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BRUXELLES, LIVRE OUVERT 

BRUXELLES, on l'a souvent dit, est sur toutes les lèvres et dans aucune langue. Son destin 

historique l'a rattrapée, a pris le pas sur son existence légendaire. Voici qu'une capitale 

primordiale s'édifie, et qu'elle n'a pas de contes à rendre. Quand Dickens écrit son Tale of two 

Cities, il a affaire à deux villes, Londres et Paris, qui croulent sous les connotations. 

Bruxelles, en comparaison, est une terra incognita de l'imaginaire. Cela présage-t-il de son 

avenir de Washington européen, et devra-t-elle à tout jamais laisser la prééminence poétique à 

Amsterdam ou Paris? Rien n'est moins sûr.  

Gérard Preszow ne l'a pas vu de cet oeil. Il était l'animateur du périodique Revue et Corrigée, 

et voilà qu'il a tenu à revoir et à corriger cette idée reçue selon laquelle Bruxelles ne serait pas 

une ville littéragénique. Le bilan de sa recherche, c'est un dossier Bruxelles, lieu commun qui 

force à revoir ses positions en la matière.  

Non seulement il a fait appel à un minimum de noms déjà repérés - Paul Bourgoignie, Wiliam 

Cliff, Marie Denis, Luc Jabon, Richard Kalisz, Boris Lehman, Serge et Georges Meurant, 

Adolphe Nysenholc, les frères Piqueray, Pierre Puttemans, Louis Scutenaire, François Watlet 

- en ouvrant grandes ses pages à des plumes nouvelles, mais il a très soigneusement, ou très 

naturellement, évité les lieux comuns. Ce n'est pas le Bruxelles à la mythologie du paquet de 

frites à cinquante balles que l'on trouve ici, mais une ville intensément d'aujourd'hui, 

suffisamment vierge de clichés pour se sentir tout à fait à l'aise dans le post-modernisme.  

On retrouve, à près de dix ans de distance, quelques lignes de force qui parcouraient La 

Belgique malgré tout, cet ensemble qui a inauguré les lettres belges des années 80 en faisant 

le bilan de celles qui précédaient, lorsqu'Inès Verhoye dit par exemple que Bruxelles n'est que 

ces milliers de divergences. Mais elle est aussi un point de convergences, la plupart des 

participants au volume n'étant pas des Bruxellois de souche, mais des locataires de la ville, 

venus d'autres coins du monde, et accrochés au passage par elle comme le corail se colle 

mieux à certains récifs. C'est cette précarité, ce provisoire plus ou moins perpétuel qui 

gouverne la vision d'une ville trop vraie pour être charmante, tellement humaine que des 

visages s'imposent en gros plan devant ses monuments comme, en couverture, un couple qui 

s'étreint (la photo est, bien sûr, de Marie-Françoise Plissart) prend toute la place sous les 

boules de l'atomium.  
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