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En mémoire de Karelmaria De Boeck et 
Frédéric Colson, deux des êtres les plus 
authentiques qu’il me fut permis de côtoyer. 
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Préambule  
Le petit vert 

Je devais avoir sept ans, huit tout au plus. 

Dès les premiers jours de la rentrée des classes, mon 
jeune regard fut accroché par un petit garçon, de deux ans 
mon cadet. Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner ce 
qu’engendrait cette différence d’âge : j’étais une «  grande », 
forte de mon expérience de deux années à l’école primaire 
tandis que lui respirait encore le parfum de lait caillé et de 
désinfectant des maternelles. 

En quelques secondes, à cet âge prétendument tendre 
et innocent, je ressentis un choc violent… Mon tout premier 
coup de foudre. Et j’étais bien loin de pressentir que celui-ci 
ne serait que le début d’une longue série qui me poursuivrait 
durant les décennies à venir. 

Mon amour fut instantané, violent, absolu. Toutefois, 
mon éducation comme ma timidité intrinsèque de cette 
époque révolue m’empêchèrent de faire le moindre geste, le 
moindre pas vers lui. Une année entière, je demeurai cachée 
dans les recoins de la communale, guettant fébrilement 
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chacune de ses apparitions. Puis les grandes vacances 
arrivèrent. L’année suivante, il n’était plus des nôtres. Je 
présume qu’il a dû changer d’établissement scolaire, ou 
encore que sa famille prit la décision de déménager loin de 
Bruxelles. Il était désormais écrit que je ne le verrais jamais 
plus. J’en conçus une certaine peine, mais le chagrin 
s’estompa étonnamment rapidement, pour ne plus laisser 
place qu’au seul souvenir. 

Je me souviens qu’avec une amie, la seule avec qui 
j’avais partagé ce secret, on l’avait surnommé «  Le Petit 
Vert ». Non seulement parce qu’il était minuscule (nos deux 
ans d’aînesse nous donnaient l’illusion d’être des géantes), 
mais aussi parce qu’il portait invariablement une parka vert 
émeraude. Je me souviens aussi de son teint mat et de ses 
cheveux sombres. Je serais incapable d’en dire plus. Avec le 
temps, on finit par ne retenir que l’essentiel. Le superflu finit 
toujours par achever sa course dans les abysses de l’oubli. 

D’ailleurs, s’agissant du « Petit Vert », le véritable 
essentiel n’est même jamais sorti des limbes du secret. Je n’ai 
jamais su son prénom, et encore moins son nom de famille. 
C’est quelque part un bien. À l’heure du net et des réseaux 
sociaux, j’aurais sans doute pu le retrouver en quelques clics. 
Mais qu’aurais-je eu à lui dire après tant d’années ? Et 
surtout, qu’est-ce qui me disait que je n’allais pas le 
retrouver marié, avec deux ou trois gosses, doté d’une 
carrière brillante et pétri des certitudes qui auraient ébranlé 
toutes les miennes, moi, la veuve de 31 ans, la bréhaigne, la 
féministe, la baroudeuse blasée, la déclassée, la bourgeoise 
dans un monde d’artiste et l’échappée du Quart-Monde aux 
yeux de tous les honnêtes gens bien-pensants ? On ne 
choisit jamais impunément une vie d’artiste moyennement 
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reconnue, sans être d’office mise au ban d’une certaine 
société. Bien que largement mature, indépendante et 
autonome, pour un grand nombre de mes contemporains, 
la citation de François Nourissier «  Être écrivain, c’est la 
façon exemplaire, proclamée, de ne pas devenir un adulte. » 
s’applique parfaitement à mon cas. Cette idée me condamne 
à vie au rang de ces gens d’entre deux âges qui ont refusé de 
suivre les chemins battus d’une vie postuniversitaire, bien 
rangée, bien cadrée, sans tumulte ni fracas. 

Bref, Le Petit Vert, encore vivant dans mon esprit, 
devait rester un inconnu pour la paix de sa vie actuelle 
autant que de la mienne. 

Je trouve néanmoins des excuses à mon comportement 
pleutre et immature d’alors, arguant de l’âge tendre de ce 
premier amour à sens unique. Cependant, cette tentative un 
peu simpliste de justification me renvoient à tous ces faits 
divers où un voyeur ou, pire encore, un érotomane poursuit 
sans cesse l’objet de son engouement. Et c’est vrai que 
j’aurais été tentée de le rechercher à tout prix, fouillant dans 
les registres de fréquentation scolaire ou lançant des appels 
aux photos de classe primaire sur les réseaux sociaux. Pour 
ma part, je ne me suis jamais abaissée à ce genre de 
comportement, orgueil mal placé et trop grande fierté 
obligent. Je pécherais plutôt dans l’excès inverse : plutôt que 
de tenter de plaire à un homme dont j’ignorais les 
sentiments à mon égard, j’ai maintes fois refoulé des 
énamourements. Plutôt la solitude que la honte de me faire 
rejeter. Plutôt la frustration et le chagrin que d’être celle 
dont on ne veut pas. 

