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Ne preNez plus le 
Métro, faites uNe 

Halte !

GeDaaN Met De 
Metro, Hou eVeN 

Halte !

eNquête — Chaque soir, elle s’assied sur le banc en attendant son train. 
Elle regarde pendant de longues minutes l’espace de la Halte Congrès qu’elle 
affectionne tant. Son jeu, chaque soir, c’est d’imaginer la gare pleine d’acti-
vités. Elle la peuple de tout un petit monde usant des services aujourd’hui 
désaffectés : qu’ils soient attablés à la buvette ou en file aux guichets, tous ces 
fantômes sont les acteurs de son petit cinéma quotidien. Elle se satisfaisait de 
cette routine, jusqu’à ce jour où, au hasard d’une conversation, elle apprend 
que — peut-être, certains disent que, il paraît que — une librairie aurait éga-
lement existé dans la gare. Son imagination, particulièrement fertile, ne fait 
qu’un tour et ses élucubrations quotidiennes se muent en véritable enquête : y 
a-t-il jamais eu un kiosque à journaux dans la Halte Congrès ?

 ➞ Page 2, no1 du 23.11

ouVerture De 
la BuVette De la 
Halte CoNGrÈs

éVéNeMeNt — Jeudi 3 décembre,  
de 16h00 à 21h00 :
Soyez les bienvenus !
Faites une Halte ! 
Prenez le train suivant !

DaNs Ce NuMéro/iN Dit NuMMer :
p.1 — Édito | à la Une 
p.2 — Enquête | Immo
p.39 — Portret/Portrait | Faune
p.40 — Culture | Carnet de voyage | Colophon

CarNet De VoYaGe — Chaque matin, du lundi au vendredi, aux mêmes heures, 
des trains dits « omnibus » quittent la gare de Nivelles en direction d’Anvers ou 
celle d’Anvers pour Nivelles. Chaque matin, des navetteurs s’y glissent distraite-
ment pour se rendre à Bruxelles, et peut-être descendre à la Halte Congrès d’où ils 
rejoignent leur travail.

➞ Départ en page 40, no1 du 23.11

éDito — Vous tenez entre les mains 
une anomalie précieuse : un morceau de 
journal, premier numéro d’un quotidien 
imaginé, écrit, produit et distribué pour 
et en un seul lieu, pendant une durée 
extrêmement limitée. Ce journal est fait 
pour vous — navetteurs, bruxellois, tou-
ristes, flâneurs — ; vous qui passerez, 
dans les dix jours à venir, à  la gare de 
Bruxelles-Congrès.

Imaginez : lorsqu’en 1952 la Halte 
Congrès fut inaugurée, elle offrait, entre 
autres services, une salle d’attente, un 
bureau des guichets, une buvette, une 
librairie…

Au fil du temps, ces lieux ont été 
désertés, désaffectés, démontés, enfouis. 
Cantonnant cette gare à n’être plus 

qu’une espèce d’espace de transition ; 
un passage que l’on désire le plus court 
possible entre un chez soi et une desti-
nation donnée. Il est peut-être temps de 
la ranimer. Il est peut-être temps de la 
redécouvrir. Bref, il est peut-être temps 
de faire une vraie Halte Congrès.

Pendant dix jours, à concurrence 
de quatre pages par numéro –- à compi-
ler soigneusement ! –-, le quotidien Halte 
vous plonge dans les multiples histoires 
qui font de cette gare un lieu aussi extra- 
ordinaire qu’il peut vous être familier. 
Un assortiment d’articles hétéroclites qui 
exhument et rendent compte là d’une 
histoire d’amour impossible, là de cette 
mystérieuse librairie, là d’une faune 
sauvage, là d’une traversée du pays, 

là, peut-être, de votre voisin. Portraits, 
enquête, carnet de voyage, actus, cartes 
blanches et même une romance ; des 
rubriques à la pelle, entre réalité et 
fiction — et même parfois les confon-
dant —, qui feront écho, nous l’espérons, 
avec vos histoires respectives. 

Et pour que cette rencontre ne soit 
pas que le partage de souvenirs d’un 
temps révolu, retrouvons-nous le jeudi 3 
décembre, entre 16h00 et 21h00, pour 
la ré-ouverture exceptionnelle de la 
buvette de la Halte Congrès. L’occasion, 
le temps d’un after-work, de faire revivre 
la gare comme si le temps n’avait pas eu 
d’influence sur elle, comme si hier était 
aujourd’hui et pourquoi pas… demain.

La rédaction CONGRES HALTE CONGRES

roMaN-pHoto — Here, un roman-photo en trois actes.
 ➞ Page 2, no1 du 23.11

aCtu — Gisterenavond zaten vers-
chillende topmensen samen voor een 
vergadering over de spoorwegen, geor-
ganiseerd door Jacqueline Galant, minis-
ter van mobiliteit (MR). De meeting vond 
plaats in uiterste discretie. Nochtans, 
bracht deze belangrijke persoon-
lijkheden samen uit de wereld van het 
Belgisch spoorwegverkeer of mobiliteit 

in het algemeen. Geen enkele informatie 
werd doorgegeven aan de pers. Volgens 
vertrouwelijke bronnen van de Minister 
Galant was dit niet de eerste vergadering 
rond dit onderwerp. Grote verandering 
binnen het spoorwegnetwerk worden 
verwacht, op zeer korte termijn! Halte 
volgt dit van dichtbij… |

GeHeiMe MeetiNG roND 
Het spoorweGVerkeer

Depuis le traiN

EN ExCLuSIvITÉ à CONGRèS, LANCEmENT Du quOTIDIEN HALTE. 
DISTRIBuTION DE 10 NumÉROS GRATuITS, TOuS LES JOuRS Du 
23 NOvEmBRE Au 4 DÉCEmBRE 2015.

Door MiCHaël GHYoot

Photographie : Sergysels & Dietens, 1953
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eNquête — Le mur est lisse. Enfin, 
lisse, c’est beaucoup dire. Il est en bois 
et tout en ondulations. Mais il est clos : 
seule une porte le perce, qui reste fer-
mée. Moi qui voyage chaque jour à 
travers cette gare, je l’ai rarement vue 
ouverte. Seules ces quelques fois, le 
soir. Comme cette fois-là, où toute cette 
affaire a commencé.

Je l’aime cette gare. Elle a cet 
aspect désuet, ces carrelages tout dépa-
reillés, ce plafond dont on devine qu’il 
a dû être grandiose. Et ce motif du lam-
bris ondulé, qui couvre l’ensemble, des 
guichets aux murs. Ce sont ces chaudes 
ondulations que j’affectionne tant. Je 
l’aime cette gare, malgré la tristesse des 
guichets abandonnés, des vitrines vides, 
et surtout de la buvette, éternellement 
fermée. Et puis, il y a cet écran, dont les 
rares lignes affichées permettent seules 
de comprendre la désolation des lieux. 
Au rythme où passent les trains, il est 
normal que personne ne s’aventure dans 
cette gare. Pourtant, depuis que je tra-
vaille dans les parages, et même si j’ha-
bite à Bruxelles, j’ai fermement décidé 
de me mettre au train, quitte à prendre 
le pli du fonctionnaire et à me presser au 
sortir du boulot pour ne pas rater le seul 
convoi qui pourra me ramener chez moi 
si j’opte pour cette halte-là. Comme je 
me suis prise à l’aimer cette gare, je me 
presse d’autant plus. J’arrive à l’avance. 
J’aime être la seule à « attendre » le 
train, dans un espace où chacun sait les 
horaires par cœur et où le jeu consiste 
à calculer son temps pour attraper son 
train à la minute près. Moi je prétends ne 
pas les connaître, les horaires. J’arrive 
dans la gare, je regarde l’écran, je sou-
pire au temps d’attente, et je m’assieds 
sur la banquette en bois. Je dois paraître 
nostalgique à faire semblant que cette 
gare a encore des horaires généreux et 
une salle d’attente en fonction. Je pré-
tends et je regarde. Je regarde et je pré-
tends. J’imagine des clients attablés au 
bar de la buvette — une petite bière, un 
petit ragot, après le boulot entre collè-
gues, avant de repartir trouver le foyer 

une valse de chaises et de techniques 
est en train de transformer ma salle 
d’attente en salle de spectacle. Je m’en-
fuis généralement dès que la première 
chaise est sortie. Surtout que les chaises 
sont cachées derrière cette paroi que je 
trouve si mystérieuse, avec sa porte que 
je voudrais croire condamnée. Et non, 
ces gens de quelques soirs, ils l’ouvrent et 
ils en sortent des chaises : le mur ondulé 
cache un simple cagibi, un rangement 
pour leur équipement, avec lequel ils 
ne comptent pas habiter la gare en tant 
que gare mais la transformer un temps 
en autre chose. Alors, je pars, je prends 
mon train. Finalement, c’est pour ça que 
je suis là, moi.

Mais ce soir-là, l’un des garçons 
s’afférant dans la gare, alors qu’il sortait 
sa première chaise, se met à me parler. 
Il a dû remarquer mon petit numéro, à 
force. Je suis mal à l’aise à l’idée qu’il 
ait compris : le lieu est tellement décrépi, 
sombre et plein de courants d’air que la 
passion secrète que j’entretiens pour lui 
est inavouable. Face à mon mutisme ou 
à mon air ahuri, le jeune homme se lance 
dans un monologue au rythme effréné : 
il me parle de conférences, d’architectes 
venus de je ne sais où, d’installations 
d’artistes, de l’occupation des vitrines, 
d’un festival sur la Jonction… Au milieu 
de ce flot de paroles, il évoque un point 
qui attire soudain mon attention : une 
artiste a fait une vidéo sur le concierge 
de la gare où il raconte plein d’anecdotes 
récoltées au cours de sa longue carrière 
dans ces lieux. C’est là que mon oreille 
pointe, quand j’entends — sans arriver à 
y croire tout à fait — que le mur aveugle 
aurait à l’origine abrité une librairie de 
gare… Une librairie ? Je reste incrédule. 
Si cela s’avérait vrai, je tenais là de quoi 
nourrir mes fantasmes rétroactifs de 
début de soirée pour longtemps encore !  
P.L. 

➞ Suite en page 4, no2 du 24.11

qu’on s’est choisi, un peu à distance. 
J’imagine même les files de clients ache-
tant des tickets, sagement alignés par les 
deux plots qui sont, eux aussi, faits de ce 
bois ondulé si fascinant. C’est peut-être 
bien la faute de ce bois si je passe tant de 
temps à regarder cette gare : c’est comme 
si elle m’hypnotisait. À force de répéter 
ce petit cinéma, je me suis inquiétée 
d’être bêtement nostalgique d’un temps 
que je n’ai même pas connu. Mais j’ai 
réfléchi : ce n’est pas de la nostalgie. Il 
se passe que ce lieu fait déborder mon 
imagination. Je n’y peux rien. Et ce 
débordement, le flot des images entre 
mes yeux ouverts et ce qu’ils regardent, 
provoque une sensation très agréable, 
comme un chatouillement de la pensée. 
J’en ai développé une sorte d’addiction. 
Chaque soir de la semaine, je recom-
mence. Jamais les week-ends : une partie 
de mon plaisir est d’ancrer cette étrange 
pratique dans mon quotidien. Aussi, il 
ne faut pas que le jeu me fasse rater le 
train. Je l’attends, sagement assise sur la 
banquette, tout en animant secrètement 
la gare.

Mon petit cinéma n’était donc pas 
sensé déborder de ce cadre précis. Et 
pourtant, dès le début, je n’avais pas pu 
m’empêcher de collecter les rares infor-
mations que je pouvais trouver sur la 
gare : son inauguration avait eu lieu en 
1952 ; elle était un maillon important de 
la Jonction Nord-Midi puisqu’elle ser-
vait de tour de ventilation ; elle avait 
été conçue par le même architecte qui 
avait été chargé de la gare Centrale, 
Maxime Brunfaut. Aucune de ces infor-
mations factuelles n’égalaient cependant 
l’excitation provoquée par mes élucubra-
tions quotidiennes. Un jour, au hasard 

d’une brocante, j’ai trouvé un livre qui 
portait sur les Brunfaut. Ils ne sont pas 
peu célèbres ces architectes : une vraie 
dynastie ! J’ai acheté l’ouvrage sans hési-
ter : une partie portait sur la Jonction 
Nord-Midi et j’espérais secrètement y 
apprendre des choses sur ma halte. Il 
s’est avéré que seules quelques lignes et 
quelques images y étaient dédiées. Après 
l’avoir feuilleté avidement, je l’ai fermé 
aussi vivement que mon enthousiasme 
s’était trouvé déçu et l’ouvrage a trouvé 
sa place à côté des autres du genre, dans 
l’oubli de ma bibliothèque. Je n’avais pas 
besoin de ça pour continuer à déployer 
mon imagination, bien plus efficace que 
les quelques images d’archives que je 
pourrais glaner. À l’époque, avant que 
cette affaire n’éclate, je pouvais encore 
penser ça.

Tout a commencé un soir, alors que 
j’étais tranquillement en train de tour-
ner mon petit film quotidien : « Congres 
Halte Congrès », action ! Ce soir-là, ceux 
qui organisent des événements dans le 
lieu en soirée sont arrivés pour leurs 
préparatifs. Sans doute une autre de 
leurs conférences. Ils viennent toujours 
juste avant le dernier train, parce qu’ils 
ne peuvent commencer à transformer 
la gare qu’une fois qu’elle est vérita-
blement désuète. Parfois, ils prennent 
quand même un peu d’avance. J’aime 
quand c’est le cas, parce que, discrète-
ment — j’essaie de paraître distraite, 
assise sur mon banc à attendre le dernier 
train — je les regarde ouvrir et investir 
la buvette. Pour quelques minutes, mon 
imaginaire se trouve incarné. Quelques 
minutes seulement : très vite, il est mis 
à rude épreuve : pendant que la buvette 
est investie par un tenancier temporaire, 
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Mon cher Émile, ce quartier tranquille à deux pas du Botanique n’est pas prêt de disparaître ! Vous devriez investir !
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eN quête D’uNE LIBRAIRIE  
1/6

Est-il vrai qu’une librairie a existé dans la Halte Congrès ? une navetteuse rêveuse 
se mue en enquêtrice et accumule les indices à ce propos… Trouvera-t-elle la preuve 
qui lui permettra de perpétuer son petit cinéma quotidien dans la halte ?
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portret / portrait — Urbain a pris 
sa pension il y a déjà plus d’un an, après 
43 années de bons et loyaux services. De 
1989 à 2014, il a géré au quotidien la 
Halte Congrès : son ouverture et sa fer-
meture, sa propreté, les petits problèmes 
en tous genres, jusqu’aux annonces aux 
navetteurs à partir de 2007. Mué en 
véritable homme-orchestre, il a déve-
loppé de nombreuses compétences et a 
connu une époque révolue où la gare, 
avec la buvette et les guichets, pouvait 
être reconnue comme un « tiers-lieu ». Ce 
genre d’endroit qui n’est ni la maison, 
ni le lieu de travail mais où il y a assez 
de services offerts pour y avoir ses habi-
tudes, discuter avec des visages familiers 
et se sentir un peu chez-soi…

Urbain se donnait pour mission de 
faciliter une bonne ambiance dans la 
gare en entretenant les lieux. Il a déve-
loppé une très bonne connaissance de 
ceux-ci ; il raconte qu’il y avait eu des 
cabines téléphoniques, une librairie 
et des salles d’attente jusqu’à l’année 
1983 ou 84 d’après ce que l’on lui avait 
raconté. Il sait toujours quels sont les 
carrelages, les portes ou les escalators 
d’origine. À partir de 1979, il a aussi 
commencé à prendre tous les jours des 
notes dans des carnets, sur ses journées, 
ses pensées…

« Hier was het aan het begin een 
krantenkiosk maar dat heeft in een keer 
gebrand. Maar ik heb dat niet gezien… 
En dat is de echte Frans steen… Dat 
hebben ze op het kuisen in euh, wacht, 
ik heb alles in mijn dagboeken… » 

Urbain était lui-même un navet-
teur, depuis Galmaarden, et il avait 
déjà eu auparavant une vie profession-
nelle liée à la SNCB/NMBS, au monde 
du transport et des services-rendus. De 
1979 à 1989, il a travaillé au centre de tri 
des paquets pour livraison de l’ancienne 
gare de Tour et Taxis. Il y est devenu 
chauffeur-livreur à partir de 1983 avec 
un plan de route régulier dans Uccle 
avant la fermeture du centre en 1989. 

« Vanaf 1983, was ik werken met 
de pakkjesdienst van de spoorweg… 
Neckermann, 3 suisses, La Redoute… »

« En als je graag naar Vanderkinde-
restraat gaat, voor winkelen enzovoort, 
hein…moet je een keer bij Zizi gaan. 
Mmm… lekker ! »

Urbain s’est senti « envoyé » à la 
Halte Congrès en 1989 ; il ne la connais-
sait pas du tout. Et pourtant, il en est 
devenu un personnage emblématique. 
Sa personnalité lui a permis de relever 

morgen en dat was direct een ‹ goeiedag › 
en nieuws en wensen… ook met het ver-
looft period. Wij komen pas toe hier. Het 
schema is dat ik had hier veel contact. 
Geen problemen. Ik kwam tevreden toe 
en ik komt tevreden naar huis. »  

« Het was Urbain, enkele Urbain. 
Niet meneer, hein ! »

« Hier hadden we vier seizoenen : 
herst, winter, lente, zomer. Er waren 
huwelijks, geboorten en overlijden… 
En vrijdag, was het ook ‹ bon weekend ›, 
‹ goeie weekend › » 

En 1998, la menace de ferme-
ture définitive de la gare de Bruxelles-
Congrès se fit plus concrète. Un groupe 
de navetteurs initia une pétition qui 
incita la SNCB à revoir ses plans. Elle 
ne put toutefois empêcher la chute de la 
fréquentation ; le chef de gare, les gui-
chetiers, le barman n’occupèrent plus 
la gare chacun à leur tour. Par contre, 
une association, l’asbl Congrès, se mit 
en 2007 à y organiser des événements 
culturels en soirée et tenta de maintenir 
la buvette ouverte le midi. 

Face à la quantité de tâches qu’il 
devait parfois réaliser en une journée, 
Urbain commença à recevoir les coups 
de mains réguliers de Daniel, ouvrier à 
la SNCB. Entre eux va naître une franche 
amitié.

Le 23 mai 2014 a eu lieu dans le 
hall de la halte la fête d’adieu à Urbain : 
musique, photos, les tartes de son 
épouse… Stéphane de Recyclart co-orga-
nise l’événement et en garde un souvenir 
mémorable. Avec le temps, les souvenirs 
peuvent s’estomper mais certains acquis 
restent. Urbain continue de profiter des 
plaisirs simples, d’être heureux de ce 
qu’il a…

« Dus met de zon toekomen ! Met 
de zon naar huis ! » 

« Nu ben ik bezig met nature stage, 
ken je dat ? » | C.R.

Photographie : Elsa maury

ce défi. Il montre un grand respect pour 
le travail, ses obligations ou ses enjeux, 
et dégage une joie de vivre très commu-
nicative. L’ancien chef de gare ou l’an-
cien tenancier de la buvette, M. Labille, 
lui avaient aussi réservé un excellent 
accueil. Urbain tient à le rappeler. Il a 
voulu recréer cet accueil quand son nou-
veau collaborateur, Daniel, est arrivé 
dans les années deux-mille :

« Probeer zo veel mogelijk uw werk 
goed te doen. U zag dat er is nog hier 
geen baas. Je had s’morgens ook toeko-
men met glimlachen, en je had hoeven te 
vertrekken met glimlachen… » 

Urbain a vécu ses meilleures années 
à la Halte Congrès dans les années 
nonante. De mémoire, il nous rappelle 
qu’environ 120 trains par jour y faisaient 
halte. Les navetteurs provenaient des 
bureaux de la tour des Finances, de la 
banque du Crédit Communal, du Passage 
44, où la libraire Nicole tenait sa bou-
tique, des écoles aux alentours… Au plus 
loin, de bureaux en centre-ville, de La 
Monnaie, etc. Tout ce petit monde s’ar-
rêtait souvent le soir le temps de prendre 
un verre en attendant son train. Certains 
des habitants du coin avaient aussi leurs 
habitudes à la buvette ou venaient tout 
simplement dire bonjour à Urbain. Il a 
été marqué plus particulièrement par les 
plus âgés d’entre-eux, qui ont fréquenté 

la Halte Congrès quasiment depuis son 
ouverture en 1952. Une dame qui avait 
travaillé pendant 40 ans à la Banque 
nationale et qui, arrivée à l’âge de la 
pension, continuait toutefois de des-
cendre deux fois par semaine à la gare 
Congrès en provenance de Vilvoorde 
parce qu’elle était devenue volontaire 
à l’hôpital Saint-Jean. Un prêtre, ancien 
professeur de Saint-Louis, qui, jusqu’en 
2010, était le retraité le plus âgé des 
navetteurs, lui aussi venant de Quiévrain 
deux à trois fois par semaine pour aider 
à l’hôpital. Et puis, il y avait Lucas, un 
résident de l’immeuble de logements 
sociaux de la rue du Meyboom :

« Ik had hier een goeie vriend, 
Lucas. Die heeft hier gewoont ongeveer 
tot 2008. Die man was afkomstig van 
Aalst. En die woonde in de Meyboom… 
Dus in de appartementen. En die kwam 
iedere dag mij goeiedag zeggen. En op 
dat moment, die man was ook 86 jaar 
oud. Hij… hij overlijde aan het hospital. » 

 Avec les navetteurs, c’était tou-
jours un « bonjour » et un « au revoir », 
les grandes nouvelles de la vie (fian-
çailles, naissances, décès, etc.) et l’infor-
mation sur l’état du trafic qui à défaut 
d’effacer les problèmes des retards ras-
sure les esprits déroutés. 

« S’morgens kwamen de pendelaars 
toe. Ik kwam toe om het midden van het 

Le Martinet noir (Apus apus) est une 
espèce d’oiseau de la famille des 
Apodidés. Cette espèce se distingue 
aisément de l’hirondelle par ses ailes en 
forme de faucille, son corps plus effilé 
et plus grand, une coloration générale 
bien plus foncée et, mise à part sa gorge, 
l’absence de zones blanches. 

Excellent voilier, le martinet peut 
atteindre des vitesses de 200 km/h sur de 
courtes distances et passe sa vie entière 
dans les airs. Il ne se trouve à terre que 
par accident et, l’été, dans des anfractuo-
sités de toutes sortes afin d’y couver.

Sa vitesse en fait l’un des animaux les 
plus rapides. Extrêmement précis, il 
est capable de rejoindre son nid via un 
petit orifice de quelques centimètres 
de diamètre, sans diminuer son allure. 
C’est une espèce migratrice qui, en été, 
a une aire de répartition couvrant une 
grande partie de l’Eurasie et qui rejoint 
en hiver un bon tiers de l’Afrique au sud 
de l’équateur.

Cette espèce originellement inféo-
dée aux falaises et qui avait trouvé 
dans les constructions humaines tra-
ditionnelles des sites favorables à sa 

nidification s’est aujourd’hui largement 
répandue en ville. En Région bruxel-
loise, la population de Martinets noirs 
est estimée entre 1200 et 2400 couples 
nicheurs. Le noyau de la population se 
situe dans le centre de Bruxelles, y com-
pris les quartiers densément peuplés, 
mais aussi dans les quartiers moins cen-
traux où l’habitat est constitué notam-
ment d’anciennes maisons de maître. | 

Texte : o. d’après l’article Martinet noir  
de Wikipédia en français CC-BY-SA 3.0 
Conseils sur les espèces : Alain Paquet  
de Natagora 
Illustration : Flore Figuière

fauNe — Bestiaire non exhaustif des animaux vivant le long de la jonction Nord-midi et aux abords de la Halte Congrès.

