Kriegspfarrer… tout comme elle se frotte la joue encore 
endolorie par sa chute sur la drève. Qu'y a-t-elle vécu 
? Elle n'accepte pas que ce soit réel. Elle ne comprend 
plus le temps, l'espace se découpe. Un jour sa vie 
devint également une relique, un phénakistiscope à la 
rotation hasardeuse. Une image plus une image, plus 
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une image, et c'est fini. Plus de foi, plus d'appétit. Elle 
a chassé son puîné. Quand elle ferme les yeux, ce 
qu'elle évite, elle peut l'imaginer anéanti, réduit au rôle 
de martyr. Elle a repoussé son petit-fils. Quand elle 
ferme les yeux, elle se mord la joue au sang. Elle le 
voit hurlant dans un micro toute la rage de cette 
famille, sur trois accords de guitare, sur une ligne de 
basse puant le THC, sur une rythmique d'amateur. Il 
lui a expliqué. Elle a toujours voulu le dévorer pour le 
protéger, finalement, elle a bouffé salement - sans le 
vouloir - son cœur et son esprit. Dégoûtée, elle se 
lève, saisit la poêle, ouvre la porte qui mène de la 
cuisine au jardin. Monte les quelques marches en 
pierres du potager, avance sur le sentier qui partage 
équitablement les espaces cultivés. Arrivée au fond 
jardin, elle contourne le cerisier, avance vers la 
barrière qui sépare sa propriété du domaine du garde 
champêtre, et laisse glisser le steak sur les herbes 
encore hautes. Pas de bruit descriptible lorsque la 
viande atterrit, lorsque la graisse s'écoule, lorsque la 
fonte touche la terre. Marie prie quelque chose, Marie 
dit quelque chose, mais personne ne peut 
l'entendre… 
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13 ESPÉRANCE LENTE 
 

"Marie prie quelque chose, Marie dit quelque 
chose, mais personne ne peut l'entendre…" 

	

Elle chuchote le langage des aiguilles et des feuilles, 
différents patois (pins noirs, châtaigner, chêne, frêne, 
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érable, aulne…), connus de certains locaux. Elle 
susurre des mensonges espiègles, ceux des faines, 
nèfles, samare, chante la poussière en mode guttural 
et les champignons et dièses. Non pas qu'elle désire 
une réponse, elle en revient simplement à cet expir 
qui se rallonge, plus que l'inspir, comme une plainte 
de moins en moins aboutie. Sa vie expir, sa vie 
pérempte, elle prépare sa communion finale. Elle 
s'accroche à la barrière, elle s'accroche aux réponses et 
échos des oiseaux, aussi à l'image de Pierre. Elle 
provient des terres dangereuses, des humus nourris 
aux cendres des buchers, la mort, elle connaît et 
l'accepte. Elle imagine descendre d'une lignée de 
guérisseurs, mais elle n'en parle qu'avec elle-même, 
dialogue de tête en tête. Elle revoit les hommes 
cueillir le millepertuis, le plonger dans l'huile, en 
observer l'évolution de la couleur au fil du temps. Elle 
se souvient des ces femmes gardiennes des abeilles, 
jamais en reste de partager leur passion, et du nom de 
quelques saints et guérisseurs : Ode, Ghislain, 
Margueritte d'Antioche, Antoine l'Ermite… Elle ne 
connaît pas la poésie des écoles, mais celle de l'instant, 
la plus juste, et du sacré oublié, plus ardue. Mais 
discrète, elle affiche les couleurs de l'équipe de la 
Sainte Trinité, parfois sans effort, souvent sans 
conviction. Elle a fait le ménage, les repas, cousu des 
kilomètres et des kilomètres de tissus, inhalé l'alcool 
des ébénistes, ramené son homme en brouette 
lorsqu'il était trop saoul pour marcher, son cœur bat 
de vie et de fierté. Chez elle, chez eux, ça sent 
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toujours l'encaustique, elle force sur la dose, le miel, la 
cire de bougie consumée, ça sent aussi le froid du 
terreau et des racines oubliées… et c'est là que les 
miracles se produisent. Marie rentre du jardin l'allure 
calme, Marie ressent à nouveau l'affection pour Pierre 
et va lui préparer un repas digne de l'homme de sa vie. 
Sous un ciel bleu intense, maculé de rares hauts 
nuages, Marie déterre  difficilement une dizaine de 
carottes, cueille avec un rien de mal des haricots 
princesse, sort de son tablier son petit couteau fétiche, 
et coupe une salade. Elle sera seule à manger ces 
légumes, lui ne veut que viande et pommes de terres. 
Germées ou non, trop cuites, farineuses ou parfaites. 
Parfois frites. Il lui arrive, les bons jours, de descendre 
dans la cave, de jouer à cache-cache avec les araignées 
nombreuses, grosses, de respirer fort l'odeur 
complexe de ce sanctuaire. Il anticipe, lui qui de plus 
en plus souvent s'esquisse, devient un personnage de 
Rik Wouters, du borgne qui ne cesse de revenir au 
cœur de ses pensées éparses. Il digresse vers une 
ombre pointilliste, légèrement fauviste, en un détail 
jamais observé d'un tableau de maître. Et cela lui 
convient. Grande gueule pour se cacher, économe de 
mots, et sans gestes tendres. Peu de rires. Tout cela, il 
n'en parle pas. Marie et Pierre dirent tout ce qu'il 
fallait dire avant de se marier, les familles se 
réjouirent, elles n'ont jamais compris que ce couple 
communique tous ses secrets à travers les regards, 
leurs repas, des cadeaux rares et précieux, une 
promenade dans la Forêt. Les mots ne comptent pas, 
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trop peu riches, les phrases s'usent à mesure qu'elles 
sont dites, délit d'irréalité et de pertinence.  
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14 DENSITÉ(S) 
 

