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Bruxelles, capitale du sordide 

Baronian dans le Quartier Nord, noir!  

Peut-on assassiner un homme à bout portant avenue Paul-Des-chanel à Schaerbeek? Dans le 

monde réel, c'est de l'ordre du possible, bien entendu, aussi malheureuse que cette extrémité 

nous semble. Mais dans la fiction? Là, le problème se corse. De même que d'envisager que 

l'on trouve un travesti, à l'état de cadavre massacré, dans une baignoire de l'hôtel Sheraton, 

place Rogier, comme d'imaginer qu'un «privé» puisse habiter rue de Brabant, non loin de là. 

C'est que la fiction a sa géographie bien cadastrée elle aussi, et que ce qui se passe à Belleville 

dans les romans français de la Série Noire, ou dans le Bowery, à New York, ne se conçoit pas 

aussi aisément dans un environnement peu accoutumé à ces écarts de comportement, du 

moins sur le plan romanesque.  

Jean-Baptiste Baronian ne l'entend pas de cette oreille, et cela depuis belle lurette. Il est, de 

nos écrivains, celui qui, de la manière la plus tenace, proclame hautement que Bruxelles peut 

servir de théâtre aux péripéties les plus diverses de la narration policière. Pas seulement 

Bruxelles, d'ailleurs, puisque l'un de ses meilleurs livres, «La Nuit du pigeon», dont on se 

demande comment aucun de nos cinéastes n'a encore pensé à la porter à l'écran, avait sans 

crier gare choisi Charleroi pour décor.  

Jamais, pourtant, jusqu'à présent, il n'avait poussé le défi aussi loin que dans son dernier 

roman, «La Nuit, aller-retour». Le grand connaisseur du roman noir qu'est Baronian-

Alexandre Lous (c'est sous ce dernier pseudo qu'il tient la chronique à ce sujet dans «Le 

Magazine littéraire») a délibérément choisi de faire se dérouler la plus sombre des intrigues 

dans cette ville où il est né, et dont il prétend faire un haut lieu de la criminalité sordide. Les 

lecteurs férus de nos pages d'information générale n'en seront que peu surpris. Mais les 

autres? Les francophones d'ailleurs, auxquels cet ouvrage paru chez Christian Bourgois est 

manifestement destiné aussi? Il serait intéressant de les interroger sur une phrase du genre 

d'on a roulé poussivement jusqu'à la place Liedts puis, un peu plus vite, jusqu'à l'avenue 

Rogier...  

Pour un lecteur bruxellois, l'effet est garanti, en tout cas. Stevens, ce juriste en rupture de 

barreau qui s'est recyclé dans les petites affaires minables, lui apparaît comme une sorte de 

«paysan de Bruxelles», qui bat le pavé du quartier Nord avec la mélancolie tannante d'un 

personnage de James Ellroy. C'est que Baronian n'y va pas de main morte dans le lugubre. Il 

pratique le changement à vue d'environnement dans un registre si poisseux et glauque que l'on 

ne peut plus, au sortir de son livre, voir la capitale d'un même oeil. Seul Jef Geeraerts, dans 

ses thrillers indigènes, avait autant badigeonné de noir la grisaille bruxelloise. Peut-être faut-il 

aller aussi loin dans la noirceur pour que la ville cesse d'être, pour ce qui est de l'imaginaire, 

uniquement la cité de Monsieur Beulemans.  

J.D.D.  

Jean-Baptiste Baronian, «La Nuit, aller-retour». Christian Bourgois, 152 p., 612 F. 
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