URBAIN
OuvRIER à LA SNCB/NmBS DE 1971 à 2014

le MartiNet Noir

Pour en savoir plus sur urbain :
Rebecca Jane Arthur, Een kleine geschiedenis, Colour. 
Audio Original Language NL, Subtitles ENG. Excerpt 
of 13’ on vimeo: https://vimeo.com/90010619.
michäel Bellon, In een klein stationnetje, Agenda maga-
zine, ed. 1427 [21 mei 2014, p. 23].
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ColopHoN

Depuis le traiN

CarNet De VoYaGe — L’avenue de la 
gare est déserte. Malgré la pénombre, on 
distingue un peu les devantures encore 
calfeutrées du café Le France, de l’Estami-
net, du London’s pub, du fleuriste et de la 
boulangerie. On stationne là, en contre-
bas, sur le grand parking équipé de 
caméras de vidéo-surveillance. Un bus 
jaune s’arrête et dépose quelques passa-
gers. Le ciel, d’un bleu encore profond, 
est constellé de tâches blanchâtres aveu-
glantes placées à intervalles réguliers. 
Au sol, les ombres des arbres plantés 
sur le rond-point tranchent l’asphalte. 
On se dirige vers la petite porte vitrée 
qui se découpe au centre de la façade en 
briques sur laquelle le nom Nivelles est 
inscrit trois fois.

Le pavillon de gauche accueille 
le traditionnel « buffet de la gare ». 

personnes debout y achètent un journal, 
une bouteille d’eau, une barre chocolatée 
ou des cigarettes, d’autres se contentent 
de feuilleter les gros titres. Un homme 
lève distraitement les yeux vers l’écran 
bleu des horaires, sur la première ligne, 
« Antwerpen-Centraal — 5h56 » brille 
en lettres fluorescentes. En dessous du 
tableau des départs et des arrivées, les 
deux guichets sont ouverts. En face, un 
couple attend son tour, assis sur un banc 
en bois vernis.

Il faut emprunter quatre marches 
pour accéder aux quelques cinq cents 
mètres de quai qui courent de part et 
d’autre des voies. Là, des petites grappes 
de gens se forment. On se sourit ; on se 
rejoint ; on échange quelques mots sur la 
journée de la veille et la nuit ; on attend 
paisiblement les bras repliés sur la poi-
trine ou ballant le long du corps. Un 
chuchotement continu se fait entendre. 
Personne ne hausse la voix. C’est juste 
un murmure  : « j’ai vu qu’il allait pleu-
voir… », « et ton fils, il a repris… », « leur 

Des rideaux en toile épaisse sont tirés 
et sur la porte on lit  : « local commer-
cial à louer (restauration rapide, café, 
snack) — s’adresser au guichet. » En 
plaquant son visage contre la vitre, on 
distingue quelques tables et chaises 
empilées dans un coin, un large comp-
toir en bois foncé, un carrelage défraîchi 
aux joints clairs. Une fois la porte pas-
sée, dans le petit hall, tout de suite à 
gauche, la vitrine de la buvette est close. 
Au-dessus de la tablette du comptoir, 
le store vénitien est baissé. Cela fait 
quelque temps maintenant que les lieux 
ont fermé, les prix restent pourtant ins-
crits sur de petites affichettes  : « café à 
emporter - 1€ », « soupe du jour - 3€ », 
« croque-monsieur - 4€ ». En face de l’en-
trée, la librairie aux couleurs criardes 
est ouverte depuis 4h45. Quelques 

maison c’était comme une villa dans 
Dallas… » Certains tiennent un café à la 
main dans un gobelet en carton illustré 
d’une mappemonde, d’autres allument 
une cigarette.

Soudain, les haut-parleurs com-
mencent à cracher quelques notes. Une 
voix féminine et grésillante retentit, elle 
annonce l’arrivée imminente du train en 
gare. | A.-L.I.

Épisode 1/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Anvers en page 38, no2 du 24.11.
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Illustration : morgane Le Ferec

En 2011, la SNCB Holding, filiale des che-
mins de fer belge en charge du personnel 
et du patrimoine ferroviaire, contribue à 
la relance d’un genre littéraire, le roman 
de gare. Six romans répartis dans deux 
collections « Kill and Read » et « Kiss and 
Read » sont écrits et publiés pour l’occa-
sion : trois néerlandophones et trois fran-
cophones, dont Meurtre à Waterloo de 
Jean-Baptiste Baronian et Braine Blues 
d’Isabelle Bary, en coédition avec Luc 
Pire. Leur distribution se fait uniquement 
dans 275 librairies de gares belges.
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Carte BlaNCHe — La gare, par Christian Picon, 2015.

Halte à 
L’INDIFFÉRENCE !

Halte à la 
MéCoNNaissaNCe !

Halte à la 
Morosité !

DaNs Ce NuMéro 
iN Dit NuMMer :

p.3 — Carte blanche
p.4 — Enquête | Brève | Immo
p.37 — Culture
p.38 — Actu | Carnet  
de voyage 
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eNquête (suite) — Une librairie aurait, 
un jour, existé dans la Halte Congrès ? 
Pendant tout mon voyage retour, j’étais 
agitée d’une excitation dévorante. Je 
pourrais dorénavant ajouter une librai-
rie disparue à la buvette et aux guichets 
clos qui nourrissaient déjà mon imagina-
tion débordante de navetteuse rêveuse. 
Ne parvenant pas à sortir cette image de 
ma tête, je décide de contacter l’homme 
aux épaisses lunettes qui m’avait négli-
gemment glissé cette information : il 
m’avait laissé sa carte de visite, dans 
un dernier geste effréné, avant de se 
remettre à l’alignement de ses chaises. 
Stéphane, il s’appelle Stéphane. Comme 
il doit être en pleine conférence, je lui 
écris plutôt que de l’appeler, pour lui 
demander comment consulter le film sur 
le concierge de la gare dont il a parlé. 
Je me garde bien de lui dire combien 
l’information qu’il contient est précieuse 
à mes yeux — j’espère encore qu’il n’a 
pas démasqué ma lubie. Sa réponse est 
quasiment immédiate. Il semble que la 
conférence ne le tient pas éloigné de son 
téléphone… Il m’envoie un lien. Je me 
rue sur YouTube. 

« Urbanus » qu’il dit s’appeler le 
concierge. Il est assez drôle avec son 
côté bourru. Et, comme prévu, il raconte 
à l’artiste venue filmer ma gare les diffé-
rentes transformations qu’elle a subies. 
Il parle d’une salle d’attente qui avait 

été installée autour du banc, puis, vers 
la quatrième minute, Urbain désigne le 
mur et dit : « et là, il y avait un kiosque 
à journaux, mais il a brûlé ; je ne l’ai 
jamais vu non plus. »

« Et là, il y avait un kiosque à jour-
naux… » Le jeune homme au flux verbal 
si rapide avait donc raison : il y aurait 
eu un kiosque à journaux dans la halte ? 
Soudain, tout le conditionnel de cette 
affirmation me frappe de plein de fouet. 
Jusque là, personne n’en parlait avec 
certitude. Mon excitation tournait pro-
gressivement en curiosité. Le concierge, 
Urbain, travaillait dans la gare depuis 
plus de vingt ans — comment pou-
vait-il n’avoir pas connu le kiosque ? 
L’inauguration de la halte avait eu lieu en 
1952… la librairie avait donc dû bruler 
entre les années cinquante et les années 
quatre-vingt. Qui pouvait s’en souve-
nir ? Comment allais-je pouvoir prouver 
l’existence de cette librairie ? Prouver ? 
Mais que m’arrivait-il ? Depuis quand 
avais-je besoin de prouver quoique ce 

soit ? Mon petit jeu journalier n’avait 
jamais nécessiter de preuves, seulement 
de l’imagination. Et pourtant, il n’était 
plus possible de reculer : j’en savais trop 
et trop peu. Il me faudrait accumuler 
les indices concernant l’existence de 
cette librairie parce que, là, elle pouvait 
encore relever de la légende aussi bien 
que de l’histoire. Or, si je restais dans 
l’inconnue, mon petit cinéma quotidien 
en pâtirait, c’était certain…

Cette affaire me taraudait. Que 
faire ? Rencontrer le concierge. Peut-
être en savait-il plus qu’il n’avait voulu 
en dire… Mais comment le trouver ? Il 
n’y avait jamais personne dans la gare 
quand j’y étais, sauf les matins, mais 
un autre gardien avait pris la relève… 
Peut-être Stéphane pouvait-t-il m’aider 
à suivre cette piste : je le tenais par 
email, je pouvais continuer la charge. Je 
renonce donc à ne rien dévoiler de mes 
passions secrètes et je lui écris, pour lui 
dire que je veux en apprendre plus sur 
cette librairie et que je veux contacter 

le concierge, ou pourquoi pas la Rebecca 
qui a fait la vidéo. Stéphane, toujours 
aussi réactif du bout des doigts sur son 
smartphone, me répond assez rapi-
dement que Urbain, le concierge, n’a 
pas d’adresse e-mail mais que je peux 
contacter des personnes à la SCNB — ses 
anciens supérieurs — pour obtenir son 
numéro de téléphone. Il ne mentionne 
pas la Rebecca, mais c’est bien comme 
ça : j’avais déjà trouvé son contact sur 
Internet. J’écris donc à deux personnes 
de la SNCB, ainsi qu’à Rebecca, dans 
mon meilleur anglais. 

C’est elle qui me répond la pre-
mière. Elle n’a pas le contact d’Urbain : 
elle le rencontrait toujours dans la gare 
pendant son temps de travail ; il n’a pas 
de téléphone portable et son numéro 
professionnel est obsolète depuis qu’il 
est pensionné… Elle ne sait rien non sur 
la librairie : « I’m afraid I may not be of so 
much help to you. I don’t know anything 
about a previous library. » Étrangement, 
plutôt que de me dépiter, cette nouvelle 
excite d’autant plus ma curiosité. Il faut 
que je trouve Urbain, mon seul lien avec 
cette librairie encore imaginaire. Le seul 
à affirmer, semble-t-il, qu’elle aurait 
existé. Enfin, le seul dans mon sillage 
du moins. Comment épaissir le faisceau 
de preuves ? Je n’avais que cette piste-
là. Mais le parcours jusqu’à Urbain allait 
être semé d’embuches. P.L.

➞ Suite en page 6, no3 du 25.11

Le charbon et la vapeur, mon cher Émile ! Voilà des domaines d’avenir où il vous faut investir !
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Évolution de la fréquentation de la gare 
de Bruxelles-Congrès entre 1993 et 2014 — 
nombre moyen de navetteurs par jour, par 
année.

Les méthodes de comptage et de correc-
tion ont été adaptées en 2009 d’où la dif-
férence substantielle observée par rapport 
aux années antérieures. On ne compte 
plus que les passagers montés en gare de 
Bruxelles-Congrès.

Chiffres communiqués par la direction Transport de la 
SNCB, 2015.
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Est-il vrai qu’une librairie a existé dans la Halte Congrès ? une navetteuse rêveuse 
se mue en enquêtrice et accumule les indices à ce propos… Trouvera-t-elle la preuve 
qui lui permettra de perpétuer son petit cinéma quotidien dans la halte ?
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Culture — Extrait du dernier chapitre 
du roman de Kate Milie, Noire Jonction :

De : Bart <bart@artjonction.org>
À : Marie <marie@lesbaladesdemarie.be>

Ma chère Marie, je confirme que le 
buffet de la gare de Bruxelles-Congrès 
ouvrira ses portes au quatrième bar à 
textes. Je viens de parcourir votre blog. 
Vous la trouvez donc jolie cette petite 
gare où comme à Chapelle, ne s’arrêtent 
plus que deux ou trois trains aux heures 
de pointe ? Cette réalisation moder-
niste de 1952, que l’on doit à Maxime 
Brunfaut et qui fut un lien ferroviaire 
avec la défunte Cité administrative de 
l’Etat, fait partie d’un projet de réap-
propriation socioculturelle. C’est la rai-
son pour laquelle, je l’ai choisie pour la 
grande finale du projet Art/Jonction. 
Vous avez bien fait d’insister sur le fait 
que sa façade extérieure est classée au 
patrimoine régional bruxellois. L’auvent 
qui la caractérise est très élégant. Hélas, 
qui fait encore attention à cette gare ? 
Tiens, vous semblez sensible aux grands 
lanterneaux très emblématiques des 
années cinquante placés sur les quais ? 
Et vous trouvez un charme fou aux gui-
chets, désormais fermés, et à toute l’in-
frastructure d’époque ? Si mes souvenirs 
sont bons, il n’y a pas si longtemps que 
cela, vous avez été plongée dans un pro-
gramme Art Déco ? Je comprends. Dans 
cet environnement pas si éloigné des 
années trente, vous avez dû retrouver un 
petit air de connu. Attention Marie, vous 
oubliez de préciser que la haute che-
minée de la gare, visible de loin, abrite 
deux ventilateurs nécessaires à l’aération 

− Pourquoi posez-vous cette…
− Ivan ! Vous aussi… Vous avez été 

acrobate ?
− Je ne comprends pas où vous vou-

lez en venir.
D’un ton animé, elle lui raconta 

le message codé de Tatiana, Chagall, 
l’école du crique, Tatiana avait décou-
vert quelque chose à propos de Myriam.

− Mais quoi, Ivan, mais quoi ?
− Absurde !
− Vous souvenez-vous de la période 

où Myriam et vous étiez acrobates, a-t-
elle été approchée par quelqu’un d’un 
peu particulier ?

− C’est si lointain !
− « Le » quelqu’un de cette période 

est-il réapparu, récemment, dans sa vie ?
− Non… Je ne sais pas…
− Ce projet Art/Jonction n’est pas 

innocent, nous savons tous que derrière 
le développement des gares se cachent 
d’énormes enjeux financiers. Deux 
femmes se sont pas assassinées parce 
qu’elles participent à un innocent projet 
d’écriture collective !

− Bart pense à un commando qui 
voudrait lui nuire… Le monde artistique 
est aussi une nébuleuse…

− En quoi de gentils idéalistes comme 
vous suscitent-ils tant de haines ? Ivan, 
qu’avait découvert Tatiana concernant 
Myriam ?

− Ecoutez, je dois travailler…
Marie remarqua que ses mains trem-

blaient légèrement.
− Puis-je vous aider ?
− Il y a des caisses à remonter…
− Je vous suis !
− Venez.
Marie, ravie, suivit Ivan qui ouvrit 

une porte interdite au public. « Trop 
bien, je visite les lieux. » Ils longèrent un 
couloir, il poussa une deuxième porte. 
Ils se retrouvèrent dans une pièce où il 
faisait chaud et où un moteur grondait.

− Marie, bienvenue dans la pièce de 
contrôle de la ventilation de la jonction.

− Quoi, ne me dites pas que nous 
sommes dans la cheminée de la jonction ?

− Si.
− Waouh !
Marie regarda autour d’elle, vit des 

manettes, un tableau de contrôle et un 
tas de caisses.

− Ces caisses, c’est pour le feu 
d’artifice ?

− Oui. Attendez, je dois désinfecter 
mes mains.

L’espace d’une seconde, Marie se 
demanda pourquoi il devait se désin-
fecter les mains. « Bizarre ces caisses 
ici,  on ne prépare pas un feu d’artifice 
en un tel lieu. » Soudainement, les mots 
de Tatiana cognèrent dans ses tempes : 
« Jonction… Action… Explosion… Sans 
façons… J’ai des frissons… Que dire… 
Que faire… De cette nouvelle ère ? » Tout 
alla vite. Ivan lui plaqua un tissu imbibé 
de chloroforme sur le nez. Juste avant de 
perdre connaissance, elle s’entendit mur-
murer : « Oh non… Ils vont faire exploser 
la jonction… » |

du tunnel de la jonction. En ce qui me 
concerne, vous ne pouvez pas imaginer 
à quel point je suis soulagé d’être arrivé 
à la fin de l’expérience. J’aurai donc été 
jusqu’au bout…

Marie courut le long du boulevard 
Pacheco, interminable route bordée de 
bâtiments administratifs, qui le soir venu 
se transforme en zone sinistre. « Vite, je 
dois faire vite, je dois le voir, le raison-
ner, lui dire de « tenir ». Pour m’avoir 
envoyé un mail aussi froid et détaché, il 
doit être dans un stade de non-retour… 
Oh, quelle tragédie… Pourvu que… »

Elle se sentit oppressée par l’envi-
ronnement de béton l’entourant. « Je 
suis sur la tranchée de la jonction, les 
trains passent sous mes pieds, plus 
vite… » Cinq minutes plus tard, elle 
longeait l’immense et abandonnée Cité 
administrative. Même en contrebas, on 
voyait que le site était en piteux état. 
Les vitres brisées, les bâtiments désossés 
faisaient régner une ambiance de déla-
brement. « Belle réussite architecturale 

de l’après-guerre pour certains. Echec 
urbanistique total pour d’autres. Pure 
création de la jonction ! Après que le 
tunnel eut été percé, de vastes zones ont 
été à ré/urbaniser. Et vint la Cité, sym-
bole de l’euphorie des années soixante, 
infrastructure de 150000 mètres carrés, 
concentration de 6000 fonctionnaires. 
Héritage du Corbusier et de la Charte 
d’Athènes. 1933. On proclame une ville 
nouvelle avec un lieu pour habiter, un 
lieu pour travailler, un lieu pour se dis-
traire. La jonction, elle, a proclamé un 
homme nouveau : le navetteur. »

Elle s’arrêta devant l’entrée de 
la Halte Congrès et reprit son souffle. 
Puis, elle descendit lentement l’escalier. 
L’endroit était désormais désert. Les 
guichets clos. « Gare entièrement sou-
terraine comme la gare Centrale, mais 
gare fantôme avec pour seule présence 
le grondement des trains qui passent et 
ne s’arrêtent pas. » Elle frissonna et dis-
tingua comme un bruit de chaises dépla-
cées. Elle se dirigea vers la cafétéria.

− Ah, Ivan ! Je suis contente de vous 
voir, je cherche Bart !

− Il sera là d’ici quelques minutes.
− Je suis trop contente ! Comment 

va-t-il ?
− Il fait face.
− Je me doute bien que… répondit-

elle en remarquant son teint blafard et 
ses yeux cernés.

− Le dernier bar aura lieu. Nous irons 
jusqu’au bout du projet.

− Je vous fais confiance !
− Asseyez-vous, vous voulez boire 

quelque chose ?
− Non merci, je vois que vous êtes 

très occupé.
Ivan se mit à traîner des câbles, des 

cordes, du matériel électronique.
− C’est pour le feu d’artifice ?
− Bart y tient plus que jamais.
− Je trouve cette idée de feu d’arti-

fice un peu étrange, les feux d’artifice, 
c’est pour le 21 juillet, les fêtes du 15 
août à la mer, le réveillon…

− Ne cherchez pas à vouloir tout 
comprendre.

Prise d’une subite inspiration, Marie 
se leva et se planta devant lui.

− Ivan, puis-je vous poser une ques-
tion très, très précise ?

Il leva les yeux vers elle et la fixa.
− Ivan, c’est au sujet de Myriam.
− Quoi ?
− Vous la connaissez depuis longtemps ?
− Depuis toujours.
− Oh ! Vous vous êtes connus à l’école 

du crique ? Vous y avez tous les deux fait 
une formation complète, n’est-ce pas ?

Noire 
JoNCtioN

une organisatrice de balades sur le trajet de la Jonction Nord-midi est invitée par 
un collectif littéraire et artistique qui mène une réflexion sur la ville à participer aux 
« bars à textes » que ce collectif anime à l’occasion du soixantième anniversaire de 
la Jonction. 
Entre guide touristique et roman policier, quand la Jonction Nord-midi et plus 
encore la gare de Bruxelles-Congrès deviennent le théâtre de meurtres et d’un 
projet maquillé pour le moins stupéfiant.

Kate milie, Noire Jonction, 180° éditions (Collection 
Polar), 2013. Disponible dans « toute bonne librairie » 
ou téléchargeable via www.librel.be
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aCtu — Het Belgisch spoorwegnetwerk 
herbekeken het gewaagde en omstreden 
plan van Jacqueline Galant

De trein moet terug het belan-
grijkste vervoersmiddel worden in 
Europa ! Dat is de boodschap die we 
onthouden van de persconferentie van 
gisterennamiddag, georganiseerd door 
de federale Minister van mobiliteit 
Jacqueline Galant (MR). Hierin stelde de 
Minister de belangrijkste punten van het 
beleid dat ze de komende maanden wil 
uitvoeren, voor. Het minste dat we hie-
rop kunnen zeggen is dat de Minister de 
controverse niet schuwt !

Het programma van Mevrouw 
Gallant gaat inderdaad tegen de stroom 
in, in vergelijking met de beslissin-
gen die de laatste jaren zijn genomen 
omtrent mobiliteit. Het zijn een reeks 
van recente ongelukkige treinreisinci-
denten die haar ertoe geleid hebben 
dit grootste herwaarderingsprogramma 
te ondernemen voor een transportmid-
del dat « zoveel geleden heeft de laatste 
jaren. » Ze wil kost wat kost van de trein 
een toegankelijk, aangenaam en goed-
koop transportmiddel maken. Daarvoor 
aarzelt ze niet om de huidige organisa-
tie helemaal omver te gooien. In haar 
rapport van 340 pagina’s beschrijft het 
Kabinet van de Minister de vele hervor-
mingen die doorgevoerd zullen worden 
in de komende maanden (zie verder).

Een bekritiseerd programma

Bij het bevragen van de Eerste Minister 
Charles Michel (MR) over dit ambitieuze 
programma, zegt hij geheel verbaasd 
te zijn van deze plotse onderneming. 
Hij bevestigt echter wel vertrouwen te 
hebben in Galants bekwaamheid om dit 
dossier te beheren. Andere partijleden 
delen deze mening echter niet. Sommige 
hebben haar project zelf gekwalificeerd 
als een regressieve stommiteit. « Het is 
een echte stap achteruit ten opzichte 
van al het verrichtte werk rond de dere-
gulering en privatisering van de markt 

van de voorbije jaren », bevestigt onder 
andere Vice-Eerste Minister Didier 
Reynders. Hij laat er geen enkele twijfel 
rond bestaan dat haar plan alles behalve 
de concentratie van kapitalen in handen 
van een minderheid van aandeelhou-
ders betreft. « Jacqueline Galant moet 
geïnterneerd worden. Haar spoorrail-
plan is een monumentale absurditeit die 
tegen de liberale logica ingaat » schrijft 
Minister Theo Franken (NVA), met zijn 
gekende subtiliteit, op Twitter.

De directeurs van de vlieghavens 
sluiten hierop aan. « Dit plan is gevaar-
lijk : op termijn beoogt het de ontmante-
ling van de luchtvaartmaatschappijen ! » 
bevestigt Serge Toussaint, directeur van 
de Luikse luchthaven. Historisch gezien 
was het vliegtuig de vervoerswijze die 
gereserveerd was voor de elite, terwijl 
het plebs met de trein reisde. Het is de 
ontwikkeling van de low cost-vluchten, 
gegrond op een hardnekkige neo-libe-
ralisatie, die deze tendens heeft doen 
ombuigen. Het plan van Jacqueline 
Galant gaat in de richting van een nieuwe 
ommekeer: het voorziet inderdaad dat 
de trein opnieuw een geprivilegieerd 
transportmiddel wordt voor de middel- 
en lagere klasse en niet meer voor een 
elite van zakenmannen die heen en weer 
gaan tussen de grote Europese metropo-
len. De ervaring van de dagdagelijkse 
reiziger moet terug centraal komen te 
staan, bevestigd mevrouw Galant.

Langs de zijde van de oppositie is 
de PS bereid om « met alle nodige oplet-
tendheid de voorstellen van Mevrouw 
de Minister te onderzoeken. » In dit 
stadium wensen Groen en Ecolo nog 
geen commentaar te geven. Ze hebben 
echter wel laten uitschijnen dat het 
plan van Mevrouw Galant veel duistere 
zones bevat. Het statuut van de Noord-
Zuidverbinding in Brussel bijvoorbeeld, 
blijkt niet aangekaart te worden. Ze twi-
jfelen eveneens over de ontvangst van 
haar strategieën op Europees niveau.