 
 

L'antre du renard. Il chine dans un dernier lot de 
breloques oxydées, trésors pauvres aux couleurs vert-
de-gris, aspect suie post incendie et pellicule de 
nicotine… de la chevalière en plaqué or rose à la 
broche pseudo art nouveau, visage de femme et 
chevelure végétale, il brasse sans trop y croire. Des 
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riens précieux entassés en défausse commune dans 
une boîte à chaussures.  Perdue là, une médaille ornée 
de gloires passées, de bravoure, de victimes, il la hait 
immédiatement. Une envie de cracher dessus, mais il 
s'en va le pas rapide. Un emballage en papier entouré 
d'une ficelle à la main. Les chiens, les chats, les rats, 
les pigeons, les pauvres, les ombres hument le sang 
entrecôte sans se manifester, seul un nuage long et 
fin, ridicule, couvre le soleil jusqu'à en dévorer la 
clarté. Il passe de pavés en dalles, de bordures en nids 
de poule jusqu'à l'arrêt de tram. Quarante minutes de 
poussière de rouille et d'odeurs de graisse mécanique 
plus tard, il pousse la porte, ôte son chapeau brun à 
bord larges, intérieur crâne et crasse. Il tombe la veste, 
s'affale dans le canapé, souhaite manger du pain 
tartiné à l'ettekeis, trempé dans du lait chaud, puis roter 
… il s'endort. Il fait particulièrement noir en cette sieste 
éternelle. Le temps silence dans le salon, inflationne et 
déflationne les poumons, chant fibreux des alvéoles, saccade de 
plexus et de diaphragme. Le temps fait son office, pieu, régulier 
assassin. Le temps, fait. Son office pieu, assassin régulateur. 
Pierre rêve des coups de pinceau énergiques 
d'Hendrik, traçant la vie, l'autre, faite de fauve 
pointillisme et d'impressionnisme. Apparaissent le 
Kattenberg, la Citadelle, les étangs. Rik épouse tant de 
fois les formes de Nele. Boudeuse, affairée, joyeuse, 
pensive, folle. Parfois, d'un coup de couteau il 
assassine à l'huile sa haine viscérale de la misère, de la 
faim, de la folie, son regard divisé par les tranchées. Il 
trace hanté, coordonné par le mystère, et la hauteur 
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de son atelier. D'un regard il toise champs, forêt, 
ébauche de chaussées, le bourg du milieu. Il signe en 
l'honneur des harengs engloutis avec Joseph et 
Catherine, un temps ses seuls amis, mécènes à la 
fortune de coeur. Alors que Pierre s'évase dans 
l'inconscient et revoit le peintre aux côtés de ses 
parents, le salon plonge dans une semi obscurité, la 
patine et les vitres d'une armoire reflètent des tracés 
lumineux en mouvement, des géométries furtives. La 
pièce se teinte d'une légère couleur orangère, douce, 
bienveillante. Vide immense, inerte, et absence… 

 

Juste à côté, pas loin, plus trop loin, Marie s'affaire à 
repriser la poche d'une robe bordeaux. Beautés 
élimées. Elle défie l'aiguille robuste de sa machine à 
coudre de ses doigts experts, elle accélère et décélère 
le mouvement des pieds sur la pédale, elle tourne à 
plusieurs reprises le tissu, elle prie pour que la 
courroie en cuir usée ne cède pas. Ces gestes réflexes, 
cette maîtrise  l'embellissent, la lumière orangère 
amplifie son mince sourire. Le bonheur elle le cache, 
question d'éducation.  

