
Je suis partie, pour danser sur l’instabilité d’un équilibre précaire

Fin Août 2019, j’emménage à Bruxelles. Je projette, idéalise, fantasme ce nouveau départ tant 

attendu, cette tournure de vie devenue nécessaire ces derniers mois où je continuais de courir 

dans les rues de Paris. À bout de souffle je courais, après ma réussite et ce que je n’estimais jamais 

satisfaisant, jamais assez, toujours plus, encore moins. À bout de souffle je courais, pour tenter 

d’effacer les plaies fraîchement cicatrisées des blessures que certains ont laissé. Des restes de 

non confiance, d’appréhension et de remise en question dont je voulais me débarrasser d’un 

geste sec, direct et sans retour. J’étais prête à partir, à accueillir les bras grands ouverts cette 

indépendance dont on m’avait tant parlé. Je l’attendais depuis longtemps, cette distance qui allait 

enfin s’interposer entre mon être et une partie de ce qui en avait jusqu’à présent constitué le dé-

veloppement. Un sac de courses aux anses bien solides, rempli d’états et d’émotions que j’allais 

pouvoir balancer dans la case des souvenirs. Le tri dans ma tête avait été fait, parmi ce que j’avais 

décidé de laisser, là où je ne reviendrais probablement pas. 

Sous le soleil encore chaud des derniers jours d’été, j’ai débarqué, mes cartons sous un bras, de-

vant cette maison que je réaliserais plus tard connue de tous sous le nom de « La Maison Bleue ». 

Une façade modeste répondant à l’architecture typiquement belge de par ses ouvertures légè-

rement arrondies et les bas-reliefs discrets qui en encadrent subtilement certaines. Ses fenêtres 

bombées du premier étage et la sobriété de celles qui s’y superposent laissaient apparaître les 

quatre paliers distincts, et sur cette composition architecturale nous pouvions deviner les diffé-

rentes fonctionnalités et répartitions spatiales que la maison abritait lorsque celle-ci appartenait 

encore à une grande famille bruxelloise. Elle faisait partie de ces anciennes maisons de maîtres, 

réputées en Belgique pour avoir été divisées en appartements ou en collocation étudiante. 

Loin d’être l’une des villas art déco les plus prestigieuses de la ville, elle imposait une certaine 

élégance sur la montée de l’Avenue Clémentine, à quelques mètres du parc de Forest. Bleu, elle 

était bleue. D’un bleu tendre au résonances parmes qui ressortait au milieu des deux immeubles 

grisâtres qui l’encadraient. On ne la remarquait pas pour le caractère éclatant de sa couleur, mais 

plutôt pour la douceur visuelle que celle-ci renvoyait. Un murmure s’échappait de cette grande 

baraque, un souffle chaleureux qui invitait à pousser la lourde porte au verre fissuré, afin de péné-

trer à l’intérieur de cette dame. 

La richesse de Bruxelles se trouvait dans les lieux que la ville abritait. Derrière des façades pour 

certaines ne présentant qu’un bâtiment aux dimensions standards, se cachaient de vastes es-

paces de vie intérieure, pour un grand nombre munis de jardins et de terrasses privés. Ce n’était 

pas une ville de hauteur, mais de profondeur. Sur le bord des trottoirs défilaient des maisons et 

immeubles aux esthétiques éclectiques dont jaillissait une harmonie inqualifiable. Un désordre 

rythmé, une symbiose déstructurée, à l’image même de ses habitants et du mode de vie qui s’y 

déroulait. Les façades affirmaient leurs différences tout en se répondant les unes aux autres par 

des éléments architecturaux similaires – des ferronneries courbées héritées des architectures de 

Victor Horta et de Joseph Hoffmann, des pierres aux teintes brunes et grises venues de Flandre, 

des devantures de magasins en verre soufflé et aux vitraux colorés – un ensemble de détails qui 

tissaient un lien étroit entre les rues dispersées, si bien qu’il était impossible de perdre le fil dans 

l’atmosphère chaleureuse de cette ville pulmonaire. 