Tegenover al deze kritieken, geeft 
de Minister toe met een zekere snelheid 

te handelen, maar ze bevestigd « innig 
overtuigd » te zijn van de gegrondheid 
van haar standpunt. Ze herinnert dat 
haar plan werd opgemaakt door inter-
nationale studiebureaus die gespecia-
liseerd zijn in het onderwerp. Ze besluit 
onverstoorbaar : « de kritieken kunnen 
me weinig schelen, ik weet dat mijn 
programma in de richting gaat van een 
betere bediening voor de reizigers, een 
economie die dichter staat bij de gebrui-
kers en een betere ecologisch balans. De 
Geschiedenis zal het uitwijzen. » |

spoorNetwerk

Om verder te gaan :
« High Speed Trains are Killing the European Railway Network » http://www.lowtechmagazine.com/2013/12/
high-speed-trains-are-killing-the-european-railway-network.html en Benoît Duteurtre, La nostalgie des buffets de 
gare, Payot, 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/EuroCity#List_of_EuroCity_services

HET PROGRAmmA vAN JACquELINE GALANT IN 5 PuNTEN :

1. Herbestemming van de kleine stations en het secondaire netwerk. 
Het spoorwegnetwerk moet opnieuw verdicht worden. Brussel mag niet 
meer de verplichte doorgang zijn van alle nationale treinen.  men moet 
sporen ontwikkelen in alle richtingen en niet enkel langs de hoofdassen. 
Dat betekent dat alle stations van ons netwerk geherwaardeerd moeten 
worden. Enkel en alleen al het Brussels Gewest telt 30 stations. Deze 
moeten terug een belangrijke plaats innemen in het spoorwegnetwerk 
maar ook in  de ontwikkeling van lokale infrastructuren (zie ook punt 4).

2. Een eenheidsprijs die gebaseerd is op afstanden, idem voor de inter-
nationale trajecten. De minister wil een eind maken aan de logica van 
de prijsschommelingen in functie van de vraag, een praktijk die geleend 
werd van de low-cost-luchtvaartmaatschappijen. Ze pleit voor de invo-
ering van een eenheidsprijs voor heel Europa. Pech voor de financiële 
algoritmische logica die maken dat een reiziger van éénzelfde wagon 
niet altijd dezelfde prijs betaald voor nochtans dezelfde service.

3. Geleidelijke herneming van de nachttreinen. Niks beter, verzekert 
de minister om s’nachts van het ene naar het andere punt te reizen. In 
vergelijking met het vliegtuig dat in snelheid absoluut sneller is, geeft de 
trein een niet voorbij de steken reiscomfort. vanuit Brussel, is geen enkele 
Europese stad verder dan één nacht reizen. De minister voegt toe dat 
met goed uitgeruste treinen deze nacht zich kan omvormen in een hoog 
gewaardeerde ervaring. Of je nu een zakenman of -vrouw bent, een 
eenvoudige pendelaar of een familie die een plezierreisje maakt.

4. Heraanleg van de stations. Intermodale stations mogen niet meer 
teruggedrongen worden tot een simpele generische shoppingfunctie. 
Ze moeten opnieuw leef- en uitwisselplekken worden als weleer en een 
lokale economie genereren rondom deze infrastructuren. De grote mul-
tinationals hebben vandaag hun onbekwaamheid bewezen wat betreft 
het creëren van comfortabele en toegankelijke plekken die het vervo-
eren van de reizigers vergemakkelijkt. Het is hoog tijd om de Starbucks 
en Relays te vervangen door micro-brouwerijen en goed bevoorrade 
bibliotheken. 

5. Ontwikkeling van onderzoek naar alternatieve energie. Treinen die 
rijden op algen, of op waterstof of op windenergie zijn de toekomst ! 
De gevoerde onderzoeken moeten minstens in deze richting gaan. 
De minister geeft toe dat deze alternatieve energiebronnen misschien 
niet dezelfde snelheid zullen bieden als de hogesnelheidstreinen die 
nu rijden. maar als we naar de gemiddelde snelheid kijken, zal deze 
vergelijkbaar zijn. Daarbovenop moet de verhoging van de frequentie 
toelaten om een optimale verbinding toe te laten in gans Europa.

puis s’approche d’un petit boîtier caché 
dans l’une des colonnes de l’abri. Là, il 
sort son jeu de clés, en choisit une, la 
glisse dans la serrure, la tourne, vérifie 
une dernière fois que plus personne ne 
traîne sur le quai puis s’engouffre à la 
hâte dans la seule porte restée ouverte. 
Le train s’ébranle. Le voyage commence.

Dans le wagon, une forte odeur de 
café se répand. Une femme ouvre dou-
cement sa bouteille thermos et se verse 
une tasse fumante. Sur ses genoux, un 
plaid bariolé et un magazine de mots 

CarNet De VoYaGe — À travers la 
nuit, les lueurs des fenêtres des wagons 
viennent percer l’obscurité et, en 
quelques secondes, les voitures vides se 
trouvent immobilisées à quai. Les portes 
automatiques s’ouvrent, un agent de la 
SNCB descend rapidement. Les voya-
geurs s’emparent alors des fauteuils : cer-
tains s’isolent, d’autres au contraire pour-
suivent les discussions engagées en gare. 
Chacun semble prendre sa place habi-
tuelle. Sur le quai, l’agent attrape le sif-
flet qui pend à son cou, siffle sèchement, 

croisés sont posés. La première gorgée 
brûlante la fait frissonner. Elle regarde 
par la fenêtre les brumes de la nuit se 
dissiper lentement. Des petites mai-
sons, tantôt serrées les unes contre les 
autres, tantôt isolées, s’égrainent le long 
des voies, derrière une balustrade sur 
laquelle on peut lire en grosses lettres 
stylisées : « ici, on roule, ici, on rôde ». Le 
train file. | A.-L.I.

Illustration : morgane Le Ferec

Épisode 2/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 40, no1 du 23.11, et direction Anvers en page 34, no2 du 24.11.Depuis le traiN

Door MiCHaël GHYoot

Het Belgisch spoorwegnetwerk herbekeken. Het gewaagde en omstreden plan van 
de federale minister van mobiliteit Jacqueline Galant.

De trein moet 
terug het belan-
grijkste vervoers-
middel worden in 

Europa !
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CHroNique — Il y a quelques temps, 
j’ai rangé le garage de ma grand-mère. 
Au fond d’une malle, je suis tombé sur 
une série de livres. Certains d’entre eux 
étaient recouverts par une feuille de 
papier. Je me suis alors souvenu d’une 
anecdote que racontait ma grand-mère à 
propos de feu son mari.

Mon grand-père, semble-t-il, aimait 
beaucoup lire dans le train. Mais il avait 
une sainte horreur que les autres passa-
gers puissent voir ce qu’il était en train 
de lire. Ce n’était pas tellement qu’on 
lise par-dessus son épaule qui l’ennuyait 
(encore que, comme la majorité des 
gens, j’imagine qu’il ne devait pas être 
très friand de cette pratique). Non, 
c’était l’idée que l’on aperçoive le titre 
de son bouquin. Selon ma grand-mère, il 
était gêné, presque honteux, de certaines 
de ses lectures.

D’où l’emballage.
J’avais déjà entendu cette anec-

dote — dont ma découverte venait confir-
mer l’authenticité — mais je n’avais 
jamais su quel genre de livre pouvait 
mettre mon grand-père à ce point dans 
l’embarras. Des livre que vous aimez 
assez pour les emporter en voyage mais 
dont vous préféreriez que les autres pas-
sagers ne vous voient en train de les lire. 
Avouez qu’il y a de quoi être curieux !

Je dois dire que j’ai un petit peu 
déçu en déballant ces ouvrages. Je m’at-
tendais à des choses plus épicées, plus 
troublantes, plus embarrassantes. Je ne 
sais pas… Quelque chose comme une 
édition originale de l’Histoire de l’œil de 
Georges Bataille, par exemple (on peut 
toujours rêver !). Ou alors les livres à 
scandale de l’époque, disons le Lolita de 
Nabokov ou même les amitiés particu-
lières de Peyrefitte. (Celui-là était dans 

passablement bondé, comme un wagon 
du Bruxelles-Nivelles de 17h15.

À leur échelle, les couvertures arti-
sanales de mon grand-père étaient plu-
tôt astucieuses : elles lui permettaient de 
satisfaire ses plaisirs de lecture tout en 
conservant sa dignité face au qu’en-dira-
t-on. Pour un éditeur, je suppose que la 
stratégie correspondante consisterait à 
utiliser des jaquettes, ces couvertures 
amovibles qui se rabattent derrière la 
couverture fixe. Une fois la jaquette 
criarde enlevée, impossible de savoir si 
vous lisez le dernier Van Cauwelaert ou 
le meilleur Henry Miller. Bien sûr, de 
telles couvertures coûtent plus cher à 
produire : la discrétion a un prix.

Enfin, c’est tout de même étonnant 
de voir où vont se nicher nos pudeurs !

En soi, rares sont les livres que l’on 
devrait être gêné de lire. En fait, d’après 
mes observations, la plupart des lecteurs 
dans le train ne semblent pas particu-
lièrement soucieux de cacher leurs lec-
tures. Je suis peut-être le seul à choisir 
un livre plutôt qu’un autre en pensant à 
l’image qu’il renvoie de moi lorsque je 
le lis en public… Peut-être cette manie 
d’attacher autant d’importance au carac-
tère ostentatoire des livres — à leur cou-
verture plutôt qu’à leur contenu — est-
elle génétique ? En tous cas, de mon 
grand-père à moi, elle semble continuer 
à faire les beaux jours des éditeurs de 
bouquins de gare. |

la malle mais il n’était pas recouvert. 
À considérer que mon grand-père l’ait 
lu dans un train, cela tendrait à prou-
ver que les remous qui entourent un 
livre contribuent bien à son acceptation 
publique).

Mais rien de tout cela sous ces cou-
vertures jaunies. Il s’agissait surtout de 
romans d’aventure, souvent maritimes. 
Certains excellents, comme cette édition 
de 1957 au Livre de Poche du Typhon de 
Joseph Conrad (traduit par André Gide). 
D’autres moins marquants, comme ce 
petit roman de Paul Vialar, Écrit sur le 
sable (1948), publié aux éditions ver-
viétoises Marabout — un éditeur réputé 
pour ses publications bimensuelles et 
tout particulièrement la série des Bob 
Morane. Ou encore ce récit de l’explora-
tion d’une grotte par d’éminents spéléo-
logues français, Le mystère de la Henne 
Morte, publié en 1948 également, dans 
la collection Voyages et Aventures chez 
J. Susse.

Et d’autres dans la même veine.
Des livres qui, à l’époque, pos-

sédaient une très forte connotation 
« jeunesse ». Des exemples typiques des 
heures de gloire de la littérature de gare : 
des histoires pleines de rebondissements 
mais passablement pudibondes et aux 
ressorts souvent identiques. Des livres 

bon marché, au format poche, sur un 
papier un peu médiocre, vendus à l’éta-
lage, qui visaient un public très ciblé. 
Je peux parfaitement m’imaginer que 
mon grand-père, qui avait lui-même eu 
une vie assez aventureuse (il a notam-
ment survécu à deux torpillages en mer 
baltique), ait pu raffoler de ces romans 
remplis de « palpitantes aventures » et 
reliés derrière des « couvertures cha-
toyantes » — comme le promettent les 
publicités des éditions Marabout.

Mais justement, dès que l’on sort 
du public-cible visé par ces livres, ces 
couvertures chatoyantes deviennent un 
véritable problème de vie en société. 
Pour mon grand-père, manifestement ; 
mais sans doute aussi pour les éditeurs 
de ces livres. De fait : plus les couvertures 
sont attrayantes, plus elles sont suscep-
tibles de retenir l’attention d’un client 
pressé. Mais plus elles sont tape-à-l’œil, 
plus elles risquent de se transformer en 
source de gêne, de nature à faire hésiter 
un client qui n’assumerait pas complète-
ment d’être associé au public visé. C’est 
un vrai casse-tête commercial ! Pensez 
aussi à ces revues porno dont le carac-
tère explicite de la couverture augmente 
votre désir de l’acheter mais aussi votre 
gêne de passer en caisse — et je ne parle 
même pas de la lire dans un lieu public 

partaGer la 
CouVerture

par willY wetsoN

De l’art de lire en train : entre pudeur, voyeurisme et exhibitionnisme.
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Halte-là ! lisez-ça !
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eNquête (suite) — Le mystère de la 
librairie reposait tout entier sur le témoi-
gnage d’Urbain. La seule piste qu’il me 
restait pour prendre contact avec lui 
était de m’enquérir auprès de la SNCB, 
son ancien employeur. En écrivant mon 
e-mail, je sentais toute l’étrangeté de 
ma démarche. Je me mets à penser que, 
peut-être, je délire et que je devrais arrê-
ter tout de suite. Mon message explique 
que « je mène une enquête sur l’existence 
initiale d’une librairie dans la gare et je 
soupçonne, suite au film de Rebecca 
Jane Arthur, qu’Urbain a quelques infor-
mations à ce propos. Enquête, soup-
çon — mon débordement d’imagination 
me joue encore des tours ! Même plus 
besoin de m’asseoir sur le banc de la 
gare pour jouer à mon petit jeu nostal-
gique : je suis devenue enquêtrice, à la 
recherche de témoins capables de me 
fournir des preuves… 

Si j’indique avec tant de détail 
l’objet de ma requête — au risque de 
passer pour une folle — c’est parce que 
je me dis que, outre le numéro d’Urbain, 
mon interlocuteur de la SNCB aura peut-
être lui aussi quelque information pour 
moi… Ma déception de recevoir une 
réponse négative et particulièrement 
brève n’est calmée que par le fait que, 
enfin, je reçois le contact d’Urbain. 

Là, je réalise qu’il me faut mainte-
nant l’appeler. « Urbanus, Urbanus van 
Anus » qu’il dit dans le film dans son 
flamand rocailleux. M’armer de mon 
meilleur néerlandais, respirer un grand 
coup, et appeler. Appeler un téléphone 
fixe qui plus est. Et si il n’est pas à la 
maison ? Et si c’est quelqu’un d’autre 
qui répond ? « Mag ik met Urbain spre-
ken? ‘t is over Congres station. Ik ben 
op zoek voor een krantenwinkel dat 
misschien vroeger bestond in het sta-
tion… » Je vais puiser dans ma mémoire 
tout le néerlandais qu’il me reste de 
mes douze années d’école… Après plu-
sieurs semaines, de répétitions générales 
devant mon miroir en hésitations sur le 
bon moment où appeler, enfin armée 
du courage nécessaire, j’appelle. Je n’ai 
pas de chance : c’est la femme d’Urbain 
qui répond. Lâchement, je lui demande 
directement si elle parle français ; elle 
me répond qu’elle préfère parler dans 
sa langue. Je m’essaie, je balbutie, je 
perds mes mots, j’en trouve d’autres… 
Au final, je parviens à m’entendre dire 
qu’Urbain n’est pas à la maison, qu’il 
travaille toute la semaine avec son fils 
et qu’il n’est pas joignable. Je ne veux 
pas expliquer en détail à la dame au bout 
du fil les raisons de mon appel ; je veux 
parler avec Urbain, en personne. Je me 
dis que j’ai plus de chances avec lui : 
il avait l’air intarissable à propos de la 
gare dans la vidéo. Mais elle insiste, et 
j’ai la fâcheuse impression qu’elle prend 
l’affaire en main, à la place de son mari. 
Elle m’affirme de manière définitive 
qu’Urbain ne sait rien sur cette librai-
rie, qu’il a tout dit à l’époque, qu’il ne 
veut plus entendre parler de Congrès 
ou avoir à en parler, que c’est de l’his-
toire ancienne. J’insiste. Je préfèrerais 
entendre ces refus de la bouche d’Urbain 
lui-même. La barrière de l’épouse reste 
étanche : elle va lui en parler, je peux 
retéléphoner le lendemain. 

Le jour suivant, j’appelle en début 
de soirée pour augmenter mes chances 
de tomber sur Urbain directement. 

et je lui demande s’il ne connaît pas des 
historiens spécialisés sur ce lieu. Il me 
donne trois noms, tous intervenus au 
cours d’un festival autour de la Jonction. 
À moi de trouver leurs coordonnées 
par contre. Sans aucune certitude sur 
les cibles, j’envoie une nouvelle salve 
de requêtes. Comme j’écris à des histo-
riens, et que j’ai conscience de la mai-
greur des recherches que j’ai effectuées 
jusqu’alors, je prends des pincettes. Je 
leur demande si, dans le cadre de leurs 
travaux de recherche sur la jonction, 
ils auraient travaillé sur cette gare-
là en particulier et, si oui, s’ils ont des 
informations concernant l’existence, à 
l’origine, d’un kiosque à journaux ? de 
sa destruction dans un incendie ? S’ils 
pourraient me fournir ou m’indiquer où 
trouver des documents, des histoires en 
attestant… 

Et puis, de nouveau, l’attente d’une 
réponse. La première que je reçois est 
encore une fois pleine d’une retenue qui 
ne manque pas de m’intriguer. L’historien 
me confirme qu’il a bien travaillé sur le 
développement des gares à Bruxelles, 
mais il est au regret de m’annoncer qu’il 
ne pourra me fournir aucune informa-
tion sur la librairie. Il dit n’avoir que 
ses propres souvenir à ce propos et ne 
pouvoir rien affirmer. Il ajoute qu’il lui 
semble effectivement qu’outre des gui-
chets, il y avait aussi une buvette et un 
marchand de journaux. Il répète encore 
son regret de ne pouvoir confirmer ces 
souvenirs. La réponse était pour moi 
particulièrement prometteuse : même si 
l’historien n’attribuait aucune valeur à 
« ses propres souvenirs », j’étais pour ma 
part prête à suivre ce fil. Je n’avais rien 
à perdre. Et je n’avais plus d’autres pistes 
ouvertes de toutes façons. Mobilisant de 
vagues réminiscences de mes cours d’his-
toire, je me confortais en me disant avec 
sérieux qu’une « histoire orale » ferait 
l’affaire. Ses souvenirs étaient autant 
d’indices. Surtout que je préférais me 
dire enquêtrice qu’historienne : ce sont 
les témoignages qui, croisés, étayés, ser-
viraient à prouver les faits sur lesquels 
je planchais. C’est pourquoi, malgré la 
netteté du refus opposé par ce premier 
historien, j’ai décidé d’insister. Je lui ai 
alors écrit que ses souvenirs m’intéres-
saient vivement et j’aurais voulu le ren-
contrer pour en discuter. À quoi il m’a 
répondu, plus sèchement encore, dans 
des termes parfaitement similaires : « je 
vous l’ai déjà dit, je n’ai que mes propres 
souvenirs et je ne peux donc pas vous 
être utile. » Il refusait d’admettre que 
ses souvenirs pouvaient être d’un quel-
conque secours. Deux hypothèses : soit 
ses prétentions d’historiens le retenaient 
de leur donner le poids de l’objectivité ; 
soit — hypothèse plus croustillante —, 
ces vieux souvenirs étaient mieux cachés 
qu’exposés, parce que quelque chose se 
tramait vraiment derrière l’existence de 
cette librairie… L’enquête n’avait pas 
avancé d’un pas ; mais il devenait de plus 
en plus urgent pour moi d’en apprendre 
quelque chose ! P.L.

➞ Suite en page 8, no4 du 26.11

C’était sans compter sur le cerbère du 
téléphone. La femme d’Urbain répond. 
Je panique. Dans mon pire néerlandais, 
je lui demande ce qu’il en est de ma 
requête. Elle me confirme, nettement,  
qu’il ne veut plus en parler. Elle me dit 
que son mari lui a toutefois donné un 
contact : elle me donne alors le numéro 
de Recylart, l’association qui organise 
les événements dans la gare en soirée, 
et le nom de… Stéphane ! Le même avec 
qui j’avais commencé mon enquête. La 
boucle est bouclée ! Il ne me reste plus 
qu’à tourner en rond. Devant ma décep-
tion, la femme d’Urbain a quand même 
accepté de prendre mon numéro. Elle me 
dit que, peut-être, Urbain me rappelle-
rait s’il avait le temps et l’envie. Enfin 

c’est ce que j’ai compris, mon néerlan-
dais étant toujours aussi faible, surtout 
avec les sueurs que la crainte de cette 
matrone provoque en moi. 

Une fois le téléphone raccroché, 
mon imagination s’emballe de plus 
belle : je m’interroge vraiment sur le 
silence qui règne autour de cette librai-
rie… Pourquoi la femme d’Urbain a-t-
elle réagi de la sorte ? Surtout, pourquoi 
Urbain, qui semblait si bavard devant la 
caméra de Rebecca, ne veut plus parler 
de son passé dans la gare de Congrès ? La 
retraite amène-t-elle à mettre son passé 
professionnel de côté d’une manière si 
nette quand rien n’est obscur de ce côté-
là ? Mon enquête, dont je sentais le ridi-
cule au début, prend un tour particuliè-
rement palpitant. Et si, en fait, quelque 
chose se cachait vraiment derrière cette 
histoire ? « C’est de l’histoire ancienne », 
qu’ils disent — enfin qu’il dit à travers sa 
porte-parole. Sans doute, mon imagina-
tion déborde-t-elle une fois encore. En 
tous cas, je ne vais pas abandonner, cette 
affaire est devenue haletante !

—

Ayant perdu tout espoir d’obtenir un 
témoignage, je décide d’opter pour une 
autre stratégie. Je passe de longues soi-
rées à sillonner le web à la recherche de 
photos d’époque de la gare : si la librairie 

a existé un jour, c’était sans doute à l’ou-
verture de la halte, à son époque faste. 
Des guichets, une buvette, un kiosque à 
journaux. Cette halte devait être un fleu-
ron, un écrin, un petit bijou de menui-
serie, de ferronnerie et d’architecture, 
pleine à ses heures de fonctionnaires 
venus de la cité administrative, achetant 
le journal pour le lire dans la buvette, 
qui ne désemplissait pas en dehors des 
heures de bureau. Stop. Je suis nostal-
gique encore, ou débordante c’est selon. 
Ce mur, aveugle, est très bien comme 
ça. Le soir, avant mon train, quand je 
m’assieds sur le banc courbe de ce qui 
fut une salle d’attente, je n’imagine plus 
les tablées de la buvette ; je fixe le mur 
de bois ondulé, et mon regard y creuse 

une vitrine, et un comptoir, et un rayon-
nage, de quoi faire exister une véritable 
librairie. Urbain disait « kiosque à jour-
naux ». Ça ne m’évoque qu’un simple 
tourniquet en métal, rien de plus que les 
distributeurs de Métro en soi. Quoique, 
un « kiosque à journaux » ça pourrait 
aussi être une petite cabine dans laquelle 
sont entreposés les quotidiens et qui 
s’ouvre par le biais d’une petite fenêtre 
d’où le vendeur peut servir sucettes, 
cigarettes et gazettes. Mais moi, ce 
que je vois, c’est une vraie librairie de 
gare — comme un « press-shop », mais 
sans les couleurs criardes — presqu’une 
bibliothèque en fait, qui habillerait ce 
long mur opaque…

Je ne trouve pas de photos his-
toriques de l’intérieur de la gare sur 
Internet. Il y a beaucoup de résultats 
autour de la Jonction et de ses gares prin-
cipales, mais très peu de travaux traitent 
de la Halte Congrès. Je me rappelle que 
c’est pour cette raison que j’avais ali-
gné l’ouvrage sur ses architectes dans le 
rayon des livres à oublier. Je sens pour-
tant que c’est là la seule voie possible : 
fouiller les histoires, voire s’emparer des 
outils de cette discipline. Assez démunie 
face à cette tâche, je décide de contacter 
un historien qui aurait travaillé sur la 
jonction et qui pourrait éventuellement 
m’aiguiller. Je reviens alors vers mon 
seul informateur qui tienne, Stéphane, 

je fixe le mur de bois ondulé, et mon 
regard y creuse une vitrine, et un 

comptoir, et un rayonnage, de quoi 
faire exister une véritable librairie

eN quête D’uNE LIBRAIRIE  
3/6

Est-il vrai qu’une librairie a existé dans la Halte Congrès ? une navetteuse rêveuse 
se mue en enquêtrice et accumule les indices à ce propos… Trouvera-t-elle la preuve 
qui lui permettra de perpétuer son petit cinéma quotidien dans la halte ?
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roMaN-pHoto — Here, 2/3

Dans cet épisode, un couple assis en face des guichets discute à voix basse. Sous le auvent de l’entrée, un amas de poussière roule sur lui même dans une direction 
puis dans l’autre au gré du vent. Les néons émettent un grésillement irrégulier alors qu’un homme regarde les gens monter et descendre des trains. | o.
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portrait — Stéphane de l’asbl 
Recyclart, la trentaine, gère la program-
mation culturelle à Bruxelles-Congrès 
depuis 2014, l’année où cette gare est 
devenue le deuxième centre culturel de 
l’asbl Recyclart, mais cela fait en réalité 
cinq ans qu’il évolue dans les parages. 
Avant 2014, c’était l’asbl Congrès qui 
organisait dans la gare les événements 
culturels, non sans la collaboration à cer-
taines occasions de  Recyclart. De 2011 
à 2013, il coordonne le projet Jonction, 
ce qui le fait entrer définitivement dans 
la petite équipe des programmateurs de 
Recyclart. C’est ainsi qu’au fil de prépa-
rations de soirées, de clés à aller cher-
cher, de nettoyage à assurer, Stéphane a 
noué des contacts durables avec le per-
sonnel de la SNCB en charge de la Halte 
Congrès, dont l’ancien concierge Urbain 
pour qui il a organisé la fête de départ à 
la pension en mai 2014.