Elle n'a pas salué le retour de Pierre, elle ne l'a pas 
entendu rentrer, elle ne l'a pas vu, ailleurs, dans un 
espace intime, dans le souvenir des années 1920. Dans 
un salon cossu, elle repasse. Dans une chambre 
bourgeoise, elle lisse les draps du plat de la main, et 
espère un jour y faire son lit. Dans une cuisine de 
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maison de maître, elle prépare un repas. Elle, son 
carnet de recettes, elle perd, son carnet de recettes, 
elle, volée de la fin, de son carnet de recettes et de 
tous ses biens lorsqu'elle exprime sa mort en 1996. 
Dans les interstices, que d'espace et d'histoire, que 
d'amour et de colère, que de tensions et de rires, de 
souffrance et de déchirements. Deux fils, un saint et 
un démon, à tour de rôle. C'est cela l'équilibre. Il va 
faire particulièrement noir ce soir, lorsque la sentence sera 
rendue.  

 

Maintenant réveillé, Pierre fouille nerveusement ses 
poches. Des gestes imprécis, rapides, saccadés. Il 
dépose sur la table clés, portefeuille, mitraille, paquet 
de tabac, couteau. Il s'arrête. Observe chaque objet 
longuement, comme s'il découvrait tout à ce monde et 
ses artefacts. Naïf. D'où revient-il? Il ne le retrouve pas. 
Un instant les rides de son visage se creusent, son 
front tempête, il lâche un 'tjuu toch sans force sifflé 
entre dents. Juron mièvre souffle court. Il lutte. Alors 
que Pierre s'atrophie dans l'angoisse, le salon émerge 
de la semi obscurité, la patine et les vitres de armoire 
reflètent avec tant de force les tracés lumineux que les 
yeux brûlent, que la pièce s'embrase. Il frappe la table. 
Marie l'entend. Il respire lentement, ferme les yeux. Il 
ne le retrouve pas. Il va faire, ce soir en chaque instant, de 
lumière, noir. Marie lui apporte un sachet d'étoupe et un 
bidon en acier cabossé, au capuchon conique rouge. 
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Elle les ajoute au tas de "vide poches", et lui caresse le 
bras. Il ouvre lentement les yeux, se souvient, porte la 
main gauche à son gilet et en retire le briquet en acier 
patiné (griffes, inscriptions gravées furtivement : 
J.K.C. 1893) par les manipulations de ses nombreux 
propriétaires précédents. Ils furent. Trois, ils furent. 
Objet banal, bon marché, aux contours irréguliers de 
forme rectangulaire, bosselé, et aux angles arrondis. 
Elle l'embrasse sur la joue, baiser sec sur peau émeri. 
Il regarde dans le vide, il regarde vers l'ombre où se 
terrent ses désirs. Dans la cave il fait noir, aussi, ici et 
chez les voisins, toutes et tous désirent, vivent, 
meurent, font l'amour, se battent, boivent, caressent 
leurs absolus. 

Elle lui chuchote : morgen misschien ? Il s'empare du 
briquet, et le démonte. Curieux son que ce glissement 
métal sur métal, suivi d'un "plop". Il actionne la 
roulette et sourit devant la gerbe d'étincelles. Il retire 
l'intérieur du briquet, de son corps usé, retire l'étoupe 
fatiguée, la remplace. Il l'imbibe de cette essence à 
l'odeur forte, ce liquide gras que les doigts 
n'absorbent pas. Il referme le briquet. Il en remet le 
couvercle. Il la regarde et lui dit : Als nie te laat is. Elle 
lui caresse la joue, main calleuse, peau émeri, et se 
retourne, marche vers une commode et en sort une 
photographie pliée en ses centres, marquée à la croix : 
un homme et une femme sourient, prisonniers de la 
fixité sépia, entourés de taches de gras et d'humidité. 
Il porte un pantalon large un rien trop court, des 
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godillots à l'allure solide, une chemise entr'ouverte, 
cravate qui pend sur la poitrine glabre. Elle porte une 
robe belle de simplicité, de rubans et d'heures de 
couture. En arrière-plan, un escalier, un jardin 
potager, la Forêt de Soignes, les sapins, les ormes, les 
sombres. 

Marie tend la photo, il la prend, indique du menton le 
vaisselier qui ne reflète plus la moindre lumière, Marie 
s'avance, tourne la clé, tire les portes obstinées dans 
leur systématique grincement, et prend une petite 
assiette creuse qu'elle dépose sur la table.  

 

Pierre rouvre le briquet, l'allume. Au même instant 
surgissent une flamme et un nuage noirâtre à l'odeur 
suffocante…. Qui par le feu, acte de purification. Le 
cliché sépia brunit, noircit, devient cendre. Un père et 
une mère quittent la mémoire fumée et volutes, 
d'autres suivront, puis… les deuils saluent les 
existences abouties en tant d'éternels sommeils et de 
récits salins.	
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Insérez la biographie de l’auteur ici. Insérez la biographie de 
l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 

biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici 
Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de 

l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici 
Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de 

l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici 
Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de 

l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici 
Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de 

l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici 
 

	

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