C’est ainsi que j’ai découvert que ma froideur apparente 
pouvait susciter des passions dont je n’avais cure. Autant 
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d’amours obsessionnelles que de haines compulsives. Et 
quand ces deux sentiments se mélangent, surtout chez des 
êtres fragiles, voire névrosés, il n’y a plus qu’un mince pas à 
franchir pour se retrouver accablée de quantité de 
harcèlements moraux comme sexuels. 

Malgré ces aléas fort peu agréables, je continue de 
poursuivre ce rêve enfantin, jour après jour, nuit après nuit : 
qu’un homme doux, bon, timide, intelligent et cultivé m’ait 
élue comme objet de ses pensées. Je reste à imaginer une 
romance pure, désuète, qui commencerait par un bref mais 
intense échange de regards, qui continuerait par une cour 
assidue, fine, élégante et raffinée et qui se conclurait sur un 
baiser passionné. Je suis néanmoins trop fragile et trop peu 
sûre de moi, pour entamer le chapitre suivant, à savoir celui 
de la relation à proprement parler. 

C’est donc sans doute à cause de mon excès de 
sentimentalisme, de mes craintes d’échec et d’enfermement 
comme de mon besoin d’absolu que depuis près de sept ans, 
je ne partage mon propre lit qu’avec mon chat, mes livres… 
et, telle Boris et Elisabeth, les protagonistes de ce livre, le 
souvenir de mes romances inachevées. 
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I  
Boris : Qui est ce beau brin de fille ? 

«  Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté 
intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme se répand 
comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » 

(Victor Hugo) 

– Vous avez encore des nectarines ? Parfait… Je 
prendrai aussi un demi-kilo de fraises. Ah, je vois que vous 
avez encore en stock ce délicieux chocolat blanc. Deux 
barres, s’il vous plait. Je vous dois ? Merci Monsieur, une 
bonne journée à vous et à Mademoiselle votre sœur ! 

Depuis quelques mois, chaque mercredi, c’était plus ou 
moins le même rituel. Une rouquine un peu beatnik, assez 
grande, toute fine, en jeans, sweater et talons compensés, 
venait avec son petit cabas en osier et achetait des fruits, du 
chocolat et parfois du café, à l’épicerie que nous tenions, ma 
sœur Mélanie et moi. Jamais de cigarettes ou d’alcool que 
nous avions à profusion et dont la vente faisait 
significativement grimper notre chiffre d’affaires. Ce n’était 
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pas les deux-trois bricoles que prenait la jolie rousse qui 
payaient nos salaires ainsi que le loyer de la boutique. 
Cependant, elle avait l’immense qualité d’être une cliente 
fidèle aux manières charmantes et à la voix mélodieuse. Sa 
fidélité ainsi que son élégance mettaient Mélanie en 
pâmoison et bien souvent, ma sœurette lui offrait de son 
propre chef un paquet de bonbons ou des miniatures de 
parfums. 

A mes yeux, cette cliente était un véritable souffle d’air 
frais à la boutique car elle tranchait radicalement avec ceux 
et celles qui faisaient notre quotidien : les ménagères 
pressées avec leur corollaire de gosses bruyants, les vieux qui 
passaient une demi-heure à examiner toutes les étagères 
pour ne prendre qu’une boite de petits pois et surtout tous 
les pochtrons d’après 16h30 qui, après une journée de dur 
labeur, venaient s’approvisionner en Gauloises et mauvais 
pinard. Parfois, ceux-là revenaient une seconde fois à la 
fermeture, vers 21h30 et en plus de tituber largement, ils 
s’offraient une triple ration de ce qu’ils avaient commandé 
quelques heures auparavant. Cela me mettait fort mal à 
l’aise mais Mélanie en avait pris son parti. 

– Franchement, Boris, ne me dis pas que tu t’inquiètes 
pour ces foutus alcoolos ? Ça te pose un problème de 
conscience ? Eh bien, pas à moi. Ils reviennent 
périodiquement, ce qui veut dire qu’ils doivent être plus ou 
moins en vie entre chacune de leur visite. Et puis, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : notre fermeture tardive par rapport 
aux autres magasins du coin nous permet de doubler notre 
chiffre de la journée. Et que dis-tu des samedis et vendredis 
soir ? Là, excuse l’expression, mais on peut carrément parler 
de baraka. 
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J’étais sur le point de répondre un truc sur la loi 
concernant la répression de l’ivresse sur la voie publique que 
le ding dong de la porte d’entrée coupa tout net mon élan. Je 
m’attendais à voir encore un de ces maudits soulards 
(l’heure des vieux et des mères de famille étant passée, on 
rentrait dans le fuseau horaire des boit-sans-soif), mais à 
mon grand étonnement, c’était la jolie rouquine qui 
revenait. 