« J’ai organisé sa fête de départ ici 
puisque ses collègues sont venus me voir 
en disant ‹ Il a travaillé ici toute sa vie, 
est-ce qu’on ne peut pas l’organiser dans 
votre lieu ? › Évidemment, la réponse 
était ‹ Oui ! › C’était super de faire ça 
ici. Urbain, je l’ai connu il y a quelques 
années ici, en même temps que ses supé-
rieurs. Eux ont leur bureau dans la gare 
Centrale. En fait, dans le très bel appar-
tement de concierge que Horta avait 
dessiné ;  à l’époque, le concierge devait 
habiter dans la gare. »

Dans la convention passée avec la 
SNCB, l’asbl Congrès était autorisée à 
organiser des événements certains soirs 
à condition d’offrir un service de jour 
aux voyageurs. L’asbl s’est donc propo-
sée de reprendre la buvette et d’ouvrir 
sur les heures de déjeuner, de 11h à 15h, 
tous les jours de semaines. Jusqu’en 
2013, Kremena B., dit « Kremi », a 
tenu la buvette, pour le plaisir de 
quelques — rares mais fidèles — clients. 
Elle y a aussi organisé certains soirs 
quelques fêtes, les XOXO nights. 

« Kremena, c’était une fille assez 
incroyable. Une fille de la nuit, très 
haute sur talons, avec ce mélange de 
froideur un peu hautaine de prime 
abord, puis, une vraie sympathie une 
fois passé son radar. Elle savait tenir ses 
clients à distance, pour qui elle était tant 
un objet de fantasmes qu’une tenancière 
un peu redoutée. Regarde cette photo ! 
Épatante, non ? »

En 2011, le projet Jonction est 
lancé. Il s’agit d’une collaboration entre 
les asbl Recyclart et Congrès et deux orga-
nisations publiques, le Maître-architecte/
Bouwmeester (bMa) et l’Agence de déve-
loppement territorial (ADT/ATO) de la 
Région de Bruxelles-Capitale.  La pro-
grammation de ce projet, étalée sur les 
deux saisons 2011-12 et 2012-13, devait 
explorer avec des experts nationaux et 
internationaux mais aussi une participa-
tion du grand public et des administra-
tions, les questions de la mobilité et des 
infrastructures de transport, à l’occasion 
des soixante ans de l’inauguration de la 
Jonction Nord-Midi à Bruxelles. 

Stéphane répond à l’appel pour le 
poste de coordinateur, sur les encourage-
ments de l’un de ses amis. La coordina-
tion du projet Jonction correspond à peu 
de choses près à ce qu’il effectue encore 
aujourd’hui comme coordinateur de la 
programmation sur le thème de l’archi-
tecture, du design et de l’urbanisme : 

travaux, ce genre de décision résout déjà 
en partie le problème. Après, est-ce que 
c’est une bonne ou une mauvaise chose? 
Je ne sais pas très bien. Ici, je pense que 
la gare est maintenue ouverte car il y 
a la promesse ou l’espoir de voir plein 
de navetteurs revenir pour les tours ici 
autour, avec le renouveau de la Cité 
administrative. On ne peut pas dire que 
le quartier périclite mais c’est vrai que 
le Passage 44 qui ferme par exemple, 
c’est un symbole des années nonante qui 
s’en va. Il y a quand même eu beaucoup 
de chantiers ces dernières années qui 
ont fait diminuer le nombre de voya-
geurs. C’est un « passage à vide ». Mais 
ça bouge, contrairement à d’autres coins 
de la région. Tout ce périmètre qui est 
souvent perçu comme  « l’arrière de la 
rue Neuve » se rénove, se diversifie, se 
peuple d’habitants. C’est nouveau et 
positif. Est-ce que nous avons un rôle à 
jouer là-dedans ? C’est difficile à évaluer 
car la gare Centrale est proche, la gare 
du Nord aussi… Ici, il n’y a jamais qu’un 
train sur vingt. Et puis, dans une gare, on 
s’attend à trouver un libraire, à pouvoir 
s’acheter un café, à croiser du monde. 
Ici, il n’y a plus vraiment de services aux 
voyageurs. »

« Si ça fermait, ce serait magni-
fique pour faire des expositions plus 
ambitieuses. Là, j’invite des gens qui me 
disent qu’ils ne peuvent pas venir parce 
que, voilà, ce n’est pas vraiment un lieu 
d’exposition; ce n’est pas sécurisé. En 
même temps, le défaut de l’endroit en 
est aussi sa force. Cela reste génial de 
se demander pourquoi on fait des expo-
sitions dans une gare de seconde zone. 
La gare, bâtiment moderniste assez 
incroyable conçu par Maxime Brunfaut, 
est actuellement en cours de restaura-
tion, de la tour de ventilation à l’intérieur 
de la gare. Ils vont par exemple restau-
rer les tomettes rouges au sol, comme à 
l’époque. On s’imagine que s’ils rénovent 
comme ça complètement le bâtiment, 
c’est qu’ils ont eux aussi des projets pour 
le lieu. Autres qu’une stricte fermeture… 
En même temps, il n’y a pas que la res-
ponsabilité de la SNCB qui est engagée 
dans le démarrage de ces travaux. Il y 
a aussi celle de la Commission Royale 
des Monuments et Sites, peut être sur 
recommandation de tiers, comme par 
exemple Docomomo (organisation pour 
la conservation des bâtiments d’architec-
ture du Mouvement Moderne), ou l’im-
pact positif de la grande exposition sur 
la dynastie d’architectes belges Brunfaut 
(à l’Atomium en 2013). » 

« Que fera-t-on de Congrès dans 
dix ans ? Un ami me faisait la réflexion 
l’autre jour qu’à Bruxelles, on adore non 
seulement reconvertir des bâtiments 
désaffectés, mais surtout « déplacer » les 
fonctions d’un bâtiment à l’autre. On 
utilise donc un garage pour en faire un 
musée (le futur musée d’art moderne 
au garage Citroën du bassin Béco), une 
Bourse pour en faire un musée de la 
bière, une brasserie pour de l’art contem-
porain, etc. » | C.R

Illustration : Elsa maury

définir un programme annuel d’évé-
nements, rechercher des informations 
utiles sur les thèmes à explorer, les lieux 
à investir, organiser les événements 
(invitations, réservations, mises en 
place, etc.) et modérer de nombreuses 
réunions avec les collaborateurs. 

« Des sujets comme le train dans 
la ville, ça touche à mille secteurs. Des 
ingénieurs techniques, des politiciens, 
des comités de quartier, des riverains… 
Au final, c’est tellement lent et complexe 
d’arriver à prendre des décisions, à faire 
avancer les choses, que cela en devient 
désespérant mais en même temps, dans 
le cadre de Jonction, on a pu mettre 
autour de la table des personnes qui ne 
s’étaient jamais adressées directement 
l’une à l’autre et ça, c’est un bon début 
pour trouver des solutions ensemble. » 

« Nous avons également orga-
nisé des Chambres d’architecture avec 
Vincent Heymans, ici dans la gare, dans 
le cadre de Jonction, et donc à propos 
de bâtiments situés sur cette Jonction. 
C’est un format qu’il avait déjà déve-
loppé au sein de l’asbl Congrès et qui 
consiste à passer une soirée entière à 
discuter, éplucher, étudier un et un seul 
bâtiment, sous toutes ses facettes et sur-
tout à travers toutes les étapes du pro-
cessus de création, négociation avec les 
pouvoirs publics,..  C’est un historien 
d’architecture qui connaît beaucoup de 
choses et un brillant orateur, passionné 
et passionnant. »

En parallèle à ce projet Jonction, 
entre 2011 et 2013, après avoir tra-
vaillé pendant quatre ans pour d’autres 
bureaux d’architectes, entre la Belgique, 
la France et l’Argentine, Stéphane tente 
de pérenniser sa propre agence, Ouest 
Architecture, qu’il a démarré en 2009. 
Le poste de coordinateur du festival 
Jonction vient compléter ses revenus 
et lui permettre de s’offrir la possibilité 
de refuser les commandes qu’il juge peu 
intéressantes. 

Du projet Jonction est né le contrat 
de quartier du même nom depuis 2014. 
Les conséquences du chantier et les 
démolitions qu’ont généré la réalisa-
tion de la Jonction Nord-Midi ont eu 
pour effet de désintégrer les quartiers 
qu’elle traverse. Le contrat de quartier 
en question, qui suit le tracé de la ligne 
ferroviaire dans sa partie Midi-Chapelle, 

a pour mission de corriger, réparer ou 
reconsidérer les brèches urbaines et 
rendre ces quartiers autrefois meurtris 
plus agréables à vivre. 

La gare de Bruxelles-Congrès est, 
de son point de vue, un bel endroit, mais 
parfois difficile à exploiter. « Le public 
de nos activités est constitué de décidés 
et de courageux : venir à Congrès en soi-
rée, c’est un vrai choix assumé ! Car on 
sait qu’on ne trouvera rien d’autre que 
la gare dans un périmètre assez impor-
tant… A Recyclart-Congrès, où le vent 
souffle, on tente de soigner notre public 
du mieux qu’on peut, à coups de petites 
soupes, délicatesses salées et couver-
tures en polar les mois d’hiver. Et évi-
demment, en terme de contenu, on fait 
de notre mieux pour concilier projets 
intéressants et contraintes de la gare 
(sécurité, humidité, passage, …) »

Entre le projet de restauration 
actuel qui va rendre à la gare son charme 
des années cinquante et les communi-
qués de la SNCB autour de la fermeture 
définitive de la gare, Stéphane nous sou-
met son point de vue. Une fermeture de 
la gare pourrait bénéficier à la program-
mation artistique de Recyclart mais on 
y perdrait cette qualité de double usage 
que possède la halte actuellement. Le 
chiffre de la fréquentation de la gare 
n’a cessé de baisser jusqu’à présent ; la 
SNCB a fermé la halte à plusieurs lignes 
de voyage, mais en même temps le quar-
tier aux alentours vit une seconde jeu-
nesse. La rénovation des logements aug-
mente dans les rues avoisinantes de la 
rue Neuve. La Cité administrative est en 
cours de reconversion en un site multi-
fonctionnel ; le siège de la Police fédé-
rale en a déjà réinvesti un immeuble. Le 
bâtiment déserté par la banque Belfius 
va aussi être rénové. L’hôpital Saint-
Jean, le pôle d’enseignement Saint-Louis 
et la haute école HEB étendent leurs 
activités et drainent un nombre croissant 
d’employés, d’étudiants ou de patients et 
de visiteurs. 

« À un moment, s’il n’y a pas 
d’argent, une des solutions les plus dras-
tiques et à la fois simple et économique, 
c’est de dire ‹ Et bien, si tous ces trains qui 
traversent la Jonction qui se bloquent les 
uns et les autres ne s’arrêtaient plus dans 
les petites gares (Chapelle et Congrès), 
cela améliorerait le trafic ›. Sans aucuns 

stéphANe
respoNsaBle De la proGraMMatioN Culturelle 

à BRuxELLES-CONGRèS POuR L’ASBL RECYCLART
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Antwerpen-Centraal Antwerpen-Berchem mortsel-Oud-God mortsel Hove

Kontich Duffel Sint-Katelijne-Waver mechelen-Nekkerspoel mechelen

Weerde Eppegem vilvoorde Bruxelles-Nord Brussel-Noord Bruxelles-Congrès Brussel-Congres

Bruxelles-Central Brussel-Centraal Bruxelles-Chapelle Brussel-Kapelle-
kerk 

Bruxelles-midi Brussel-Zuid Forest-Est uccle-Calevoet

Linkebeek Holleken Rhode-Saint-Genèse De Hoek Waterloo

Braine L’Alleud lillois Nivelles

Diensten in station / services en gare : 
bagagebewaarplaatsen / consigne bagages
loketten / guichets
automaat voor vervoerbewijzen / distributeur de titres transport
parking fietsen / parking vélos

parking fietsen + autos (gratis) / parking vélos + voitures (gratuit)
parking fietsen + autos / parking vélos + voitures

restaurant / buffet
taxis

aansluitingen openbaar vervoer / correspondance bus-tram-metro

liJN / liGNe aNtwerpeN-NiVelles

Halt ! 
kiJk ééNs Halte !

DaNs Ce NuMéro 
iN Dit NuMMer :

p.7 — Itinéraire
p.8 — Enquête
p.33 — Histoire
p.34 — Histoire | Faune |
Carnet de voyage
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ENquÊTE (suite) — Il me restait 
encore quelque espoir. Je n’avais reçu 
de réponse que d’un historien sur les 
trois que j’avais contactés. Tout n’était 
pas perdu. D’ailleurs, quelques jours 
plus tard, une autre réponse m’arrivait. 
Au premier abord, je ne savais pas trop 
quoi en penser… Sa réaction confirmait 
en quelque sorte la folie de ma requête. 
Il me disait qu’il ferait mieux de décli-
ner ma demande, qu’il classait parmi 
les nombreuses « sollicitations de tous 
ordres, souvent plus stupides les unes 
que les autres » sous lesquels il croulait. 
Surtout, il précisait qu’il n’était pas sur 
du tout de pouvoir m’aider, n’en sachant 
finalement que peu sur cette halte. Il 
me proposait toutefois, « si je n’avais 
pas peur de perdre mon temps », de me 
rencontrer.

J’étais mal à l’aise par rapport à 
cette réponse, dont je ne savais dire si 
elle était drôle, provocante, insultante 
ou juste un peu décalée. Désespérée, j’ai 
toutefois décidé d’y répondre positive-
ment. En fait, moi non plus je n’avais 
pas de temps, mais j’étais prête à consa-
crer à cette enquête l’énergie nécessaire. 
L’homme était d’accord de me rencon-
trer et, même s’il disait ne rien savoir, 
peut-être qu’il pourrait me renseigner 
d’autres informateurs ? Heureusement 
que j’ai suivi l’élan du désespoir, parce 
que cette rencontre s’avèrera, plus tard, 
très favorable.

Nous nous sommes donc rencon-
trés, un peu loin de mon lieu de travail, 
mais je n’aurais jamais osé prendre plus 
de son temps dilapidé. L’historien m’a 
tout de suite confirmé que je n’obtien-
drais aucune information de sa part 
concernant la Halte Congrès. Il n’a tra-
vaillé que sur d’autres productions de cet 
architecte, Maxime Brunfaut, autour de 
la Jonction. Il me confirme que la halte 
est sans doute le projet le moins docu-
menté de tous. Toutefois, docteur en 
histoire, l’homme s’est mis à lister pour 
moi toute une série de démarches qu’il 
entreprendrait pour mener cette enquête 
en tant qu’historien aguerri. Il m’invi-
tait à trouver des témoignages. Pour 
cela, l’idéal était d’interroger des fonc-
tionnaires qui travaillaient dans la cité 
administrative à l’époque concernée. Il 
était assez inquiet pour mes recherches, 
du fait que je ne connaissais pas la 
période exacte à laquelle la librairie 
aurait existé. En histoire, sans date, c’est 
l’égarement garanti.  Et c’est vrai que 
c’était encore très vague pour moi : la 
librairie pouvait avoir existé n’importe 
quand entre l’inauguration en 1952 et la 
prise de fonction d’Urbain à la toute fin 
des années quatre-vingt. J’avais donc en 
main une fourchette de quarante ans, et 
pas le moindre indice de plus. Interroger 
des fonctionnaires constituait une piste, 
mais elle était difficile à suivre : com-
ment trouver des fonctionnaires, pen-
sionnés et encore en vie, capables de 
témoigner de l’état de la gare dans les 
années cinquante, soixante, septante, ou 
quatre-vingt ? Surtout, l’historien que 
j’avais en face de moi confirmait, comme 
son confrère, que les témoignages oraux 
sont généralement trop peu fiables pour 
servir de preuve objective. 

Il me proposait dès lors de cher-
cher plutôt des indices administratifs de 
l’existence de la librairie. Si librairie il y 

SNCB n’avaient pas été très probantes 
non plus. J’avais remonté la filière 
« Train World », un centre d’Interpréta-
tion autour des chemins de fer belges 
qui devait ouvrir prochainement dans 
la Gare de Schaerbeek. Par là, j’avais eu 
les coordonnées du Mr Patrimoine de la 
SNCB — encore un Stéphane ! Quand je 
l’ai appelé, il semblait très occupé et il 
m’a demandé d’envoyer un email pour 
qu’ils puissent « traiter ma demande ». 
Ca semblait déjà peu prometteur, mal-
gré qu’un centre de documentation 
existe, et que « la SNCB possède plus 
ou moins 22.000 documents, films et 
objets », comme il m’avait été indiqué. 
J’avais bien senti, au téléphone avec 
Mr Patrimoine, que mes chances étaient 
maigres. Comme prévu, ma requête a 
donné lieu à une réponse désespérante, 
comme les autres jusqu’alors : « je suis 
au regret de vous informer qu’il n’y a 
pas d’information disponible sur cette 
librairie. »

Comment était-ce même possible 
que, au sein de 22.000 pièces, il n’y ait 
pas la moindre information sur l’exis-
tence d’une librairie dans la gare ? Je 
commençais sérieusement à me dire 
que j’allais devoir me satisfaire d’une 
fiction à son propos… Mais j’étais déjà 
allée trop loin. Il fallait que j’aille au 
bout de mes démarches, malgré l’épui-
sement de mon moral. J’ai donc encore 
trouvé une journée pour me rendre dans 
les archives de l’architecte, Maxime 
Brunfaut. Je m’étais promis que c’était 
la dernière démarche que j’entrepren-
drais. Je n’arrêtais pas de me dire que si 
cet historien n’avait pas été aussi géné-
reux dans ses conseils, je les aurais juste 
jetés aux oubliettes, et que je m’en serais 
mieux portée. Qu’est-ce que j’étais donc 
en train de faire ? Me voilà donc encore 
une fois dans des archives. La conserva-
trice m’accueille, avec la froideur qui 
semble seoir à de tels lieux de mémoire. 
Elle m’annonce que le fonds d’archives 
consacré à Maxime Brunfaut n’est pas 
encore entièrement classé. En l’état, 
elle pense qu’il ne comporte rien sur la 
Halte Congrès. En fait, les travaux sur 
cette petite halte secondaire sont com-
plètement occultés par la conception de 
la gare Centrale par le même architecte. 
La masse de documents sur ce projet-là, 
que Brunfaut a hérité du grand Victor 
Horta, est tellement importante que, si 
des archives existent concernant la Halte 
Congrès, elles y sont noyées. La conser-
vatrice ne me donne pas grand espoir de 
trouver quelque chose de côté-là. Face 
à elle, je ne veux pas me décomposer. 
Je lui demande accès à deux revues que 
l’historien m’avait conseillé de consulter. 
Elle m’indique où elles sont. Il s’avère 
que la revue La technique des travaux 
ne couvre pas la Jonction entre 1950 et 
août 1955. S’agissant d’une revue qui 
aborde les bâtiments une fois construits 
et au moment de leur inauguration, 
si rien n’apparaît dans cette période à 
propos de la Halte Congrès, c’est perdu. 
La conservatrice revient vers moi et me 
donne un numéro de la revue Rythme qui 
est quant à lui consacré entièrement à la 
Jonction. Il comporte des publicités, des 
articles sur les gares… mais rien sur le 
kiosque à journaux ! P.L.

➞ Suite en page 10, no5 du 27.11

a eu, il devait y avoir des traces comp-
tables, un registre de commerce, un 
contrat avec la SNCB, un loyer (dans la 
mesure où même un kiosque nécessite 
un stock)… Il me fallait donc chercher 
une telle preuve juridique de l’existence 
de la librairie dans la gare, sans doute 
dans les archives de la SNCB. Toutefois, 
l’historien que j’avais en face de moi 
n’était pas très confiant de ce côté-là non 
plus : la SNCB avait bien des archives, 
mais elles n’étaient pas indexées et ils 
risquaient bien de me rire au nez quand 
je leur ferais ma requête. Je pouvais tou-
jours m’y rendre, chercher une personne 
de contact, mais trouver quelque chose, 
c’était une autre affaire ! 

La troisième piste envisagée par 
l’historien-conseil était de voir si la 
librairie était prévue dans les plans ini-

tiaux de l’architecte. Cette preuve devait 
être facile à trouver, dans les archives 
du concepteur, comportant les dessins 
originaux du bâtiment. Une partie de 
ces documents étaient conservés aux 
Archives d’Architecture Moderne, acces-
sibles au public donc. Une autre partie 
était encore en possession du petit fils de 
l’architecte, mais lui non plus n’avait pas 
encore trié l’ensemble des pièces dont il 
avait hérité… Ces archives personnelles 
constituaient une piste, mais elle pour-
rait aussi s’avérer bien maigre. Sinon, je 
devrais aussi contacter l’architecte qui 
était actuellement en charge des tra-
vaux de restauration de la halte. Peut-
être qu’il avait lui-même mené sa petite 
enquête historique sur la gare. 

L’historien que j’avais en face de 
moi, et que j’écoutais attentivement, 
déclinait ces idées les unes après les 
autre, ouvrant en moi un grand champ 
d’espoir, avant de le refermer aussitôt 
en affirmant la difficulté de réaliser ces 
recherches. Petit à petit, je sentais aussi 
le poids de l’entreprise dans laquelle 
je m’étais lancée : comment allais-je 
trouver le temps de mener à bien cette 
enquête ? comment pouvais-je prétendre 
avoir les compétences d’historienne dont 
je n’étais pas du tout munie a priori ? Je 
notais, avidement, tout ce que mon inter-
locuteur m’indiquait. L’une des pistes 
qui m’a semblé la plus à ma portée était 
de consulter « l’almanach du commerce 
et de l’industrie » — les pages jaunes 
avant qu’elles ne deviennent le bot-
tin téléphonique — disponible en ligne 
pour les années cinquante-soixante. S’il 
y avait eu un commerce dans la gare, il 
devait être indiqué dans cet annuaire. 
Comme il était classé aussi par adresse, 
il ne devrait pas être long de trouver si 
oui ou non un commerce y était repris 
qui se trouvait dans la Halte Congrès. 
Mais quel était au juste l’adresse de cette 
gare sous-terraine ? Elle possédait deux 

entrées, l’une sur le boulevard Pachéco, 
l’autre sur la rue du Meiboom. Et puis 
encore faudrait-il que ce soit dans ces 
années-là qu’elle ait existé… Bref, j’allais 
devoir éplucher.

Finalement, l’historien pensait 
que le plus simple serait de trouver des 
photos d’intérieur dont le point de vue 
pointait vers cette partie de la gare, pour 
voir si le mur aveugle avait vraiment été 
autrement dans le temps. Il m’a genti-
ment proposé de regarder lui-même si de 
telles photos avaient été inclues au dos-
sier quand le bâtiment avait été inscrit 
sur la liste de sauvegarde. Il m’a aussi 
promis de regarder dans des revues aux-
quelles il avait accès via une base de don-
née à son bureau, par exemple la revue 
Technique et Construction, qui faisait 
d’après lui parfois des articles très com-

plets à l’occasion de telles inaugurations.
Malgré l’excitation qui m’avait parcou-
rue pendant cette rencontre, je ressor-
tais avec des pistes laborieuses à suivre 
plein les bras, et toujours aucune trace 
concrète d’existence de la librairie…

— 

Dans la foulée de cette rencontre avec 
l’historien, j’étais donc pleine d’une 
énergie qui allait bientôt tourner au 
désespoir. D’abord, j’ai épluché les 
almanachs… Rien. Aucune « Librairie 
Congrès » ne tombait sous mon doigt 
quand j’épluchais les noms de commerce 
dans les rues concernées, quand bien 
même cette rue était reprise dans la liste 
des adresses… Rien. Ne pas se laisser 
décourager pour autant ! Il restait encore 
plein de pistes… Les archives, il fallait 
que j’aille aux archives. 