J’ai donc vidé mon sac dans le ventre de cette maison bleue, dans cette petite chambre qui 

donnait sur un jardin mal entretenu. Notre colocation occupait l’intégralité du rez-de-chaussée 

et bénéficiait, en plus du jardin quelque peu sauvage, d’une grande salle commune baignée de 

lumière. Un lieu habité par cinq étudiants en art ; une atmosphère conceptuelle et chaotique 

qui allait rapidement m’absorber. Une ambiance artistique transpirait des murs de la maison. 

La décoration était faite des meubles appartenant aux propriétaires, mêlés aux chaises, tables, 

canapés, fauteuils et lampes récupérés et reconstitués par les jeunes qui y habitaient. Le parquet 

du sol volait en éclat, des lattes de bois continuaient de se décoller sous nos pas, laissant pro-

gressivement réapparaitre le sol de bitume, témoin des personnes qui y avait un peu trop dansé 

durant l’été. Les placards bleus de la cuisine, pour certains démunis de leurs poignets, étaient 

parsemés de taches de peinture blanche, émises pendant des soirées où des pots de peintures 

avaient volé en éclat à 3h du matin. Je n’avais encore rien vécu dans cette maison, mais je voyais 

déjà les traces de ce qui allait s’y dérouler. Des peintures et toiles tordues faites par l’un de mes 

colocataires étaient accrochées le long du couloir de l’entrée, tandis que d’autres ponctuaient 

visuellement l’espace intérieur. Le sol blanc marbré de ce long couloir à peine éclairé était 

couvert d’un tapis découpé en deux à l’aide d’une paire de ciseaux, faute de ne pas avoir trouvé 

deux tissus de la bonne largeur. Entre ma chambre et celle d’un autre, l’espace qui donnait accès 

au jardin s’était transformé en zone d’atelier et de stockage de toiles et autres matériels, là où les 

affaires et collectes obsessives de mon voisin de chambre allaient continuer de s’entasser au fil 

des mois. Tout était là, un bric-à-brac constitué du passage des uns et des autres, des témoins de 

vies délirantes, reposant sagement dans le ventre de cette vieille dame. 

En partant pour Bruxelles, je n’avais éprouvé aucune forme d’appréhension quant à la tournure de 

vie dans laquelle je m’engageais – surement que je n’avais pas envisagé le virage dans toute sa 

globalité. Quand ma mère enclencha le moteur du petit fourgon blanc dans lequel nous avions 

entassé mes affaires, je me souviens de ce sentiment de fierté, qui m’avait pourtant délaissé 

depuis longtemps. Était-ce la sensation d’entièreté à laquelle ces deux années de master et d’in-

trospection m’avaient permis d’aboutir, ou bien la simple excitation d’une nouvelle étape de vie 

qui allait pouvoir commencer (cf : texte Devenir femme) ? Je l’avais pourtant redouté, ce départ 

qui risquait à nouveau de me confronter à la difficulté que j’avais toujours eu de dire aurevoir. La 

crainte d’en voir partir certains sans la moindre certitude de leur retour avait jusqu’à présent fait 

partie intégrante de mon développement relationnel – une appréhension constante que l’amour 

et les autres, un jour, me quittent. Mais ce jour-là il n’en fut rien, rien qui ne réveilla le doute que 

j’avais toujours connu, pas le moindre murmure d’une angoisse qui aurait pu tenter de refaire sur-

face. Je compris alors que Paris et notre appartement du 11ème arrondissement étaient devenus 

les espaces privés et publics qui incarnaient une partie de vie que je voulais désormais passée. 

J’étais née dans cet appartement et n’avais connu que lui. Le 8 rue Jules Vallès était marqué par 

la quantité de personnes qui n’avaient cessé de franchir notre porte d’entrée, bien qu’à celle-ci 

demeura accrochée l’image de mon père partant avec son sac sur le dos, 16 ans auparavant 

(cf : Les images des femmes). Lui s’était installé dans l’appartement de ma future belle-mère sur 

l’avenue Reuilly Diderot, puis déménagea dans un 100m2 du 20ème, juste avant la naissance de 

mon troisième frère. Tandis que mon père poursuivait sa vie dans ces espaces où j’ai toujours été 

la bienvenue mais dans lesquels je n’ai finalement jamais trouvé ma place, ma mère recouvrit peu 

Paris abritait une partie de vie passée, tandis que Bruxelles allait devenir  
l’environnement métaphorique de mon propre trouble