– Excusez-moi de vous déranger une nouvelle fois mais 
j’ai complètement oublié de vous prendre de la tisane et du 
miel. 

Promptement, elle se servit, paya à la caisse et sortit de 
notre épicerie. C’était assez rare qu’elle vienne deux fois la 
même semaine, et encore moins deux fois dans la même 
journée. Mélanie n’eut même pas le temps de lui offrir un 
des petits cadeaux habituels que la demoiselle sortit aussi 
vite qu’elle était rentrée. 

Je vis poindre un certain désappointement dans les 
yeux de ma sœur cadette. 

– Eh bien, Mélie, que t’arrive-t-il ? 
– Je suis toujours un peu triste quand elle est pressée et 

que je n’ai même pas le temps de lui donner une babiole. 
Regarde, j’avais préparé un petit paquet de biscuits japonais. 
Tant pis, je le garde sous le coude pour quand elle reviendra. 

– Bizarre, vous avez dit bizarre… 
– Quoi ? Tu me trouves strange avec cette cliente ? 
– Ben oui, quand même un peu. Tu ressembles à une 

couleuvre qui meurt d’envie de faire pipi tellement tu te 
tortilles quand tu la vois et tu me fais ton fameux rictus 
quand elle part sans recevoir son «  bonus-fidélité » de ta 
part. Tu as eu le même quand Papa t’avait interdit d’adopter 
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un quatrième chien. Et aussi quand Thierry a refusé de 
sortir avec toi sous prétexte que tu n’avais pas assez de 
poitrine. 

– Aaaaaah… Je déteste quand tu reparles de ces 
épisodes. Purée, pour le clebs, j’avais neuf ans, et le cas 
Thierry date du collège. Il y a prescription, non ? 

– Je te l’accorde bien volontiers, mais sans rire, on dirait 
que tu es folle de cette cliente. Si je ne te connaissais pas 
aussi bien, je dirais que tu as viré de bord et que tu es 
follement amoureuse. 

– Boris, tu n’es qu’un idiot ! Ça fait près de sept mois 
qu’elle vient toutes les semaines. Ne me dis pas que tu ne l’as 
pas reconnue ? 

– C’est la cousine du boucher d’en face ? Ou la fille du 
cordonnier d’à côté ? Ou encore l’ex d’un de tes ex ? 

– Rien de tout cela, bougre de con ! C’est Elisabeth 
Mayne ! 

– Elisabeth quoi ? 

J’avais beau adorer ma sœur, elle avait certains défauts 
qui m’agaçaient prodigieusement. Son goût de la Real-TV. 
Ses penchants pour les pages people. 

Son addiction au Smartphone. Vous voudriez torturer 
Mélanie au point qu’elle réclamerait d’elle-même 
l’euthanasie au bout de trois jours ? Privez-la de TV et du 
Net et obligez-la à lire un bon vieux classique sur support 
papier. Mais l’honnêteté intellectuelle me pousse à avouer 
que son côté trop «  strass et paillettes » était fort joyeux, que 
sa gaité et son franc-parler ne cessaient de me donner de 
salutaires coups de pied au derrière. Je n’étais son aîné que 
de deux bonnes années, son comportement et son caractère 
compensaient mon trop grand pragmatisme et ma tendance 
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à tout quantifier. Elle était aussi spontanée que j’étais 
réservé. Nos goûts en toutes choses étaient diamétralement 
opposés, mais ce n’était jamais une source de désaccord. 
Bien au contraire, nous nous complétions parfaitement et le 
succès de notre petite épicerie provenait en grande partie de 
nos divergences. Son extravagance compensait mon flegme, 
ses bavardages équilibraient mon manque d’éloquence et 
mon côté trop taiseux. Mais nous étions sur un pied 
d’égalité quant à ce que l’on appelle la bosse du commerce. 
Disons que j’étais «  un terre-à terre assumé » tandis qu’elle 
dissimulait derrière ses roucoulements de rossignol un sens 
aigu du profit. On disait aussi de moi que j’étais de nature 
égoïste mais volontaire, tandis que ma sœur avait la 
réputation bien établie d’être extrêmement généreuse et 
extravertie. 