D’abord, je suis allée faire un 
tour dans la presse généraliste à la 
Bibliothèque royale. Éplucher, encore. 
Cette fois, ce sont les archives du jour-
nal Le Soir de 1950 à 1970 que j’ai inter-
rogées à propos de cette librairie. Et, 
à nouveau, rien. Je n’ai rien trouvé, ni 
sur la librairie ni même sur la halte en 
général, malgré tous les mots-clés pos-
sibles et imaginables. Seuls deux pauvres 
petits encarts : l’un, dans le numéro du 4 
octobre 1952, concernant l’inauguration 
de la Jonction et le fait que le Roi fait 
le voyage en train de Nord à Midi pour 
l’occasion ; l’autre, le 27 décembre 1969, 
sous la forme d’une petite annonce pour 
un poste de machiniste sur le chantier 
de la Cité administrative, qui mentionne 
« en face de la gare Bruxelles-Congrès »… 
Quel sentiment d’échec de passer tant de 
temps à dépiauter des journaux pour de 
si maigres résultats !

Il ne me restait plus beaucoup 
d’espoir. Mon courage commençait à 
me lâcher. Mes requêtes auprès de la 

eN quête D’uNE LIBRAIRIE  
4/6

Est-il vrai qu’une librairie a existé dans la Halte Congrès ? une navetteuse rêveuse 
se mue en enquêtrice et accumule les indices à ce propos… Trouvera-t-elle la preuve 
qui lui permettra de perpétuer son petit cinéma quotidien dans la halte ?

c’était une autre affaire ! 
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Histoire — Frederick Sage, fils de 
charpentier, issu d’un milieu très 
modeste, ébéniste de formation, conçoit 
de petits objets du quotidien pour ten-
ter de s’en sortir. Il élabore entre autre 
un projet de vélocipède, qu’il réalisera 
pour la modique somme de deux livres 
afin d’assurer ses livraisons. En 1851, il 
rejoint Londres où il travaille avec des 
constructeurs. Quelques années plus 
tard, décidant d’en finir avec les petits 
emplois mal payés et peu réguliers, il 
monte sa propre entreprise de tubes 
acoustiques avec les 20 Shillings qu’il lui 
reste de ses dernières payes. Son premier 
client lui demande s’il est aussi capable 
de faire des luminaires, des comptoirs 
et des tiroirs. Il accepte et fait un heu-
reux. On est en 1860, à Halton Garden, 
la Maison Fred Sage & Cie est née. Quant 
à l’apprentissage des lois du marché et 
des coûts usuels, Frederick Sage le fera 
sur le tas.

Âge de croissance 
et Grands magasins

Trois ans après la création de l’entre-
prise, le fondateur s’associe avec ses trois 
neveux et son propre fils. À cette époque, 
les colporteurs disparaissent et partout 
de sublimes devantures apparaissent. 
Cette évolution est confirmée par les 
Grandes Expositions en France (contem-
poraines de la IIIème République) et 
aux Etats-Unis (post Guerre Civile), qui 
ouvrent de nouvelles portes pour la 
Maison Sage qui grandit.

« Tout article en rapport avec les 
accessoires et meubles de magasins, 
qu’ils soient en bois, métal ou verre, est 
fabriqué par M. Sage » assure un article 
de la revue Morning Post du 29 janvier 
1884, « […] et les différents procédés, 
autant le travail du bois dur, du laiton 
et du fer, le polissage et le façonnage 
de plaque de verre, que la doublure en 
velours et satin, ces cas si délicats, dont 
les joyaux se trouvent contenus dans les 
rues Regent et Bond en sont les témoins. »

La Maison est en pleine expan-
sion, multipliant ses usines et ses bou-
tiques. En 1899, Frederick Sage décède. 
Ses neveux, Frederick, Josiah et Jesse 
Hawes, ainsi que son fils, Frederick 
George Sage, poursuivent l’aventure. 

La Maison Harrods a alors déjà 
jeté les bases de sa splendeur et confie 
à la Maison Sage la responsabilité des 

les affaires cessent. Il faudra attendre 
quelques années, même après le conflit, 
pour que les échanges reprennent.

Le retour à la prospérité se fait 
en partie grâce à la construction de la 
Jonction, mise en service en 1952. De 
nombreux emplois se créent au sein de 
l’Entreprise Sage qui assure la menuise-
rie fine et la métallurgie pour trois des 
stations intermédiaires : la Gare Centrale, 
la Halte Congrès et la Gare du Midi.

Plus précisément, la Maison Sage 
réalise les travaux en bronze ou métal 
léger. Aujourd’hui encore, il est possible 
d’admirer le travail de Fred Sage & Cie 
au sein de la Halte Congrès. L’habillage 
du auvent, les batteries de portes, les 
encadrements des entrées et des vitrines, 
les guichets (aujourd’hui fermés), le 
tableau horaire ont été conçus par la 
Maison. Elle signe aussi et surtout les 
menuiseries intérieures en teck poli mat 
si caractéristiques de la Halte Congrès.

Dans une publication de la Maison 
Sage, présentant ses travaux dans les 
dites gares, elle se flatte d’avoir « contri-
bué une fois de plus à la modernisation 
de Bruxelles », prônant « l’étendue et la 
diversité de [ses] possibilités, la qualité, 
le fini et la durabilité de [ses] travaux qui 
atteignent la perfection grâce à la colla-
boration technique [qu’elle met] à dis-
position de Messieurs les Architectes. »

un siècle d’activités

Dans les années soixante, la Société pré-
sente des failles. La branche anglaise 
devient une filiale de la British Electric 
Traction. L’usine de Haringey, dans la 
banlieue de Londres, maintient son acti-
vité jusqu’en 1989, fusionnant alors avec 
Brent Metal. Les succursales étrangères, 
qu’elles soient belges, françaises, argen-
tines ou sud-africaines disparaissent. 
La Maison Sage semble aujourd’hui 
encore avoir une activité en Écosse et au 
Zimbabwe. | C.G.

travaux. Cette dernière lui consacrera 
de 1900 à 1905 la quasi totalité de ses 
ressources. L’entreprise Sage reçoit aussi 
le titre de Fabriquant de boutiques de Sa 
Majesté le Roi Edouard VII, Empereur 
d’Inde et le mandat de Fabriquant de 
boîtes de Sa Majesté la Reine Mary.

Coûts de production bas et fret bon 
marché permettent à la Maison Sage de 
faire ressentir sa présence sur le conti-
nent et bien au-delà. Pour faire face à 
l’augmentation du volume des échanges, 
une usine est créée à Peterborough, un 
centre ferroviaire en communication 
avec les principaux ports maritimes du 
pays.

Guerres mondiales 
et secteur aéronautique

En 1915, alors que la Guerre fait rage, la 
Maison saisit l’occasion de placer ses res-
sources considérables à disposition du 
gouvernement et signe un contrat avec 
l’Amirauté pour des hydravions. En trois 
mois, les premières machines sont dans 
les airs. C’est une véritable prouesse 
pour une société sans aucune expérience 
préalable dans ce domaine. Cela marque 
le début d’une nouvelle ère, celle de la 
construction aéronautique, qui n’est pas 
sans rappeler les débuts de Frederick 
Sage et son vélocipède. À partir de là et 
jusqu’à la fin des conflits de la Première 
Guerre mondiale, la Société s’applique 
vigoureusement à l’effort de guerre avec 
une production formidable.

 La fin des hostilités est associée 
dans les esprits à celle des pénuries et 
à la naissance d’un regard confiant des 
entreprises vers des temps nouveaux. 
Malheureusement, le manque de maté-
riaux rend les demandes difficiles à 
satisfaire. Les coûts de production et les 
frais de transports augmentent, pous-
sant la Maison à implanter des usines 
de production directement dans les pays 
où elle a des contrats (Afrique du Sud, 

Belgique, France, etc.) La Maison signe 
des contrats de devantures, entrées et 
aménagements intérieurs de grands 
magasins londoniens comme Dickins 
& Jones, Swan & Edgar ou encore DH 
Ewans. Le plus grand contrat jamais 
confié à Sage à ce moment-là est celui du 
Rinascente, un grand magasin milanais, 
qui avait été détruit par un incendie. 
Dans un nouveau projet pour la Maison 
Harrods, la Société Sage utilise pour la 
première fois le plastique.

Malgré les difficultés auxquelles 
fait face l’Entreprise dans l’entre-deux-
guerres, liées aux événements mon-
diaux, elle décroche un contrat pour 
des ailes d’avion avec la Gloster Aircraft 
Company.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l’usine de production londonienne 
est détruite par le Blitz, la Maison Sage 
perd l’intégralité de ses registres de 
comptes mais l’enthousiaste réponse 
des employés aux besoins de la Société 
porte ses fruits. Une usine lui est prê-
tée, le Ministère de l’Aviation reconnaît 
la capacité de la Maison Sage à contri-
buer à ses besoins et le travail reprend 
à pleine puissance dans des délais très 
courts.

Immédiatement après la guerre, 
la Maison Sage mène ce qui sera son 
chantier majeur : une grande partie des 
boiseries pour la reconstruction de la 
Chambre des Communes dans le Palais 
de Westminster à Londres.

Bruxelles et les gares 
de la Jonction

Le nom et la réputation de la Maison 
Sage ont tout au long de son histoire 
largement dépassé les frontières de la 
Grande-Bretagne. Outre l’Afrique du 
Sud, l’Amérique du Sud, l’Allemagne et la 
France, elle a aussi conquis la Belgique. 
Leur histoire commune commence par 
une commande de Messieurs Vaxelaire-
Claes pour réaliser, à l’image de celles de 
Harrods, les vitrines et les intérieurs du 
Bon Marché, chaîne de magasins fondée 
en 1860, à Bruxelles, Liège et Anvers.

Après la Première Guerre mon-
diale, du fait de l’augmentation des 
coûts de production et de transport, 
la Société, qui traitait jusqu’à présent 
les commandes depuis une usine en 
Grande-Bretagne, implante une usine 
à Bruxelles, ce qui va lui permettre de 
mener à bien de nombreux projets in 
situ. Entre autre, la devanture du célèbre 
confiseur bruxellois Irsi, au numéro 15 
de la Rue du Bailli, est réalisée en 1931 
par l’Entreprise Sage : la porte centrale, 
l’encadrement de marbre, l’imposte 
continue à vitraux et la frise de style Art 
Déco surlignant la devanture.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, du fait de la communication 
impossible entre Bruxelles et Londres, 

La maison Fred Sage & Cie, société britannique créée par un modeste ébéniste 
en 1860, a réalisé les travaux de menuiserie fine et de métallurgie de la Halte 
Congrès. Du petit artisanat aux Grands magasins, en passant par l’aéronautique, 
histoire de cette entreprise singulière.

Ci-dessus: travaux de menuiserie et de 
métallurgie de la gare Bruxelles-Congrès au 
moment de son ouverture. Photographies 
publiées dans la brochure de présentation 
Contribution de Sage à la Jonction.

Pour en savoir plus sur la maison Fred Sage & Cie : 
Deryck Abel, The House of Sage 1860-1960, W. P. 
Griffith, 1960.

Ci-dessus: publicité pour Fred Sage & Cie, publiée dans la revue Rythme, avril 1953. (AAm)

saGe
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Variant d’un projet à l’autre, ces lettrages 
sont très proches du Futura, caractère 
dessiné par Paul Renner en 1927, un des 
caractères plus utilisés du 21ème siècle et 
particulièrement des années cinquante. | 
L.F.

Histoire — Si la construction des gares 
de la Jonction Nord-Midi est relative-
ment bien documentée, les travaux typo-
graphiques de sa signalétique le sont 
beaucoup moins.

Dans un album promotionnel, 
l’entreprise Fred Sage & Cie présente 
ses réalisations à la Halte Centrale et 
Congrès, d’après les plans de l’architecte 
Maxime Brunfaut. Leur travail, « contri-
buant une fois de plus à la modernisa-
tion de Bruxelles », comporte « la plus 
grande partie des travaux en bronze et 
en métal léger. » Dans la courte descrip-
tion, aucune mention n’est faite du tra-
vail de lettrage métallique en relief qui 
orne les auvents, entrées et murs des 
gares — bien qu’il soit présent dans la 

plupart des photographies de cet album.
Le numéro 14 de la revue Rythme, 

publication de la Société centrale d’ar-
chitecture de Belgique, est consacré à 
la Jonction Nord-Midi. On y trouve des 
articles et des détails techniques sur 
l’architecture des gares de la Jonction, 
mais aussi des pages de publicités liées 
aux différents éléments et matériaux de 
la gare, dont une publicité pour l’entre-
prise de lettrage en relief Rodel, qui a 
réalisé les lettrages des Haltes Centrale 
et Congrès. 

D’autres projets de l’architecte 
Maxime Brunfaut comportent le même 
choix typographique pour leur signalé-
tique, une typographie linéale géomé-
trique, moderniste, de type préindustriel. 
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La Fouine (Martes foina) est une martre 
faisant partie de la famille des Mustélidés, 
petits mammifères carnivores se caracté-
risant souvent par leur forte odeur. Elle 
se nourrit, selon les saisons, de petits 
mammifères, de fruits, d’oiseaux ou de 
déchets trouvés près des habitations.

Elle vit habituellement à la cam-
pagne, dans les bois et les vergers, mais 
aussi à proximité des habitations et dans 
les villes, gîtant dans les granges, les gre-
niers ou les ruines. C’est la seule espèce 
de martre à ne pas vivre exclusivement 
en forêt, car si elle grimpe bien, elle ne 
se risque pas haut.

Dans la Rome antique, elle était 
adoptée pour capturer les souris et déra-
tiser les habitations. Elle joue encore 
aujourd’hui ce rôle de police sanitaire 
aux abords des habitations humaines en 
se nourrissant de nombreux rongeurs qui 
abîment les cultures. Mais elle est aussi 
souvent considérée comme nuisible, car 
elle est friande de câbles électriques de 
voitures et s’attaque fréquemment à 
l’isolation des maisons et au caoutchouc.
Présente à peu près partout en Europe, à 
l’exception de la Scandinavie et des îles 
Britanniques, la fouine vit également en 
Région bruxelloise. On la trouve princi-
palement dans les quartiers résidentiels 
de la vallée de la Woluwe et en Forêt 
de Soignes, mais aussi dans le centre de 
Bruxelles. |

Texte : o. d’après l’article Fouine de 
Wikipédia en français CC-BY-SA 3.0 
Conseils sur les espèces : Alain Paquet  
de Natagora Illustration : Flore Figuière

CarNet De VoYaGe — Le paysage 
défile. Un terrain de sport. Une école 
communale. Et puis, la gare de Lillois 
se profile, modeste bloc de béton désaf-
fecté, flottant entre quelques arbres et un 
passage sous-terrain. L’arrêt ne dure que 
quelques instants. De nouveaux passa-
gers montent fébrilement. Ils apportent 
avec eux, dans le wagon, un peu de la 
fraîcheur matinale. Ils se dispersent dis-
crètement dans l’ensemble du train, si 
bien que, quelques secondes après leur 

à attendre. Quelques uns descendent, 
beaucoup montent. Cependant, le wagon 
paraît toujours un peu vide. Les voya-
geurs restent éparpillés. À peine une 
minute après son arrêt, le train repart.

Un grand mur en béton file le long 
des voies, si bien qu’on ne distingue 
que les toitures et le dernier niveau des 
petites maisons. Quand la vue semble 
enfin se dégager, des bouquets d’arbres 
serrés se dressent entre les voies et le 
territoire qu’elles traversent. On ne voit 
rien d’autre que des feuillages. Waterloo. 
Dans la lumière rasante du soleil qui se 
lève, la gare apparaît. On aperçoit par 
les fenêtres des gens attendre, discuter, 
acheter leurs billets au guichet. On dit 
qu’ici, la gare sert de point de rassem-
blement ; le samedi soir, on s’y retrouve 
pour partager une voiture et se rendre 
à l’Acte 3 ou au Doktor Jack, nouveau 

arrivée, on ne sait plus les distinguer de 
ceux déjà installés. Certains se joignent 
à des connaissances, d’autres ont déjà 
ouvert leur livre et ont repris leur lecture 
là où ils l’avaient abandonnée la veille. 
Comme dans la gare précédente et dans 
toutes celles qui suivent, l’agent de la 
SNCB, sur le quai, actionne le départ du 
train, vérifie une dernière fois que tout 
le monde est à bord et se précipite dans 
le seul wagon dont la porte est restée 
ouverte. 

On longe une importante portion 
de route en construction et puis des ter-
rains vagues où sommeillent des tas de 
matériaux, sable, gravats, treillis métal-
liques. Un peu plus loin, huit volumes 
identiques en acier corten se suivent. On 
entre en gare de Braine L’Alleud. Il est 
6h07. Le long des deux cent cinquante 
mètres de quai, les gens sont nombreux 

dancing situé à l’emplacement de l’an-
cienne Doudingue. Un groupe d’hommes 
avec des serviettes en cuir et des mocas-
sins vernis s’assoit. Ils parlent de la nou-
velle voiture de l’un d’entre eux. Les 
plaisanteries fusent. Sur la gauche, de 
gros camions sont stationnés pêle-mêle. 

Deux femmes, la petite soixan-
taine, parlent un peu plus fort que les 
autres passagers. « Il faut que je trouve 
le contrôleur. J’ai oublié mon billet chez 
moi. » « Je ne crois pas que le contrôleur 
soit déjà passé. » « C’est fou ! Mais où 
est-ce qu’il est ? » Elles tentent d’attirer 
l’attention des autres voyageurs dans 
l’espoir de recueillir une réponse à leur 
question. Cependant, personne ne se 
manifeste. Elles finissent par baisser la 
voix et reprennent l’une et l’autre leur 
tricot. | A.-L.I.

Épisode 3/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 38, no2 du 24.11, et direction Anvers en page 31, no5 du 27.11.

fauNe — Bestiaire non exhaustif des 
animaux vivant le long de la jonction 
Nord-midi et aux abords de la Halte 
Congrès.

Depuis le traiN

Dessin original du Futura, dont un specimen a été conservé dans l’atelier de typographie 
de La Cambre à Bruxelles. Les typographes Fernand Baudin et Christopher Burke esti-
ment qu’il s’agit de la première fonte d’essai du caractère, offerte par le typographe Paul 
Renner au directeur de La Cambre Henry van de velde.

Ci-dessous : photographies des Haltes 
Congrès et Centrale publiées dans l’album 
promotionnel « Contribution de Sage dans 
la Jonction » et dessin de maxime Brunfaut 
pour le pavillon Bell Telephone de l’Expo 58 
à Anvers. 

Pour plus d’informations, visiter: http://designed.with.
meteor.com/readme-bruxelles-typo-gares.html

C O N G R E S C O N G R E S

Illustration : morgane Le Ferec

la fouiNe
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Het scherm wordt donker. Door 
haar weerspiegeling trekt de aftiteling 
horizontaal in binaire neonlichtcode 
voorbij. Sissend schuiven deuren 
van elkaar. Op het perron heerst 
de koelte, altijd, ijskelderarchief.
Knarsend als krijt op een schoolbord
passeert rillend een trein naar noord.
Met lichte tegenzin – nog steeds niet 
helemaal machine geworden – beklimt 
ze de trap naar de verzamelgang.

Daar tracht ze de baard te negeren 
die in een van de vitrines op
zakken snippers ligt te slapen. 
Alkoof twee: gebogen over een versnip-
peraar vernietigt een blond meisje met bril 
documenten. Alkoof drie: leeg, donker. 
Een poster met zon en parasol. Alkoof vier: 
een jongeman met smalle ogen stelt 
documenten op. Tussen het blad van de 
tafel en het plafond is er amper plaats 
voor zijn schrijfmachine. Alkoof vijf: verlicht. 
Koffiezet, koffiebus, koppen, brik melk, 
koffielepels. Alkoof zes: donker, het eeuwige 
diorama. Te diep doorhangende kabelbaan, om-
getrilde loden toeristjes in een gras-
mattenlandschap met witgekalkte bergtoppen

en gletsjer. Als zij na nog meer trappen 
zwaar ademend opduikt en de regen 
op haar gezicht voelt, kijkt zij nog steeds 
naar een scherm.

De papierversnipperaarster gaat, als het 
rustiger wordt, krullenbol wekken 
in de loketten en koffiedrinken in het buffet. 
De deuren van de lift gaan open, 
gaan dicht. 
Het staccato en heen en weer glijdende 
groene licht van de fotokopieuse in de hal, 
de computermuziek, het piepen van zolen 
op de gladde vloer, het geplonk van tennisballen 
(de witte plafondtegels komen steeds schever
in hun raster te zitten) sterven langzaam 
uit. Gaan open, ze wandelt 
de moestuin in.

De handen van de opsteller rusten 
op het toetsenbord. Hij staart 
naar het donkerhouten schrijnwerk.
Geroutineerd rolt hij met een ruk honderd-
tachtig graden roterend naar de boekenkast. 
Vingers bladeren tot ze het woord gevonden:
Kongres [samenkomst] <1552-1553> <fr. Congrès
<lat. Congressus [idem], van congredi [samenko-
men, ontmoeten], van com [samen] + gradi [gaan],
gradus [stap, schrede] (vgl. graad)

Culture — Cette esquisse provient d’un 
des deux projets proposés par Emilio 
Lopez-Menchero pour l’exposition 
PASSAGES : artworks along the North-
South Train connection – Brussels en 2013. 
Ce premier projet ne fut finalement pas 
réalisé pour des raisons techniques.
L’idée proposée par l’artiste était d’ac-
tiver la « cheminée » que constitue 
l’ensemble de l’édifice hors-sol de la 
Halte Congrès, en évacuant de la fumée 
comme si elle provenait d’une locomo-
tive à vapeur. Or, actuellement, le sys-
tème d’aération est inverse ; l’édifice sert 
comme conduit d’un appel d’air. |

Ci-contre : Emilio Lopez-menchero, Fumée à 
la Halte Congrès, 2013.

quelques chiffres sur les travaux de 
réalisation de la Jonction :

1 

siècle de débats

50 

ans de travaux

17 

hectares de tissu urbain rasés

mais aussi, plus de 1.000 immeubles 
détruits, 12.000 Bruxellois délogés…

CoNGreDi fuMée à 
la Halte 
CoNGrÈs

DOOR THOmAS J. mARTIN

Halte-toi !

DaNs Ce NuMéro 
iN Dit NuMMer :

p.9 — Gedicht | Culture
p.10 — Enquête | Immo
p.31 — Carnet de voyage |  
Brève | Carte Blanche
p.32 — Portrait | Puzzle |  Faune
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eNquête (suite) — Mes tentatives de 
jouer à l’historienne pour trouver des 
traces de cette foutue librairie se sol-
daient d’échec les unes après les autres. 
Je me suis finalement résignée. S’en est 
alors suivi une longue période d’accal-
mie. Enfin d’accalmie c’est beaucoup 
dire ; d’accablement serait plus juste. Je 
n’y travaillais plus du tout, mais j’étais 
encore complètement obsédée par cette 
affaire. Si bien que je n’arrivais plus à 
me faire mon cinéma chaque soir dans 
la gare ; je fixais lamentablement le long 
mur aveugle, incapable de ne pas y glis-
ser un comptoir, mais sans pouvoir l’y 
fixer, je me perdais dans une désagréable 
frustration… Je devais continuer, mais 
la masse des pistes à explorer était vrai-
ment trop grande. J’étais immobilisée 
par l’ampleur de la tâche.