à peu la porte d’entrée d’un tas d’autres images : une quantité de stickers, récupérés pendant les 

manifestations de gauche, les mouvements de grève ou encore les marches pour le climat, se 

superposaient les uns sur les autres, transformant cette triste porte grisée en une pancarte mili-

tante qui annonçait la couleur dès le premier pas dans l’entrée. D’autres types de visuels étaient 

venus combler le vide, allant des photos de famille non encadrées et parsemées sur l’ensemble 

de la bibliothèque, aux affiches et petits tableaux réalisés par les artistes peintres et amis de ma 

mère. Des lampes colorées en papier mâché, de vieux buffets en bois ayant appartenus à mon 

arrière-grand-mère, des meubles récupérés dans la rue et remis sur pieds, des abat-jours au 

motif démodé, quelques meubles de valeur sur lesquels reposaient des objets poussiéreux, … 

Chaque élément avait fini par trouver sa place et participait à cet ensemble chaleureux, pas tout à 

fait homogène ; à cette atmosphère aux nuances de rouge, tant appréciée par tous ceux et celles 

qui y passaient. 

Nombreuses sont les personnes qui ont savouré des moments au sein de ce foyer que ma mère 

était parvenue à construire. Elle avait su ouvrir sa porte à tous ceux et celles qui constituaient 

notre entourage, aussi bien les proches que les connaissances plus éloignées. Il régnait dans 

cet endroit une force intergénérationnelle qui faisait se réunir aussi bien les jeunes que les plus 

âgés autour de conversations variées et d’émotions multiples. Bien qu’elle n’ait pas construit une 

nouvelle vie de couple, ma mère parvint à dresser autour d’elle un cercle social, d’une ampleur 

et d’une bienveillance peu commune, qui prenait soin d’elle et sur lequel elle veillait en retour 

(cf : Texte à ma mère). Au milieu d’un quartier qui devenait de plus en plus « bobo », je grandis 

au sein de cet espace qui incarnait les valeurs humaines fondées sur l’échange et l’écoute ; ici où 

elle avait tout fait pour combler un manque qui, malgré tout, perdurait. 

Pour autant, mon évolution en ce lieu fut marquée par de nombreux éléments sur lesquels je 

n’avais aucune emprise. Adolescence douloureuse, problèmes familiaux et fragilités psycho-

logiques s’étaient entassés entre ces murs et avaient laissé des traces dont je peinais à me 

détacher. Je compris tardivement que le processus de grandir avait été enclenché de manière 

quelque peu précipitée. Je continuais alors d’apercevoir l’adolescente perdue que j’avais été 

marcher lourdement dans la rue Paul Bert, et continuais d’entendre les jugements qui m’avaient 

longtemps suivi jusqu’à chez moi, en passant par la rue Saint Bernard et le Faubourg Saint-An-

toine. Je revoyais mon frère, depuis le balcon, rejoignant le square Titton au bout de notre rue, 

pour tenter d’évacuer la colère qui, à nouveau, s’était emparée de lui face à ma mère, quelques 

minutes auparavant. Et au sein des murs de ce vieil appartement continuait de résonner le bruit 

du souvenir de cette violence verbale que nous avions encaissée, de l’inquiétude envers mon 

frère qui ne se taisait jamais, de cette complicité euphorique que nous avions malgré tout parta-

gée, de cet amour presque destructeur qui nous liait et, simultanément, nous détruisait (cf : Texte 

à mon frère). 

De cette enfance aimée, préservée mais écorchée, de cet amour et cette haine tant éprouvées, 

des souvenirs de jours heureux, merveilleux et douloureux, je devais me détacher, pour aller vers 

un ailleurs qui me confronterait à l’essence qui serait mienne. Je ne reniais pas ce qui avait été, 

j’acourrais seulement vers ce que j’ignorais. Partir incarnait alors la suite de la quête de ma propre 

découverte, de mon propre trouble. Lorsque je franchis la porte de ma chambre vidée des vingt-

deux dernières années, je souris à cette vieille crainte de l’abandon qui avait, enfin, laissé place à 

la flamme vivifiante de l’émancipation. 