En résumé, si nous avions travaillé dans un autre type 
de structure, elle aurait été sans conteste la responsable des 
relations publiques tandis que j’aurais eu la charge du 
service de comptabilité. 

Mélanie revint à la charge avec son Elisabeth Mayne. Je 
reformulai courtoisement ma réponse : j’ignorais qui elle 
était et ce qu’elle représentait, à part une fidèle cliente dotée 
d’excellentes manières. 

– Laisse-moi deviner… Son secret dans «  Dissimul 
Story » était : «  Je suis une prostituée unijambiste » ? Ou 
bien tu as lu dans «  Vois ! Shit !  » qu’elle était la fille cachée 
de Mike Brant ? 

– Boris, là, t’es franchement lourd. 

Ma sœur sortit un poster plié en quatre dans une de ces 
ignobles revues qu’elle portait aux nues. C’était une 
publicité pour «  8th Art », le nouveau parfum que l’on 
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s’arrachait dans les couches les plus favorisées de la 
population. Sans rire, je crois que la vente d’une demi-
douzaine de ces foutus flacons aurait pu nourrir pendant un 
an toute une tribu d’Afrique subsaharienne. 

– Tu ne vas quand même pas me dire que tu es en 
transe à cause de cette simple pub ? 

– Elle en est carrément l’égérie ! Et crois-moi, elle n’a 
pas fait que ça, loin de là. Côté pub, «  Diamonds are mine », 
c’est elle. Pareil pour la dernière collection de Karel 
Nazifeld. Les soutiens «  Never fall ». Les jeans «  Remonte-
moi ça ». Les nuisettes de «  Je ne dors jamais seule ». Elle a 
posé pour des milliers de photographes. Et pas que les 
pubards et les modeux ! Elle est dans les books de plein 
d’artistes conceptuels, des portraitistes rétro, des reporters 
qui l’ont prise comme sujet d’illustration d’une idée 
politique ou sociale ! Ce n’est pas qu’un bête mannequin, on 
l’appelle déjà «  Le Miroir du 21ème siècle » ! Et le plus drôle, 
c’est que jamais aucun paparazzi ne l’a chopée ! Tu vois 
notre cliente ? Et tu vois cette pub ? La première version est 
la fille toute nature, la seconde est passée par des heures de 
relooking et de retouches ! Essaie de mettre la main sur la 
série «  Seule dans la ville ». Tu la reconnaîtras sans peine. 
Sans maquillage, sans chichi… Une simple illustration de la 
solitude urbaine. 

– File-moi ton Smart, Mélie. 

En quelques clics, suivant les instructions de ma sœur, 
je vis notre charmante cliente représentée comme un 
personnage de tragédie moderne. Elle y était vêtue d’une 
robe claire qui avait connu de meilleurs jours. Ici, on la 
voyait serrant un tout petit sac comme si celui-ci contenait 
tout ce qu’elle avait au monde. Là, on la voyait assise sur un 
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banc, devant un immeuble en démolition, l’air hagard. Mais 
les clichés les plus prenants la représentaient dans une 
station de métro un peu lugubre où son regard triste et 
déterminé donnait la nette impression qu’elle se jetterait 
sous la rame dix secondes plus tard. 

Ma sœur vit que je n’étais guère insensible à ce talent 
d’actrice ni à ce visage fin et profond. Elle pouvait être ultra-
glamour et fatale à souhait, tendre et touchante, tragique et 
vulnérable. 

Non, sans aucun doute, son surnom «  Le Miroir du 
21ème siècle » lui seyait comme un gant. Cependant, elle avait 
beau avoir une personnalité à multiples facettes et être d’une 
photogénie exceptionnelle, je ne comprenais toujours pas 
pourquoi ma sœur en était bleue à ce point-là. Je me risquai 
à lui poser la question. 

– Parce qu’elle a débuté à 23 ans, l’âge où la plupart des 
mannequins arrêtent tout, et qu’elle frôle les 36 ans, à ce 
jour ! 

J’étais vraiment fort étonnée de ce que me disait 
Mélanie. Je lui aurais donné à un an ou deux près, mon 
propre âge, soit 28 ans bien sonnés. Avait-elle vendu son 
âme au diable afin de garder son apparence d’éternelle 
étudiante du troisième cycle ? À quelle fontaine de Jouvence 
s’abreuvait-elle ? De plus, quand je me remémorais ses 
achats, je songeai qu’elle avait une hygiène alimentaire 
relativement saine, ce qui ne l’empêchait guère de s’octroyer 
quelques menus plaisirs tel le chocolat blanc. 

Ma rêverie éveillée ne dura que quelques minutes. 
Retrouvant mon sens pratique coutumier, je m’adressai à 
ma petite sœur. 

– Elle a l’air super gentille, aussi peu «  star » que 