Et puis voilà qu’un soir, un soir de 
plus, un e-mail me parvient de la part 
de l’historien qui m’avait entrainée dans 
toutes mes recherches infructueuses. Je 
suis surprise de voir qu’il m’écrit. J’avais 
oublié qu’il m’avait promis de faire lui-
même certaines recherches dans les 
bases de données auquel son emploi lui 
donnait accès. Le premier point de son 
compte-rendu est une nouvelle décep-
tion : il n’y avait aucune document pro-
bant dans le dossier d’inscription du bâti-
ment sur la liste de sauvegarde. Toujours 
sensible face à ce genre de déconfiture, 
je continue la lecture distraitement, ten-
tant de prendre mes distances pour ne 
pas subir de plein fouet une autre désil-
lusion. Surtout que les recherches qu’il 
propose d’entreprendre croisent parfois 
celles que j’ai déjà menées et qui n’ont 
rien produit de probant : les archives de 
la SNCB, celles de l’architectes… Et puis, 
il y a le dernier paragraphe, que je relis 
plusieurs fois de suite, avant de me ruer 
sur les fichiers qui sont joints au courrier. 
Mon historien raconte qu’il a trouvé une 
brochure de la firme Sage, les entrepre-
neurs qui ont collaboré à la réalisation 

nichées les cabines téléphoniques dont 
j’avais distraitement noté la présence 
quelques photos plus tôt. Et à côté de ces 
deux portes battantes, un creux dans le 
mur, avec des étagères nichées derrière 
une vitrine. Et à côté encore, une ouver-
ture derrière un comptoir, dont on ne 
voit qu’une extrémité sur la photo, mais 
dont on peut deviner la suite par symé-
trie. J’en ai les larmes aux yeux : la voilà 
ma librairie. Le voilà mon comptoir où 
un libraire fournissait de la lecture aux 
voyageurs, qui étaient dès lors peut-être 
un peu moins pressés qu’aujourd’hui.

—

Des mois plus tard, toutes les difficultés 
de cette enquête étaient déjà oubliées, 
surtout quand je me délectais, assise sur 
mon banc, à imaginer des activités dans 
tous les sens dans la halte. Mon petit jeu 
avait pris une ampleur impressionnante. 
Je restais assise, les genoux serrés, les 
mains sagement posées là, fixant tour à 
tour la buvette, les guichets, et le mur 
ondulé aveugle, où moi seule pouvait 
soupçonner l’existence de cette fonction 
oubliée. Je jubilais. 

Un soir, étrange réminiscence de 
mes ambitions historiennes — ou poli-
cières, je ne saurais dire — j’ai repris 
dans ma bibliothèque le livre sur les 
architectes de la Jonction. Alors que 
je le feuilletais distraitement, toujours 
aussi convaincue qu’il ne comportait 
rien d’intéressant, une photo, qui était 
jusqu’alors passé complètement ina-
perçue — aussi parce qu’elle est petite 
et particulièrement sombre –, me saute 
soudain aux yeux : de face, mon mur 
s’y présente fièrement au bout du hall 
éclairé par ses luminaires d’origine, 
et, en son centre, s’ouvre largement le 
comptoir de la librairie, dont je confirme 
toute la majesté que je m’étais permise 
d’imaginer. P.L.

➞ Suite en page 11, no6 du 30.11

de la Jonction. Cette brochure comporte 
des photos. Et c’est là que mon historien 
m’annonce que « sur la brochure de Fred 
Sage, on voit … un kiosque à journaux. » 
Pour endiguer mon excitation, il précise 
que les photos de la gare Centrale et de 
la Halte Congrès étant mélangées au fil 
des pages, il faut que je me garde de 
trop d’enthousiasme avant vérification 
sur place quant à la crédibilité de l’im-
plantation. Rien n’y fait. Je me rue sur 
les pièces jointes. Treize fichiers image, 

des scans de la brochure de Fred Sage. 
J’ouvre chacune des pages, une à une. 
Leur graphisme rose et beige est déli-
cieusement désuet. Des photos des gares 
Centrale et Congrès sont disposées de 
travers sur les pages. Je suis haletante. 
Je regarde chaque photo attentivement : 
d’abord, je dois reconnaître s’il s’agit 
de Centrale ou de Congrès, puis je dois 
comprendre le point de vue. C’est mer-
veilleux de voir toutes ces photos de 
l’intérieur de ma gare au moment de son 
inauguration : la buvette, les guichets, 
les quais, avant la désertion. Et pourtant, 
aucune émotion devant ces photos, si ce 
n’est de la déception : ce n’est jamais le 
point de vue vers mon mur aveugle sup-
posé avoir accueilli une librairie. C’est 
extrêmement frustrant : comme tou-
jours, la majorité des photos sont prises 
dans la gare Centrale. Elle est facile à 
reconnaître avec ses marbres rutilants, 

si différents des chaudes boiseries ondu-
lées de ma halte. Je passe les pages : 
l’entrée sur le boulevard, les guichets, 
une vue en grand angle de la salle (mais 
du mauvais côté), la façade, l’accès cen-
tral aux quais et des cabines télépho-
niques — aujourd’hui disparues — , le 
auvent sur le boulevard, le couloir vers 
les quais, même les portes des toilettes ! 
Que de vues connues ! Et aucun point 
de vue probant. Et voilà que j’arrive à 
la dixième et dernière page et que je 

m’apprête à vivre une intense frustration 
de plus. Surtout que la première photo 
qui me saute aux yeux comporte l’ins-
cription « journaux — dagbladen », sur le 
marbre froid de la gare Centrale, comme 
pour me provoquer. J’essaie d’essuyer 
ma frustration et de me réjouir des vues 
extérieures et intérieures de la buvette 
de la Halte Congrès qui se trouvent aussi 
sur cette page : j’essaie même de voir si 
on ne peut pas voir mon mur à travers 
les vitres, mais non : c’est un miroir. Je 
suis tellement concentrée sur cette vue 
que j’en oublie presque d’inspecter la 
quatrième photo de la page, dans le coin 
inférieur droit… Et pourtant : c’est mon 
mur ! Je le sais parce qu’il y a mon banc, 
et la porte qui mène encore aujourd’hui 
vers les toilettes — condamnées elles 
aussi. La photo vise ce coin-là. C’est donc 
mon mur qui commence à gauche du 
coin. Et c’est donc là que se trouvaient 

Avec cette nouvelle cité administrative, la gare va prendre un essor durable ! Investissez, mon cher Émile !
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eN quête D’uNE LIBRAIRIE  
5/6

Est-il vrai qu’une librairie a existé dans la Halte Congrès ? une navetteuse rêveuse 
se mue en enquêtrice et accumule les indices à ce propos… Trouvera-t-elle la preuve 
qui lui permettra de perpétuer son petit cinéma quotidien dans la halte ?



quotidien/dagblad
www.congreshaltecongres.be

p. 31

27.11.2015 no/nr. 5

CarNet De VoYaGe — Le paysage 
est continu. Le front bâti n’est que très 
rarement entrecoupé d’arbres, buissons 
et champs. À De Hoek, pas de buffet, 
pas d’abri, pas de consigne à bagages 
ou de transports en commun, seulement 
un pont, une enseigne SNCB et un auto-
mate. Là, on arrive juste à l’heure exacte, 
on descend les escaliers, on atteint le 
quai, on monte dans le train et on espère 
qu’il n’y aura pas de retard. Les arrêts 
s’enchaînent vite. Rhode-Saint-Genèse. De 
nouveaux voyageurs montent. Personne 
ne descend. À chaque gare, ils semblent 

JACquES A DIT :
IL y a La JoNCTIoN 
CoMME UN CaNaL

Qu’on aurait 
creusé à l’envers.

JaCques Brel, 
Bruxelles

Carte BlaNCHe — J’avais récupéré 
un petit bureau de secrétaire dans le 
grand studio de mon grand-père Maxime 
qui trônait sur le toit de l’immeuble de 
l’Avenue des Croix de Feu à Laeken où il 
demeurait. Ma surprise fut de découvrir 
des années plus tard, chiffonnée entre 
un tiroir et le fond du meuble, cette 
feuille de papier à en-tête de la SBUAM 
dont Maxime avait fait partie. Friand 
de papiers à en-tête divers sur lesquels 
souvent je dessine avec plaisir, j’y lais-
sai vagabonder ma plume avec quelques 
anciens souvenirs d’architecture et avec 
cette évocation puissante qu’est pour 
moi le modernisme. Quelques notes des-
sinées de Marcel Breuer et mon imagina-
tion m’avaient guidé dans l’élaboration 
de ce dessin où tout aspire à un monde 
idéal, à une harmonieuse et douce union 
de l’être humain et de son milieu natu-
rel, architectural, et urbain.

Ci-contre : dessin de Boris Beaucarne, 
Rêverie moderniste, 2015

ferment leur livre, mettent leur veste, et, 
sur les quais, à intervalles réguliers, on 
peut lire « Bruxelles-Midi » en caractères 
blancs sur fond bleu. 

Le temps d’arrêt est plus long que 
dans les stations précédentes. Le flux 
de voyageurs plus importants et plus 
bruyant aussi. En regardant à travers la 
fenêtre, ce n’est plus un seul quai que 
l’on voit mais une dizaine de plate-
formes qui se répètent, identiques : les 
mêmes bancs, les mêmes luminaires, 
les mêmes colonnes, les mêmes pan-
neaux d’affichage, les mêmes pancartes 
Bruxelles-Midi. Les voix s’entre-mêlent. 
Quelques enfants piaillent en frottant 
leurs yeux, des groupes d’adolescents 
rient, se racontent des histoires en man-
geant des friandises. La voix du chef de 
bord s’élève alors et couvre le brouhaha : 
« desservira les gares Bruxelles-Central, 

être plus nombreux à attendre le train. 
Holleken. Linkebeek et sa gare rasée. Ici, 
seulement deux petits abris jaunes, de 
part et des d’autres des voies, émergent 
du sol pour accueillir les voyageurs en 
avance. Uccle-Calevoet. Uccle-Stalle. 
Forest-Est. L’arrivée à Bruxelles est immi-
nente. La vue se dégage autour des voies 
de plus en plus nombreuses. Quelques 
belles maisons sont noyées dans la ver-
dure de leur grand jardin. Des bâtiments 
désaffectés, couverts de larges dessins et 
de formules manifestes « feu à la maxi 
prison », « vive la révolte » enserrent 
les rails. Des petites maisons leur suc-
cèdent, ne livrant que leurs arrière-
cours remplies d’objets abandonnés ou 
leurs enchevêtrements d’extensions, 
cabanons et terrasses. Il est 06h35, le 
train ralentit bruyamment dans un bruit 
d’acier strident, les passagers s’animent, 

Bruxelles-Congrès et Bruxelles-Nord. 
Attention à la fermeture automatique 
des portes. » L’alarme qui signale le 
départ imminent retentit. Un bourdon-
nement se fait entendre un court instant 
et le train part. Après avoir parcouru 
une centaine de mètres au-dessus du sol, 
entre les maisons, il s’enfonce dans les 
sous-terrains de la jonction Nord-Midi. 

Dans une obscurité artificielle, 
le train glisse. Soudain, le revêtement 
blanc cassé de la gare Centrale apparaît, 
éblouissant. Les wagons s’immobilisent, 
les navetteurs qui descendent sont vite 
remplacés par de nouveaux voyageurs. 
Certains ne prennent même pas la peine 
de s’asseoir. « Opgepast bij het sluiten 
van de deuren. » Le train démarre et, à 
nouveau, le nuit l’enveloppe. | A.-L.I.

Épisode 4/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 34, no4 du 26.11, et direction Anvers en page 30, no6 du 30.11.Depuis le traiN

Illustration : morgane Le Ferec

rêVerie 
MoDerNiste

par Boris BeauCarNe
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portrait — Depuis qu’Urbain, l’ancien 
concierge, a pris sa pension en 2014, c’est 
Daniel, ouvrier à la SNCB qui connaît le 
mieux la gare Congrès. Bien qu’il y tra-
vaille seul et quotidiennement comme le 
faisait Urbain, il n’est pas tout à fait un 
concierge. L’ouverture et la fermeture de 
la gare sont assurées par les agents de 
Securail. L’affichage est généralement 
fait par le chef de gare, dont le bureau 
se trouve à la gare Centrale. De temps 
en temps, Daniel propose de prendre les 
affiches avec lui, quand il passe par le 
bureau de Bruxelles-Central. Il n’a pas 
de bureau à lui sur place, contrairement 
à Urbain à l’époque. Les annonces aux 
haut-parleurs sont pré-enregistrées. Et 
puis, il y a de moins en moins de trains 
qui s’y arrêtent. Le peu de passages ne 
provoque pas non plus de grands besoins 
en nettoyage. 

« Tous les jours, je balaie les esca-
liers ; je fais les bancs sur les quais ; je 
vide les poubelles. Le lundi, c’est sou-
vent consacré au nettoyage des esca-
liers ; le mardi, je fais les escalators… les 
poussières… Quand j’ai les quais à faire, 
je passe à la machine. Et comme je ne 
travaille pas le vendredi, le jeudi, c’est 
souvent le jour où je nettoie ici en haut. 
Les gens ne s’arrêtent plus vraiment dans 
la gare et il y a très peu de sans-abris, 
surtout en hiver, car il fait trop froid… 
et puis, c’est peu connu. »

Quand il a commencé à travailler 
aux gares Congrès et Centrale en 2008, 
Daniel ne connaissait pas du tout la 
Halte Congrès. Il travaillait avant à la 
gare de Mons. Il se souvient d’une dame 
qui était venue vendre des bougies pour 
Amnesty International et qui lui avait 
dit qu’elle non plus ne connaissait pas 
la Halte Congrès avant de la découvrir 
à cette occasion. Évidemment, sa vente 
n’a pas très bien marché, déplore Daniel.

« Urbain m’avait raconté : avant, 
dans les années septante-huitante, pas 

qu’il faille renforcer l’équipe à Bruxelles-
Central ou faire quelque chose de parti-
culier à la Halte Congrès. 

« Ça dépend aussi si, par exemple, 
il n’y a pas assez de personnel à la gare 
Centrale ou s’il y a des congés, des 
malades… On me demande de retour-
ner à 10h30 pour travailler un petit peu 
à la gare Centrale jusque 12h30 – 13h. 
Quand je suis absent, on met quelqu’un 
de ‹ nettoyage rapide › comme on dit. »

Entre 7h45 et 9h, l’afflux de voya-
geurs est le plus grand de la journée. 
Ensuite, c’est très calme. Daniel appré-
cie la tranquillité de son travail et la 
possibilité de pouvoir gérer sa journée 
comme il le veut. La gare est peut-être 
parfois trop calme. Les trains de la ligne 
Courtrai-Grammont apportaient le plus 
de voyageurs avant décembre. L’arrêt en 
gare Congrès des trains allant vers l’aé-
roport à Zaventem a également été sup-
primé cette année. Pour l’instant, c’est la 
restauration architecturale de la gare qui 
fait le plus de bruits. Le sol du hall, avec 
ses carrelages d’origine souvent brisés et 
les carrelages des années quatre-vingt, 
est à certains endroits impraticable pour 
les machines de nettoyage. Vers 2010-
2012, une première rénovation avait 
déjà permis de lancer les activités cultu-
relles, se rappelle Daniel. Les faux-pla-
fonds avaient été démontés et la couche 
actuelle de peinture grise devait nor-
malement être recouverte d’une couche 
blanche. La restauration en cours peut 
contribuer à maintenir la gare en vie à 
son avis : avec les activités culturelles 
déjà là, ou plus de voyageurs en jour-
née… | C.R.

Photographie : Elsa maury

mal de gens descendaient ici et le buf-
fet, à ce moment-là, il marchait très 
bien. Quand je suis arrivé en 2008, il y 
en avait deux qui tenaient la buvette, un 
Peter… et l’autre, je ne sais plus… Puis, 
par après, elle a été reprise par une seule 
personne, mais ça n’a pas vraiment mar-
ché longtemps. La dernière, c’était… une 
Bulgare… qui faisait des fêtes aussi… 
Kremi. Elle a tenu un an et demi, peut-
être deux ans au maximum… Ça m’arri-
vait d’y aller manger au début, quand 
c’était les deux premiers. À midi, c’était 
toujours le même groupe, une dizaine de 
personnes de la Tour des finances. »

Comme la Halte Congrès est fré-
quentée, pour la plupart, par des per-
sonnes qui descendent pour les bureaux 

du quartier, les écoles et l’hôpital, Daniel 
a finit par connaître les visages, parfois 
échanger quelques mots. Les change-
ments d’horaires de décembre der-
nier ont néanmoins changé la donne. 
Beaucoup des habitués ont été contraints 
de modifier leurs trajets. Ils prennent 
le métro et descendent à Botanique ou 
marchent depuis la gare Centrale. Les 
trajets de Daniel ont dû, eux aussi, être 
modifiés en décembre dernier. Il doit 
se lever plus tôt. Habitant à Soignies, 
il se lève à 03h45. Il fait la route avec 
un travailleur de la Poste, rencontré au 
football. Par contre, Daniel est toujours 
descendu à la gare Centrale, pour poin-
ter, enfiler son bleu de travail et recevoir 
l’agenda des tâches de la journée, selon 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
est une espèce de Rapaces robustes, de 
taille moyenne, réputé pour être l’oiseau 
le plus rapide du monde en piqué. Ses 
proies sont presque exclusivement des 
oiseaux, mais certains individus peuvent 
également s’attaquer à de petits animaux 
terrestres. Le faucon ne construit pas 
de nid, et gîte essentiellement sur des 
falaises, plus rarement sur des arbres, 
des structures ou des bâtiments élevés.

Les Faucons pèlerins ne sont pas 
des animaux grégaires. Même dans 
les zones avec des populations relati-
vement importantes, les nids restent 

généralement à au moins un kilomètre 
les uns des autres et souvent beaucoup 
plus. Il s’agit pour chaque couple d’avoir 
un territoire nourricier suffisant. De fait, 
la taille du domaine dépend surtout de 
l’abondance des proies. La majorité des 
populations de faucons pèlerins de la 
planète sont sédentaires. Cependant, 
en Europe du Nord, en Sibérie ou en 
Amérique septentrionale, où le cli-
mat est plus froid, les populations sont 
migratrices, descendant vers le sud pour 
hiverner.

Si, dans les années septante, le 
faucon pèlerin a totalement disparu 

de Bruxelles, il y est naturellement 
revenu à partir de la seconde moitié des 
années nonante pour former l’une des 
plus importantes populations urbaines 
d’Europe. Douze couples nicheurs vivent 
en Région bruxelloise et, depuis le prin-
temps 2004, l’un d’entre eux s’est installé 
au sommet de la tour nord de la cathé-
drale Saints-Michel-et-Gudule. |

Texte : o. d’après l’article Faucon pèlerin  
de Wikipédia en français CC-BY-SA 3.0 
Conseils sur les espèces : Alain Paquet  
de Natagora 
Illustration : Flore Figuière

fauNe — Bestiaire non exhaustif des animaux vivant le long de la jonction Nord-midi et aux abords de la Halte Congrès.

dANIel
OuvRIER à LA SNCB / NmBS DEPuIS 2014
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eNquête (fin) — en quête d’une librairie, 6/6, photographie d’époque de la librairie de la Halte Congrès, architecte : maxime Brunfaut, 1952
(Collection SNCB-Holding / Collectie NmBS-Holding)
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« Accrochée au flanc du boulevard de la 
Jonction et resserré entre deux voiries, la 
halte offrait une difficulté de réalisation : 
celle d’être à la fois accessible à deux 
niveaux différents. C’est pourquoi la salle 
des guichets est située à l’entresol. 

La station proprement dite, souterraine, 
à quatre voies à quai (deux quais de 200 
m de long, desservis chacun par un esca-
lator et un escalier). Les installations sont 
conçues pour un trafic journalier de 15.000 
voyageurs. »

Extrait de « La Halte Congrès », dans la 
revue Rythme, avril 1953, p.25 (AAm).

De toutes les fonctions initialement prévues 
dans la Halte, seule la librairie/bibliothèque 
de gare a aujourd’hui complètement dis-
paru. Plus aucune trace… En lieu et place, le 
teck poli mat poursuit ses ondulations.

Les deux escalators, habillés de bois et de 
laiton, n’ont jamais été remplacés depuis 
leur mise en service en 1952.

Si le sol de la Halte est aujourd’hui composé 
d’une juxtaposition de revêtements divers, il 
était, à l’origine, recouvert uniformément de 
carreaux de terre cuite rouge. 



quotidien/dagblad
www.congreshaltecongres.be

p. 29

30.11.2015 no/nr. 6

L’aménagement intérieur de la Halte a été 
principalement réalisé par l’entreprise Sage 
(voir l’article en page 33, no4 du 26.11). 
Il est encore possible aujourd’hui d’appré-
cier la finesse du travail sur les batteries de 
portes, les encadrements des entrées et des 
vitrines, les guichets ou encore les menuise-
ries et revêtements des murs en teck poli mat 
de l’ancienne salle des guichets.

En 2015, chaque jour, plus ou moins 1.050 
trains intérieurs empruntent les 6 voies de 
la Jonction Nord-midi, ligne 0 du réseau 
Infrabel. Parmi eux, 55 trains de la ligne de 
voyage Nivelles-Anvers desservent la gare 
de Bruxelles-Congrès.

esquisse — Axonométrie par Anne-Laure Iger, 2015
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portrait — Nicole a anticipé un peu 
nerveusement la fin du mois de sep-
tembre 2015 : le 22, la librairie a fermé 
avant les travaux de reconversion du 
bâtiment du Passage 44 et elle est partie 
à la retraite. 

« Le dernier des Mohicans (rires)… 
Qu’est-ce que je vais faire toute la jour-
née à la maison avec mon mari (rires) ? »

La librairie appartenait au groupe 
Press Shop et avait été ouverte en février 
1988. Nicole a connu une longue carrière 
de gérante indépendante. Avant la librai-
rie, elle a tenu une boulangerie de 1979 
à 1987, rue Marie-Christine à Laeken. 
Elle a également vendu des glaces au 
Palais des expositions du Heysel lors des 
salons de l’Auto. Au tout début de sa car-
rière, elle était employée aux Mutualités 
Socialistes. L’expérience permet de faire 
dire à Nicole que travailler loin de son 
lieu de résidence est un désavantage qui 
peut être tourné en atout pour certains 
aspects. 

« C’est le bon côté des trains, on 
rencontre plein de gens. Lorsque je 
tenais la boulangerie, j’habitais au-des-
sus : je fermais ma porte et je recommen-
çais tout de suite une deuxième journée. 
Avec la librairie, j’ai une demi-heure 
de train qui coupe ma journée. J’aime 
bien faire un mot fléché ou lire mon 
horoscope. Je prends le train avec une 
amie… il y a 26 ans qu’on se connaît. Je 
l’ai rencontrée quand elle avait 18 ans, 
puis, je l’ai perdue de vue mais on s’est 
retrouvées. Elle s’est mariée et a eu deux 
enfants. Et maintenant, on reprend le 
train ensemble. »

Les librairies de gare ne font pas 
partie de l’avenir à son avis. La plu-
part d’entre elles ferment, en raison 
de l’augmentation des loyers en fin de 
bail, particulièrement sensible ces der-
nières années, et des commissions sur les 
ventes, de plus en plus importantes. Il 
faut ajouter, à ces pressions financières, 
un facteur culturel défavorable : la chute 
des ventes de journaux et magazines 
papiers. Elle s’interroge aussi sur les 
stratégies commerciales des exploitants 

plus grand nombre des clients passant 
tôt le matin vers 7h00 —, elle partait 
très tôt de chez elle. Ses impressions 
sur la gare Congrès varient du tout au 
tout, entre ce qu’elle a connu dans les 
années quatre-vingt à nonante et les 
années deux-mille. À l’époque de la 
buvette tenue par M. Labille, elle se sou-
vient de la bonne ambiance malgré la 
personnalité du tenancier, parfois trop 
fier. Du petit verre partagé le soir, pour 
tuer le quart d’heure d’attente, avec les 
clients de la librairie, ou un professeur 
de l’école secondaire Saint-Louis qui ren-
trait chez lui à Nivelles. Ce professeur 
restait ensuite dans le train tandis qu’elle 
descendait à la gare Centrale. Par contre, 
elle se sentait en insécurité le matin, 
particulièrement ces dernières années, 
car elle était souvent seule à descendre 
à 6h00. Elle savait que des sans-abris 
et des affaires de drogue avaient par-
fois occupé les rues aux alentours, entre 
la gare et l’arrière du Passage 44. Elle 
préférait descendre à la gare du Nord 
et prendre le bus jusqu’à l’entrée prin-
cipale, du côté du boulevard Botanique.