J’ai développé un affect particulier pour les personnages de cette maison, 
qui incarnaient ceux et celles venu·es d’ailleurs



Nous étions trois nouveaux arrivants à la Maison Bleue, formant au total un groupe de quatre 

jeunes hommes et de deux jeunes femmes. Ivo, 24 ans, était le plus ancien et entamait sa cin-

quième année de résidence, suivi des deux Léo, 21 et 22 ans, qui s’y étaient installés trois années 

auparavant. Guilhem, 26 ans, avait aménagé au début de l’été, peu de temps avant ma visite, tan-

dis que Louise, 21 ans, s’installa quelques semaines après mon arrivée. Ils incarnaient à eux cinq 

la population de ceux et celles venus d’ailleurs qui, après avoir gouté à l’ivresse de cette ville, 

ne parvenaient plus à la quitter. J’ai rapidement développé un affect pour ces personnages aux 

caractères bien trempés, et commencé à entrer dans le rythme de l’imprévu sur lequel Bruxelles 

faisait danser. Dans la chaleur des derniers jours ensoleillés, je découvris instantanément les apé-

ros de cette maison qui laissaient place aux fines lignes de poudre blanche sur la table du salon, 

ainsi que les horaires décalés de mes colocataires qui travaillaient dans les bars à partir de 16h 

et finissaient leurs nuits à 9h du matin. Un rythme de vie que je n’avais jamais connu, et au milieu 

duquel j’allais tester l’instabilité de mon propre équilibre.

Il me fallut peu de temps pour réaliser que la Maison Bleue était un traquenard. Un espace 

chaotique dans lequel on trouvait cependant un véritable plaisir. À commencer par toutes ces 

personnes que je rencontrais dans les bars de quartier, qui entamaient la discussion en me 

racontant l’état de défonce qu’ils avaient atteint lors des innombrables soirées passées dans cette 

maison. « La Maison Bleue », nombreux la connaissaient, tel un emblème de la dérive dans le 

quartier de Saint Gilles. Il me fallut à peine plus de temps pour constater que cette baraque était 

à l’image même de la ville toute entière. Car Bruxelles est une ville qui mène à la déviation, peu 

importe la stabilité qu’on tente d’y établir. Un territoire urbain qui incarnait finalement le lâcher 

prise que j’avais tant chercher à atteindre. Tout ici semblait simple d’accès, si bien que la ville 

avait comme le pouvoir de faire atteindre le sommet par l’abondance de drogues qu’on trouvait 

dans les rues, par ces personnes en quête d’elles-mêmes et aux bras grands ouverts. Bruxelles 

était un village vallonné par des montagnes de poudre blanche, un nid chaud et réconfortant où 

tout semblait à la fois nous appartenir et nous échapper. Cette poudre blanche qui ne cessait de 

se répandre, c’était celle de la coke, mêlée aux couleurs variées de l’ecstasy. Elle envahissait les 

bars la journée, les clubs la nuit, et la Maison Bleue le reste du temps. Le tiroir de notre cuisine 

était rempli de pailles découpées, tandis que de vieux livres blanchis par l’usage trainaient sur les 

meubles du salon. Les ustensiles et substances pour faire planer étaient aussi répandus chez moi 

que les mecs vendant des tazs dans les fumoirs et les toilettes des clubs – une accessibilité aussi 

bien excitante qu’effrayante qui embaumait les murs de cette maison et l’intérieur des chambres 

de mes colocataires. Je découvrais parmi eux ce monde dont j’avais entendu parlé, passant mes 

premières semaines belges à observer ceux et celles qui venaient sniffer leurs rails sur la table 

en bois déglinguée de notre salon, les collègues barmans qui déboulaient à 4h du matin après la 

fermeture du café la Pompe pour poursuivre leur nuit, ou encore mes colocs en train d’inspirer un 

peu de cette poussière immaculée, pris dans l’euphorie de leurs compositions et expérimenta-

tions sonores.  

Paris incarnait un passé défini par le cadre et le contrôle que j’avais inconsciemment toujours 

voulu détenir. Bruxelles allait à son tour devenir l’environnement métaphorique d’un futur encore 

méconnu dans lequel allaient se mêler excitation et perte totale.  

[...]

Depuis, enivrée par le rythme sur lequel Bruxelles faisait danser, je n’ai 
cessé de chuter.