« J’ai fait pendant des années le 
trajet à pieds de la maison à la gare. 
Maintenant, mon mari m’amène à 5h15 
et me ramène. Le soir, pendant des 
années, j’ai eu un train qui partait direc-
tement à 18h22 pour chez moi. Je ne 
devais pas changer. Aujourd’hui, c’est 
pour ça que je ferme plus tôt, à 17h. 
J’en ai un à 17h47, qui va vers la gare 
du Nord. Je change à Nord et j’en ai 
un à 18h01 qui va chez moi. Si celui-là 
est en retard, à ’51, j’en ai un à la gare 
Centrale… Je jongle avec les deux. Ils 
ont déjà voulu fermer la gare plusieurs 
fois mais on a fait des pétitions. C’étaient 
des employés de la Tour des finances qui 
avaient lancé la pétition. » | C.R.

Illustration : Elsa maury

des gares ; elle observe, par exemple, 
la politique commerciale appliquée par 
la STIB pour les stations de métro et de 
pré-métro : viser des enseignes interna-
tionales et ouvrir la porte à du haut de 
gamme.

Ayant pris le train depuis Enghien 
jusqu’à Bruxelles durant 26 ans, Nicole 
a connu la belle époque des wagons 
fumeurs où les postiers étaient déjà aux 
petits verres entre amis aux aurores, les 
fêtes d’anniversaire entre habitués… 
Mais les changements d’horaires, surtout 
lorsqu’ils deviennent réguliers, affectent 
ces relations qui dépendent surtout de 
la routine du quotidien, du fait de se 
retrouver au même endroit continuelle-
ment, par la force des choses.

 « On jouait au whist avec Urbain 
et d’autres voyageurs. On prenait le même 

train. Lui, il venait de Grammont et moi, 
d’Enghien. Mais, maintenant, ce train, 
qui se séparait à Enghien, une partie 
allant vers Grammont et l’autre vers 
Ath, n’existe plus. Il y a un train pour 
Tournai ou un train pour Grammont, 
qui ne passe même plus par Enghien… 
Moi, j’ai fêté des anniversaires dans le 
train. On était entre femmes et celle qui 
avait son anniversaire achetait un coup 
à boire. Les autres se cotisaient pour un 
bouquet de fleurs et on faisait ça pour 
tout le monde. Quelques fois, on rigolait 
bien : il y en avait quatre assises là, deux 
autres ici à la fenêtre et deux inconnus 
venaient s’asseoir, côté couloir, et on 
passait les verres devant leurs nez… »

Nicole est descendue pendant tout 
un temps à la gare Congrès. Comme elle 
devait ouvrir son commerce à 6h15 — le 

CarNet De VoYaGe — Les ongles 
manucurés, les cheveux impeccable-
ment peignés, le sac à main posé sur les 
genoux, un groupe de quatre femmes 
discute des heures d’ouverture d’une 
galerie commerçante dans laquelle 
elles semblent toutes travailler. Elles se 
plaignent de l’afflux des clients et des 
nouveaux horaires qui ne coïncident 

Gare du Nord. Sur les quais, quelques 
voyageurs patientent à l’abri dans les 
salles d’attentes aux vitres ébréchées. On 
s’arrête. Un homme descend, s’allume à 
la hâte une cigarette et fume. Un groupe 
de sept garçons, casquettes blanches 
à l’envers, baskets colorées et sac de 
sport sur l’épaule, fait son entrée dans 
le wagon. Ils traversent la voiture, s’ins-
tallent tous ensemble et commencent à 
parler de leur prochain entraînement de 
football. Le chef de gare siffle. L’homme 
à la cigarette a tout juste le temps de 
remonter, le train repart déjà. En contre-
bas des voies, la rue d’Aerschot scintille 
dans le petit matin. Les néons roses et 
rouges clignotent. Dans les vitrines, 
les femmes qui dansent encore tentent 
d’attraper le regard des rares passants. 
Sur le trottoir, devant la devanture de 
Touch&Go, un homme et une femme dis-
cutent. Le type, tout en noir, a la peau 
mat et les cheveux plaqués en arrière. 
Dans les rues adjacentes, les gens sortent 

pas avec ceux des trains. Quand la voix 
annonce l’arrivée en gare de Bruxelles-
Congrès, elles se lèvent toutes dans un 
même élan, et défroissent leur jupe  du 
revers de la main. Elles se dirigent vers 
la porte la plus proche tout en pour-
suivant leur discussion. Un homme en 
imperméable beige, un attaché-case à la 
main, leur fait un signe de tête et vient 
se placer à côté d’elles. Le train s’immo-
bilise. Il est 06h45. Les passagers des-
cendent et s’engouffrent les uns à la suite 
des autres sur les escaliers mécaniques 
recouverts de bois foncé et de laiton. Sur 
les colonnes carrelées jusqu’à mi-hau-
teur, certaines des lettres qui formaient 
les mots « Bruxelles-Congrès » ont dis-
paru. Sur les bancs en bois foncés, per-
sonne n’attend. Les lumières crues des 
néons vacillent et de nouveau, l’omnibus 
avance dans le noir. Il faut coller son 
visage à la vitre pour pouvoir distinguer 
les contours flous du tunnel. 

Le train refait surface et atteint la 

de chez eux, déposent des poubelles 
sur le trottoir, rejoignent leur voiture, 
installent leurs enfants à l’arrière, les 
conduisent à l’école, partent travailler, 
faire des courses. 

Les voies de chemin de fer sont 
innombrables, entremêlées. Le train, 
entre les buildings, accélère progressi-
vement. Soudain, le ciel s’ouvre et l’on 
découvre une myriade de petites mai-
sons aux façades arrières crasseuses, 
constellées de fils à linges, de grillages 
éventrés. Sur la gauche, le cimetière des 
arrêts de bus, large espace rempli de 
carcasses écharnées, entassées les unes 
sur les autres. La cadence s’amenuise. 
Le sol se couvre de petits graviers bor-
deaux et finalement les wagons stoppent 
net entre des abris décrépits. Les murs 
des escaliers et des salles d’attente sont 
décharnés. Plus aucun vitrage n’est 
intact. 06h58. Vilvorde ressemble à un 
arrêt abandonné. | A.-L.I.

Épisode 5/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 31, no5 du 27.11, et direction Anvers en page 28, no7 du 01.12.Depuis le traiN

NIcole
LIBRAIRE DANS LE PASSAGE 44

Illustration : morgane Le Ferec



quotidien/dagblad
www.congreshaltecongres.be

p. 13

01.12.2015 no/nr. 7

pas aussi 
GROuILLANT qu’uNE 
Halte De routiers 

Mais autaNt 
peuplé !
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« La Halte Congrès est combinée avec une 
tour de ventilation du tunnel de la jonction 
Nord-midi.

Le parti adopté est simple : une ossature en 
béton enrobant dans une forme parallélipi-
pédique reposant sur sa petite base, deux 
ventilateurs que sépare, sur toute leur hau-
teur, un escalier de service dont la cage est 
en proéminence sur la façade. Les pleins 
sont garnis de pierre bleue qui sera ultérieu-
rement taillée en bas-reliefs ; les vides sont 
occupés par des claustras en terre cuite.
Au pied de la tour, l’escalier d’accès à la 
salle des guichets, couvert d’un vaste auvent 
en éléments préfabriqués en aluminium. »

Extrait de « La Halte Congrès », dans la 
revue Rythme, avril 1953, p.25 (AAm).

esquisse — Axonométrie par Anne-Laure Iger, 2015
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fiCtioN — Il ne pourrait pas définir 
avec précision l’odeur qui l’enveloppe 
dans ce compartiment : il n’a jamais 
excellé dans la description d’un sen-
timent ou d’une sensation. Il envie ces 
spécialistes qui reconnaissent un vin ou 
identifient les ingrédients d’un plat ; il 
irait jusqu’à les qualifier de fumistes tant 
leurs dons lui semblent hors d’atteinte, 
voire de compréhension. Identifier que 
ces relents de train du matin émanent 
de vêtements humides, de transpira-
tion, de garnissages poussiéreux, d’huile 
et d’acier chauffés, dépasse sa capacité 
d’analyse du réel. Par contre, il recon-
naît cette haleine propre au tunnel de la 
jonction ferroviaire qu’il juge spécifique 
au lieu. Il en est convaincu bien qu’inca-
pable de citer le moindre quai souterrain 
auquel il pourrait comparer celui qu’il 
foule tous les matins : il n’a pas assez 
voyagé pour posséder ce genre de réfé-
rence. Comme tous les jours, il entamera 
le trajet à travers la gare, prolongé par 
ce couloir aux multiples changements de 
direction, creusé sous le boulevard, vers 
le ministère où il attend que ses cheveux 
achèvent de blanchir. Il ne se l’avoue 
pas, mais c’est le parfum de la routine 
qui déploie sa fadeur au fil de ce par-
cours souterrain.

Un soir, il était rentré tard du 
travail, c’était lors du passage au pro-
gramme Gamma censé résoudre les 
problèmes de gestion de données trai-
tées par son département. Le système 
avait planté après avoir effacé des mil-
liers de fichiers. Il avait revu l’encodage 
des dossiers avec les informaticiens 
et quelques volontaires du service. À 
son passage dans le grand vestibule 
aux vagues allures d’utérus, il avait été 
surpris de voir la gare investie par un 
groupe de jeunes intellos avec à leur tête 
un gamin les cheveux en bataille et le 
visage mangé par un paire de lunettes à 
montures épaisses. Ils diffusaient de la 
musique tandis qu’ils achevaient leurs 
préparatifs. À gauche, le bar dont il ne 
se souvenait plus de l’existence avait 
été rouvert pour l’occasion. L’envie d’y 
entrer lui a traversé l’esprit, le temps de 

échouée sur la plage lorsque la mer se 
retire. Dès cet instant, il devra compter 
sur lui pour trouver l’énergie qui le fera 
avancer. 

Il s’est toujours méfié des rela-
tions dont il ne perçoit pas immédia-
tement la motivation. Il s’en est donc 
tenu aux contacts professionnels et aux 
obligations familiales. Mais cette fois, 
il est étonné et son étonnement se mue 
en curiosité, non pour la personne qui 
lui fait face mais pour la situation qu’il 
vit. Il comprend des propos succinct de 
la femme qu’elle arrive d’Anvers. Elle 
est descendue à Congrès par erreur et 
ignore où elle se trouve. Il est tenté de 
regarder sa montre mais parvient à évi-
ter ce réflexe qui pourrait faire penser à 
son interlocutrice qu’il est pressé ; or il 
a cessé de l’être. Il propose de lui indi-
quer le chemin depuis la surface : rien 
n’est plus difficile que de se situer dans 
un tunnel. En remontant le corridor qui 
relie les quais au hall central, bordé de 
vitrines garnies de bacs débordants de 
plantes vertes, l’incongruité de ce décor 
le frappe pour la première fois. Dans le 
grand vestibule, il choisit la sortie vers 
la rue de la Blanchisserie plutôt que 
celle montant vers le rigide boulevard 
Pacheco. Peut-être ses pas le portent-
ils dans cette direction parce que dès 
cet instant, il se détourne de son trajet 
quotidien. 

Une fois à l’air libre, il demande 
à la femme où elle avait l’intention de 
se rendre. Il voudrait lui proposer de 
l’accompagner mais ignore comment 
formuler cette suggestion tant elle lui 
paraît déplacée. Elle va le remercier, le 
saluer et descendre la rue. Il lui restera 
à traverser la gare en sens inverse et se 
hâter de rejoindre son poste de travail. 
Moins que la compagnie de cette incon-
nue, dont il ignore si elle peut s’avérer 
plaisante, c’est à une échappatoire à la 
routine qu’il répugne de renoncer. Il est 
comme l’élève face la porte ouverte du 
pensionnat laissant apparaître le monde 
extérieur. 

➞ Suite au no8 p.16 le 02.12

se rappeler qu’il ne pouvait pas se per-
mettre de rater le train de 19h49, le der-
nier de la journée. Il n’est pas contre une 
entorse à la routine mais à condition que 
cela reste maîtrisé.

Tous les jours, en gare de Nivelles, 
il monte dans la deuxième voiture du 
train L de 07h20, la mieux placée lors 
de l’arrivée à 08h10 : la porte s’ouvre à 
six mètres de l’escalator. Seul un banc 
en bois verni au dossier raide et haut, 
encadré de deux piliers, le sépare de 
cet accès assisté vers la sortie. Il tient 
une mallette de cuir brun à la main, un 
cadeau de sa mère lors de sa nomina-
tion il y a vingt-trois. Elle l’avait achetée 
dans cette maroquinerie au coin de la 
rue commerçante de son quartier et de 
la chaussée qui le traverse. Le magasin a 
disparu entre-temps, faute de repreneur. 
Plusieurs fois, la tentation lui est venue 
d’en changer ; il devrait faire comme 
ses collègues : opter pour un sac souple 
avec lanière réglable, que l’on porte en 
bandoulière ou à l’épaule selon les cas, 
plus pratique que ces valisettes démo-
dées qui s’usent aux arêtes et cognent le 
genou. Il ne s’est pas décidé à concré-
tiser cette velléité de renouvellement. 
Pendu à une patère le temps du trajet, 
son imperméable révèle une étiquette 
cousue dans la doublure portant la men-
tion Aquascutum – London. Il l’a trouvé 
quasi neuf dans la garde-robe de son 
père après son décès ; sa mère l’avait 
encouragé à l’emporter : il vient d’Angle-
terre, ils savent y faire lorsqu’il s’agit de 
se protéger de la pluie. 

Il marche d’un pas d’autant plus 
rapide que rien ne presse. Il remontera 
à la surface entouré de ses semblables. 
Ce groupe diffère de ceux que l’on 

croise dans les gares internationales : 
ici personne n’exprime cette exaltation 
enthousiaste ou cette curiosité anxieuse 
du voyageur en terre inconnue. Ici, tout 
le monde sait où il va et s’y rend au plus 
vite, sans bagage ni attente.

Il ne pourrait pas dire comment 
sa trajectoire quotidienne a frôlé cette 
femme. La mémoire résiste à celui qui 
veut lui faire rejouer après coup les scènes 
de la vie qui l’ont pris au dépourvu. Elle 
était assise sur ce banc, son manteau 
rouge jetait une touche incongrue de 
couleur dans cet univers monochrome. Il 
pense qu’elle lui a fait signe mais n’ose-
rait pas l’affirmer. Son train avait douze 
minutes de retard et il risquait, s’il ne se 
hâtait pas, de décaler le début de sa jour-
née sur la plage horaire suivante. Mais 
il lui fallait passer devant le banc et la 
femme, qui semblait s’interposer entre 
lui et la sortie. Il a laissé passer le flot 
des navetteurs auquel il appartient, il 
les a regardés s’entasser sur les marches 
escamotables de l’escalator, il a accom-
pagné en pensée ce groupe à travers les 
couloirs aux ramifications complexes 
des niveaux supérieurs où il s’effilochera 
par petites grappes. Les autres jours il 
est parmi eux, il sent la dislocation des 
rangs, de corridor en hall, de hall en 
escaliers. Il peut se laisser porter par 
le flux : il reste toujours l’un ou l’autre 
voyageur à ses côtés, un compagnon 
de passage entre train et routine, avec 
lequel il n’a jamais pris la peine d’échan-
ger un mot mais dont il sait qu’il se rend 
au même endroit que lui. Il se contente 
de flotter comme un bouchon emporté 
par un ruisseau. Aujourd’hui, en s’arrê-
tant à hauteur du banc, il a laissé passer 
le courant ; il se sent comme une épave 

pas perDus 1/4 L’HOmmE
Bruxelles, Halte Congrès, lundi 8h22. Comme tous les matins, il remonte le quai 
n°5 d’un pas rapide ; elle est descendue au mauvais arrêt, ils se rencontrent.
méfiance, réserve, attirance… Il ressent une insatisfaction sans pour autant savoir 
ce qu’il veut. Elle sait désormais ce qu’elle ne veut plus mais le doute reste permis. 

Cette gare n’en est déjà plus une, mon cher Émile ! L’avenir proche de ce quartier — et je vous conseille vivement d’investir — , C’est la culture et le divertissement !

par ViNCeNt HeYMaNs
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roMaN-pHoto — Here, 3/3

Dans cet épisode, la porte d’un train s’ouvre dans un soufflement. Après avoir avalé une pièce de monnaie, le distributeur automatique libère une gaufre au chocolat 
qui atterri dans le bac inférieur de la machine. une femme en jean et t-shirt bleu écrase sa cigarette devant l’entrée de la gare alors que les haut-parleurs annoncent 
un changement de quai. | o.
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Marieke

Sophie Shouckens (2010) 
85 min — drama / drame 

met / avec : Hande Kodja, Jan 
Decleir, Barbara Sarafian

    
les  

triBulatioNs 
D’uNE  

CaissiÈre
Pierre Rambaldi (2011) 

102 min — komedie / comédie 
met / avec : Déborah François, Elsa 

Zylberstein, Nicolas Giraud

    
la CaVale 
BlaNCHe

Renaud De Putter & Guy Bordin 
(2012) — 117 min 

docu fictie / docufiction

GefilMD iN / tourNés 
à CoNGrÈs

CarNet De VoYaGe — Les gens sont 
nombreux à attendre sur ces quais. Les 
bancs, couverts de céramique ébréchée, 
accueillent des dizaines de navetteurs. 
À l’ouverture des portes, rares sont les 
voyageurs qui descendent. En quelques 
secondes, les sièges se remplissent et 
l’on saisit des bribes de conversations en 

néerlandais. L’agent de la SNCB exécute 
son rituel, toujours le même, dans la pré-
cipitation. Le sifflet, la clé, le contrôle, la 
montée rapide. Le train repart, sillonnant 
entre les pavillons en briques, les champs 
et les routes. Il ne faut que quelques ins-
tants pour rallier Eppegem et ses quatre 
quais bondés. Cependant, personne ne 
monte ici, tous les navetteurs semblent 
attendre l’omnibus pour Bruxelles. Très 
vite vient Weerde. La gare et son par-
king tout neuf sont absolument vides. 
Les quais, grenat, ici aussi, sont livrés à 
la flore et disparaissent par endroit sous 
des touffes d’herbes vivaces. Le train 
s’ébranle ; la vue se réduit ; les clochers 
deviennent de plus en plus nombreux, 
les maisons de plus en plus agglutinées et 
l’on arrive enfin à Mechelen. Il est 7h11. 
La voix du chef de bord retentit et répète 
dans le microphone : « tien minuten 
rust – dix minutes d’arrêt. » En contre-
bas de la gare, des bus jaunes arrivent, 
se stationnent, attendent, démarrent. La 
grande esplanade, couverte de dalles en 

damier est occupée en son centre par 
un large rond-point. Les voitures, nom-
breuses, défilent. Certaines s’immobi-
lisent quelques secondes pour laisser 
sortir de leur habitacle des voyageurs 
qui s’engouffrent directement dans la 
gare. En face des voies, un front bâti, 
aux hautes façades, se dresse. Des petits 
cafés ponctuent les rez-de-chaussée. Des 
gens vont et viennent, effectuant leur 
itinéraire la tête baissée. Un homme, en 
tenue de travail, les manches retroussées 
au-dessus des coudes, nettoie, à l’aide 
d’un gigantesque balais, les très grandes 
fenêtres d’un ensemble de bureau. 

Puisqu’on a le temps, les navetteurs 
n’hésitent pas à descendre pour aller 
chercher un café ou prendre l’air. Le 
contrôleur discute sur le quai avec deux 
ou trois autres agents. Cette longue halte 
semble pour chacun celle de la pause. 
On oublie un peu que l’on roule depuis 
plus d’une heure et quart et que le che-
min à parcourir jusqu’à Anvers risque de 
prendre encore un peu de temps. À 7h21, 

les derniers passagers montent, s’épar-
pillent dans les wagons et le voyage 
reprend son cours. Une femme passe 
entre les sièges, ses talons percutent bru-
yamment le sol recouvert de linoléum 
gris tacheté. Elle s’arrête finalement 
sur une plate-forme, se poste devant la 
carte ferroviaire beige et bleu, traver-
sée par de grandes lignes aux couleurs 
vives, pose son index sur Anvers et le 
fait glisser doucement jusqu’à Mechelen-
Nekkerspoel. On traverse La Dyle et ses 
eaux noires. Le train s’arrête. On y est. 
Elle descend. Les six quais sont jalonnés 
de colonnes jaunes surmontées d’abris 
bleus. Les salles d’attentes recouvertes 
de rectangles de céramique blanche sont 
vides. La gare est au-dessus de la ville, 
au niveau des toitures des maisons qui 
l’entourent. Après seulement une minute 
d’immobilité, le train redémarre.  | A.-L.I.

Épisode 6/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 30, no6 du 30.11, et direction Anvers en page 26, no8 du 02.12.Depuis le traiN

    
portrait Visuel 
Du réalisateur 
wiM reYGaert

Helena Aernoudts (2014) 
3 min — documentaire 

met / avec : Isabelle Bats, Rachid 
Benbouchta, Philippe Grand’Henry, 

Boris Lehman

    
BlaCk

Adil El Arbi & Bilall Fallah (2015)  
95 min — drama-actie / drame-action 
met / avec : martha Canga Antonio, 
Aboubakr Bensaihi, Soufiane Chilah

    
I DON’T BELONG 

aNYwHere
le CiNéMa De  

CHaNtal akerMaN

marianne Lambert (2015) 
67 min — documentaire

i don’t belong anywhere…Marieke

Illustration : morgane Le Ferec
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arCHiVe — Un monument urbain, esquisse de maxime Brunfaut, 1952, fusain sur papier (AAm)
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MoNotoNie !

DaNs Ce NuMéro 
iN Dit NuMMer :

p.15 — Archive
p.16 — Fiction | Puzzle
p.25 — Culture | Brieven van 
de pendelaars | Faune
p.26 — Portret/Portrait | voyage
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fiCtioN (suite) — Lorsque la femme lui 
demande s’il peut lui renseigner un café 
où elle remettrait ses idées en place, il 
entrevoit la possibilité de vivre une suite 
à cette aventure qui risquait de finir 
avant d’avoir débuté. Il y a bien ce bar 
de la gare qui avait rouvert ses portes un 
soir mais il est fermé durant la journée. 
Il se souvient d’une adresse à proximité : 
une de ses collègues lui avait proposé, 
un peu abruptement, d’aller y manger un 
plat de pâtes. Il lui avait semblé qu’elle 
s’intéressait à lui, timidement. Dans le 
doute, il s’était gardé de l’aider à for-
muler le sentiment qui, peut-être, aurait 
pris racine. Les sorties se sont espacées ; 
elle a changé de service, ils se croisent de 
loin en loin dans les corridors du minis-
tère. Il suggère à l’inconnue de l’accom-
pagner jusqu’à ce café. La seconde de 
silence qui suit sa proposition résonne 
telle une explosion au ralenti, au point 
qu’il lit la réponse positive sur les lèvres 
de l’inconnue plutôt qu’il ne l’entend. 

D’un geste maladroit, il lui indique 
le chemin à parcourir. Peut-être cherche-
t-il à la rassurer en lui annonçant 
d’avance les événements. Il lui semble 
que son imperméable le contraint dans 
ses mouvements, comme s’il venait d’être 
amidonné. Ils descendent la rue côte à 
côte en direction du café en contrebas 
de la gare à l’angle de deux rues, dernier 
échantillon d’un quartier disparu au pro-
fit d’une ville nouvelle qui, à son tour, 
a vieilli. Il y a quelques années, il avait 
été question de raser le bâtiment dont il 
occupe le rez-de-chaussée : un problème 
de stabilité mise à mal par des travaux 
effectués à proximité. Il n’avait jamais 
su de quoi il retournait ni la raison 
pour laquelle les lieux avaient échappé 
à la destruction. Devant la porte, il lui 
demande si le lieu lui conviendra ; elle 
acquiesce d’un mouvement de la tête. Le 
patron les salue depuis le comptoir.

Ils s’asseyent dans la véranda, 
une terrasse couverte construite sur 
l’emprise du trottoir. La vue depuis la 
fenêtre n’y est pas exceptionnelle mais 
il lui semble que le choix d’une table 
au fond de l’établissement aurait paru 
équivoque. Il préfère se composer l’atti-
tude d’un homme qui n’a rien à cacher. 
Il pose sa mallette sur la chaise voisine ; 
elle enlève son manteau. Il lui propose 
de le pendre à une patère mais elle 
refuse. Décontenancé, il se tourne vers 
le bar et commande deux cafés. La cha-
leur du lieu s’empare d’eux et le silence 
s’installe sans devenir pesant. Il ne se 
pose pas de questions, il ne souhaite pas 
percer les intentions de la femme qui 
lui fait face. Il se surprend à se conten-
ter d’être heureux de se trouver là, en 

de ce qu’il est habitué des lieux et que 
c’était elle l’invitée. Il a envie de pleu-
rer mais de quoi aurait-il l’air ? Déjà, 
son imperméable est chiffonné et il ne 
pourra plus justifier le retard accumulé 
ce matin. Il est tenté d’en vouloir à cette 
femme, de chasser ce sentiment, qui 
soudain lui pèse, au moyen d’un autre, 
violent et destructeur. Mais le procédé 
lui paraît trop facile pour ne pas être vul-
gaire ; il se lève avec plus de brusquerie 
qu’il l’aurait souhaité et part régler les 
consommations au comptoir. Dans son 
dos, il entend le bruit d’une chaise qu’on 
repousse, sans doute elle enfile son man-
teau. Il voudrait ouvrir la porte et fuir 
droit devant lui, il voudrait se retourner 
vers elle et la supplier de rester, rien 
qu’une demi-heure mais il est convaincu 
de ne rien pouvoir tenter. Il va saisir son 
imperméable et sa mallette, il va prendre 
congé de cette femme dont il ne sait rien 
de plus qu’à l’instant où il l’a rencontrée 
et il va repartir affronter seul la falaise 
de son quotidien. Elle extrait de son sac 
un petit étui duquel elle tire une carte 
de visite et elle la lui tend. Embarrassé, 
il se souvient que, deux ans plus tôt, 
le Service du Personnel avait fourni à 
chaque agent, à partir du niveau B3, de 
petits cartons aux couleurs criardes ; il 
en avait alors glissé dans son portefeuille 
quelques exemplaires qui devraient tou-
jours s’y trouver. Il pose sa mallette sur 
le pavé pour se libérer les mains, saisit 
le bristol sur lequel il n’ose pas poser 
les yeux et l’échange contre une de ces 
cartes qui lui permettra de ne pas perdre 
contenance.

Il remonte la rue, dans la direc-
tion de la gare. Il ne s’était jamais rendu 
compte à quel point la pente était raide, 
depuis les anciens bas-fonds de la vieille 
ville disparus de longue date vers ce 
boulevard rectiligne couvrant des voies 
de chemin de fer enterrées. Il sait que, 
parvenu au carrefour tracé au sommet 
de la côte, il lui suffirait de se retour-
ner pour la voir s’éloigner ; il est resté 
sur le trottoir côté gare pour cette seule 
raison. Mais il n’en fera rien. Avec len-
teur, il s’achemine vers son point de 
départ.  Plus tard dans la journée, il sor-
tira ce carton glacé duquel il s’attend à 
ne rien pouvoir faire. Assis sur la cuvette 
des W.-C., derrière les ascenseurs, il la 
déchirera avec application et regardera 
tomber entre ses jambes velues la neige 
de petits bouts de papier sur laquelle 
il tirera la chasse. Il n’a pas besoin de 
connaître son nom : il ne pourra jamais 
la retrouver.

➞ Prochain épisode : La Femme, en page 18, no9  
du 03.12

compagnie d’une personne qui a accepté 
sa présence. Il s’en faudrait de peu qu’il 
soit fier de lui, fier d’avoir tourné le dos 
à son ministère, d’avoir cessé de regar-
der sa montre, de n’avoir soulevé aucun 
malentendu, de voir devant lui se dérou-
ler la perspective d’un futur proche pour 
une fois imprévisible. 

Il tient sa tasse dans la main 
gauche, sans faire usage de l’anse. Il 
lui semble se souvenir qu’on lui avait 
appris, étant enfant, que c’était impoli. 
Mais la chaleur du liquide à travers 
la porcelaine l’irradie de bienêtre. Il 
constate que le contact avec cette source 
de chaleur lui est agréable au niveau des 
doigts et douloureux à la paume. Il rec-
tifie la position du récipient en fonction 
de cette constatation tout en s’étonnant 
d’avoir dû attendre cet instant pour faire 
une découverte sensorielle aussi élé-
mentaire. Peut-il espérer comprendre 
quelque chose aux autres alors qu’il 
connaît si mal son corps ?

Elle brise le silence ; il ne l’aurait 
pas fait. Non par timidité mais tant il 
s’était lové dans cette quiétude ambiante. 
Elle le fait d’une manière à laquelle il 
ne s’était pas attendu : elle rit, franche-
ment, et le regarde dans les yeux, pour la 
première fois lui semble-t-il depuis leur 
rencontre à la gare. Un instant, il pense 
qu’elle se moque de lui et cette idée 
le fait frissonner. Elle entame un long 
monologue qui lui fait découvrir sa voix, 
grave, un peu étouffée, relevée de cette 
légère affectation qui trahit certains fla-
mands francophones. Elle lui dit qu’il 
doit avoir été bien surpris, que son com-
portement doit lui avoir paru étrange, 
qu’il a été bien aimable de l’avoir accom-
pagnée jusqu’ici. Elle lui dicte ce qu’il 
doit penser tout en évitant de lui fournir 
quelque explication à son propos mais 
cela ne le dérange pas : il a le beau rôle. 
Il hoche la tête de droite à gauche pour 
lui signifier : « mais non, j’ai fait ce que 
n’importe qui se serait empressé de faire. 
Ne vous inquiétez pas, je ne vous juge en 
aucune manière. » Il est sincère, il sourit, 
il se sent bercé par cette voix qui bour-
donne à ses oreilles, douce jusque dans 
ses inflexions rocailleuses. Il ne l’écoute 
pas vraiment et pourtant, il a l’illusion de 
pouvoir, plus tard, répéter mot pour mot 
ce qu’elle lui aura dit, comme l’oreille 
absolue de Mozart lui avait permis de 
retranscrire le Misere d’Allegri entendu 
à la chapelle Sixtine. Il y a quelque 
chose de liturgique dans ces paroles qui 

ne signifieraient pas grand-chose hors 
du contexte de cette rencontre mais 
qui, prononcées en ces circonstances et 
par cette femme, opèrent sur lui tel un 
envoûtement. Il comprend qu’elle est 
venue à Bruxelles pour régler une affaire 
personnelle à la fois importante et dou-
loureuse. Il lui faudra repartir, trouver 
l’adresse où elle devait se rendre, mais 
rien ne presse désormais. Cette remarque 
lui semble incompréhensible mais il ne 
lui demande pas plus d’explications. Il ne 
veut pas percer à jour la personnalité de 
cette femme, c’est son statut d’inconnue 
qui l’attire. Il envisage encore moins de 
la séduire ; il ne s’est jamais hasardé à ce 
genre d’expérience, convaincu d’avance 
que ses efforts seraient vains. Cette fois, 
il est moins tenté que jamais. A cet ins-
tant, la vie lui offre déjà plus que ce qu’il 
pourrait en espérer : à la chaleur de cette 
présence, les profondeurs glacées de son 
âme sont parcourues d’un frémissement 
de vie. Il découvre que l’absence de désir 
peut s’avérer plus forte que le désir.

La suite du monologue de l’incon-
nue lui échappe ; mêlées à son parfum, 
ses paroles se dissolvent dans l’espace 
et embaument l’atmosphère. Son atten-
tion s’est désormais concentrée dans le 
regard : il détaille son visage, ses yeux, 
l’arête de son nez, ses lèvres qu’il voit 
bouger en synchronisation parfaite 
avec la voix qu’il lui semble désormais 
entendre résonner au fond de lui. Il ne 
parvient plus à détacher son regard de 
cette bouche qui s’entrouvre, se referme, 
se tend par instants dans un rictus ner-
veux ou s’épanouit en courbe dans un 
sourire rapidement effacé. Il a enlevé 
son imperméable, il ne se souvient plus 
quand, et l’a posé en torche sur le cuir 
usé de sa mallette. Une larme perle au 
bord de ses paupières. Lui qui est si 
fier de pouvoir à tout moment deviner 
l’heure qu’il est, n’utilisant sa montre 
que pour confirmer son intuition, il 
serait incapable de dire depuis com-
bien de temps il est assis dans ce café, 
à des années-lumière de la gare où ils 
se sont rencontrés. Le décor s’efface, la 
musique d’ambiance s’est tue, la ville à 
son tour disparaît et sa rumeur avec elle. 
L’Univers se résume à cette table qui les 
sépare et les unit ; il l’a parcouru avec 
elle jusqu’à ses confins.

Elle s’est tue et le silence le fait 
revenir au réel. Elle lui sourit, avec 
tendresse lui semble-t-il, et lui propose 
de payer les cafés. Il balbutie, prétexte 

pas perDus 2/4 L’HOmmE
par ViNCeNt HeYMaNs
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BrieVeN VaN De peNDelaars — 
Het NMBS station Brussel-Congres is 
een stationnetje dat volledig in den 
donkere staat door een armzalige 
TL-verlichtingsinstallatie. Uw trein raast 
er ondergronds elke dag voorbij, maar 
weinigen onder u weten het boven-
gronds in Brussel liggen.

Binnen liggen er her en der water-
plassen op het perron, maar in zo’n 
ondergronds station is het gissen naar 
de bron van al die nattigheid. Mede door 

die waterplassen, en door de sfeer van 
het station, regent het altijd wel een 
beetje in Brussel-Congres.

Brussel-Congres is de tweelings-
broer van Brussel-Kapellekerk. Alletwee 
stations die gewurgd worden door broers 
Centraal & Noord, en grote zus Zuid.

Brussel-Congres is het station van 
het misverstand. Door zijn ondergronds 
uiterlijk heeft het immers veel weg van 
broer Centraal, ook al zo’n bouwsel 
uit de jaren ’50. Menig pendelaar naar 

de grote stad is er — in een vlaag van 
ochtendslaperigheid zich wanend in 
Brussel-Centraal — al eens verkeerdelijk 
uitgestapt. Bijna elke ochtend merk ik 
wel iemand op die van de trein stapt… 
en tijdens het fluitsignaal vlug weer op 
dezelfde trein hupt. NMBS-humor.

De reden waarom mensen er per 
ongeluk uitstappen? Ondergetekende 
ging op onderzoek en kwam met vol-
gende reportage terug. Overal staat het 
station verkeerd aangeduid:

Brussel
CoNGres
of zoiets

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipis-
trellus) est l’une des plus petites espèces 
de chauves-souris. Il s’agit des seuls 
mammifères doués du vol actif, à dis-
tinguer du vol plané que pratiquent les 
écureuils volants, les phalangers ou les 
galéopithèques. 
Plus active la nuit que le jour, elle se 
dirige dans l’obscurité par écholocation, 
repérant les obstacles et les proies grâce 
aux ultrasons émis par son sonar. Si la 
Pipistrelle commune a longtemps été 
victime d’idées reçues qui lui ont valu 

d’être persécutée par l’homme, elle n’est 
jamais agressive. Insectivore, elle débar-
rasse même les villes des moustiques, 
mites, chrysopes et papillons de nuit.

Parmi les dix-sept espèces de 
chauve-souris que l’on trouve à 
Bruxelles, la Pipistrelle commune est la 
plus courante. Elle s’installe à proximité 
des parcs et jardins, des milieux propices 
à la chasse aux insectes. En hiver, elle 
hiberne surtout dans les souterrains, les 
arbres creux et les habitations. En été, 
elle occupe plutôt les bâtiments. À ce 

titre, l’obturation des trous d’entrée ou 
le traitement du bois par des produits 
toxiques constituent des menaces pour sa 
survie. La protection de certaines zones, 
la conservation d’arbres creux dans les 
forêts et parcs et l’aménagement de bâti-
ments publics ou privés permettent de 
favoriser son hébergement. |

Texte : o. d’après l’article Pipistrellus pipis-
trellus de Wikipédia en français CC-BY-SA 3.0 
Conseils sur les espèces : Alain Paquet  
de Natagora  
Illustration : Flore Figuière

fraNs leYs — GEPLAATST DOOR 18 JuNI, 2007 19:44 Pm 
http://www.snarf.be/?p=527

fauNe — Bestiaire non exhaustif des animaux vivant le long de la jonction Nord-midi et aux abords de la Halte Congrès. la pipistrelle CoMMuNe

Culture — En 2000, Alain Bashung 
sortait Climax, album  composé d’une 
série de duos. Parmi ces derniers, 
« volontaire », morceau initialement sorti 
en 1982, qu’il reprenait pour l’occasion 
avec le  groupe Noir Désir. Les paroles 
de Serge Gainsbourg, la  musique de 
Bashung et pour le vidéoclip, la gare 
de Bruxelles-Congrès, dont le chanteur 
arpente les quais…volontaire. 

Interprète : Alain Bashung & Noir désir
Compositeur : Alain Bashung
Auteur : Serge Gainsbourg
Album : Climax, Alain Bashung, mai 2000, Barclay 
Durée : 03:21 
Clip :  https://www.youtube.com/
watch?v=k8BFN0o3kZ4

VoloNtaire
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portret / portrait — Les change-
ments annuels des horaires, les modifica-
tions des offres de voyage, les problèmes 
d’encombrement sur la ligne ferroviaire 
de la Jonction Nord-Midi semblent avoir 
été toujours plus perceptibles depuis la 
Halte Congrès. Deux aspects de l’usage 
de cette gare sont à prendre en compte 
pour en comprendre la raison. D’une 
part, cette petite halte fait le plus par-
ler d’elle car, malgré une moindre fré-
quentation, elle accueille presque exclu-
sivement un public de navetteurs, dont 
la qualité des vies quotidiennes dépend 
fortement de la facilité d’accéder au lieu 
de travail ou à la maison. D’autre part, le 
quartier de la gare de Bruxelles-Congrès 
comporte surtout de grandes entreprises 
et des administrations publiques, des 
milieux où la mobilisation générale pour 
une cause commune peut facilement 
prendre forme. L’histoire récente de la 
Halte Congrès se noue ainsi régulière-
ment autour de pétitions initiées par les 
usagers de la gare.

Les personnes à l’initiative des 
quatre pétitions citées ci-contre se 
rendent toutes au travail à proximité 
de la gare. Elles se considèrent, au-delà 
de navetteurs, comme des clients de 
la SNCB/MNBS ; elles attendent donc 
une qualité de service qu’elles estiment 
représentative des contreparties finan-
cières qu’elles accordent à l’entreprise 
d’exploitation du rail, qui plus est, entre-
prise publique. Parmi les signataires des 
pétitions, on retrouve des personnes qui 
habitent les régions flamandes ou wal-
lonnes et qui enchaînent les modes de 
transport d’un point de départ à un point 
d’arrivée, en comptabilisant souvent au 
moins deux heures pour un simple trajet. 
Elles développent une double identité, se 
présentant à la fois comme victimes d’un 
système de mobilité complexe et comme 
spécialistes de l’usage de ce système, éta-
blissant leurs statistiques, leurs alterna-
tives de trajet, leurs zones de confort et 
leurs zones à risque. Elles ont tendance 
à valoriser les trajets les plus courts avec 
le moins de correspondances et à dévalo-
riser la marche à pied. Devoir marcher, 
c’est signe, dans les pétitions, qu’il n’y 
a pas d’autre possibilité de transport 

les gares du Nord ou Centrale. Les atouts 
qu’ils attribuent à la Halte Congrès sont 
plus nombreux et plus diversifiés ; une 
compilation de ces atouts est reprise ci-
contre. Il reste que la gare de Bruxelles-
Congrès est le théâtre de paradoxes : des 
trains vécus comme « bondés » sur les 
quais de Congrès mais retirés de l’offre 
en gare, comme s’ils n’étaient plus ren-
tables, et qui ne font maintenant que 
passer, toujours aussi remplis… Des 
trains marquant trop régulièrement un 
arrêt à Congrès, comme forcés de le 
faire, mais qui n’ouvrent jamais leurs 
portes et font systématiquement penser 
aux usagers qu’ils vont devoir revenir 
sur leurs pas… Une gare longtemps lais-
sée à l’abandon quand il y avait encore 
des trains, puis rénovée malgré une 
diminution constante des possibilités 
de voyage direct depuis cette gare… Un 
quartier qui semble se densifier, accueil-
lir toujours plus de travailleurs mais des 
heures d’ouverture de la gare limitées à 
la journée et en semaine… | C.R.

économique, que les services publics 
sont défaillants, ou bien c’est synonyme 
d’une contrainte excessive, en raison 
d’un âge avancé, d’ennuis de santé ou du 
matériel de travail à transporter.

Les usagers de la gare Congrès 
expriment, au travers de ces pétitions, 
leurs perceptions des atouts et incon-
vénients de cette halte mais aussi leurs 
incompréhensions face à des situations 
qu’elles sont contraintes de vivre dans 
celle-ci et qui s’avèrent parfois frus-
trantes à titre personnel. Le seul incon-
vénient majeur relevé dans le cadre des 
pétitions est le fait que la gare se situe 
sur la Jonction Nord-Midi ; le public 
des navetteurs comprend que la ligne 
de la Jonction est dorénavant difficile à 
gérer pour la SNCB/NMBS. À la Tour des 
Finances, cet argument a alimenté une 
pétition, ouverte de 2012 à 2015, pour 

le maintien de la délivrance aux agents 
des abonnements combinés SNCB/STIB, 
NMVB/NMBS. En raison de l’encombre-
ment de la Jonction et de la réduction 
de l’offre de trains en gare Congrès, 
à quatre arrêts par heure sur la même 
ligne de voyage depuis décembre 2014, 
le réseau des transports en commun de 
la Région bruxelloise, avec la station 
de métro Botanique toute proche, est 
plus fiable et plus efficace aux yeux des 
fonctionnaires de la Tour des Finances. 
Néanmoins, l’offre en transports publics 
locaux impose encore aux navetteurs une 
correspondance intermédiaire depuis 
les gares de la Jonction pour rejoindre 
les rues immédiatement attenantes à la 
Halte Congrès : en passant par le pôle 
multimodal de la station Rogier ou en 
acceptant un temps de marche d’au 
moins dix minutes vers Rogier depuis 

Des usagers réguliers en aug-
mentation / Aantal reizigers in 
stijging

« De Financiëntoren weldra volle-
dig bevolkt zal zijn met een extra 
potentieel van 6.000 personen 
voor Brussel-Congres »
« La Tour des Finances sera 
bientôt occupée à sa pleine 
capacité avec un potentiel sup-
plémentaire de 6.000 personnes 
pour Bruxelles-Congrès. »
m.v. 2008
https://3403.lapetition.be/

une demande réelle en cor-
respondances rapides et 
directes / Een vraag aan snelle 
en directe verbindingen

« De trein naar Doornik bvb zit 
altijd barstensvol. De afschaffing 
ervan zou dus ertoe leiden dat 
een erg groot aantal mensen op 
het perron van Brussel Congres 
aan hun eigen lot worden over-
gelaten, zonder enige waarborg 
wat betreft een snelle verbinding 
naar huis »
« Il est anormal et inacceptable 
qu’un train aussi bondé que celui 
de Tournai laisse sur le quai de 
Congrès des navetteurs qui ne 
bénéficieront d’aucune garantie 
de correspondance rapide pour 
rentrer chez eux. »
m.-L. G. 2009 https://5722.
lapetition.be/

une architecture potentiellement 
attrayante / Een potentieel voor 
een gezellige architectuur

« De talrijke en recente verbeter-
ingen die van het stationsgebouw 
van Brussel-Congres opnieuw een 
aantrekkelijk station maakten »
« De nombreux et récents efforts 
d’aménagement ont rendu 
la gare de Bruxelles-Congrès 
plus attrayante et augmenté sa 
fréquentation. »
m.v. 2011
https://10596.lapetition.be/

à proximité de hauts lieux de 
fréquentation en ville / Dichtbij 
prachtige en drukke plaatsen in 
de stad

« Het station bevindt zich op 
amper 200 meter van de 
Nieuwstraat, veel dichter dan het 
Centraal-Station dus. »
(traduction)
« La gare se situe à 200 mètres 
de la rue Neuve, bien plus 
proche que la gare Centrale. »
L.-B. G. 2012
https://11162.lapetition.be/

—

Plus d’informations / meer 
informatie: (pétitions)
lapetition.be
petitions24.net
archives.lesoir.be

quatre atouts De la Gare Bruxelles-CoNGrÈs
Vier troeVeN VaN Het statioN Brussel-CoNGres

CarNet De VoYaGe — La banlieue de 
Malines se dissout. Un vaste cimetière, 
au gazon bien taillé, apparaît. On passe 
sous une grande route. Et puis, sous 
une seconde. On entre en gare de Sint-
Katelijne-Waver. Les affiches des horaires 
punaisées dans les vitrines sont jaunies 
par le temps. Cette fois, les quais, le 
parking, la route sont au même niveau 
et s’enchaînent sans aucune barrière 
physique. On peut ainsi voguer de l’un 
à l’autre, sans ressentir la moindre dif-
férence. Il faut baisser les yeux au sol 
pour identifier les limites marquées par 
des revêtements différents. Klinkers. 
Bordure en béton. Herbe. Ligne blanche. 
Asphalte. Derrière la gare, on passe sans 
transition du champ aux voies. Les mou-
vements des passagers se font rares. On 
ne descend plus. On ne monte plus. On 
attend seulement l’arrivée à Anvers. Les 
discussions bien qu’intarissables sont 

avertissement aigu émis par le wagon de 
tête les fait s’envoler, d’un seul mouve-
ment, quelques centaines de mètres plus 
loin. Les parcelles agricoles semblent 
immenses. Elles se découpent sur l’ho-
rizon en géométries aléatoires, parfois 
simplement incisées par un petit che-
min de terre. Quelques vieilles voitures 
les parcourent au loin. Sans doute les 
premières de la journée. On les suit du 
regard pendant longtemps, et d’un coup, 
sans que l’on s’y attende, elles s’éva-
nouissent dans le relief. Un très grand 
centre commercial, couvert d’enseignes 
se découvre, à droite. De longs camions 
de livraison, en attente de chargements 
ou de déchargements, sont rangés der-
rière entre des marquages blancs. Dans 
le prolongement de ces grandes struc-
tures, une bourgade se développe, d’un 
côté seulement des voies. De l’autre, la 
part belle est laissée aux fermes. Parfois, 

presque inaudibles. Les voies enjambent 
des bassins de rétention d’eau. Il est 
7h30, le train ralentit. À présent, il fait 
bel et bien jour.

Des cours d’eau, de plus en plus 
nombreux et larges, viennent s’entremê-
ler de part et d’autre des voies. Tous se 
rassemblent et se confondent pour bien-
tôt se jeter dans l’Escault. En arrivant à 
Duffel, ce ne sont plus simplement des 
petites maisons serrées les unes contre 
les autres qui peuplent les abords des 
voies mais aussi de grands entrepôts en 
tôle ondulée. Blanc, gris, rouge, bleu. 
Couleurs et logos s’associent au hasard. 
Après la gare, un stade de football, cer-
clé d’une piste d’athlétisme à six cou-
loirs en résine synthétique, perce entre 
les arbres. 

Et puis, on est de nouveau entre les 
champs. Certains mis à nu par les mois-
sons sont colonisés par les oiseaux. Un 

des courts de tennis en terre battue où 
des enfants tout en blanc s’échangent 
des balles, trouent la verdure. 

Petit à petit, les champs se clairsè-
ment de pavillons, le train ralentit. On 
passe un, deux, trois ponts. Les buis-
sons sont remplacés par des quais et sur 
le même fond bleu que dans toutes les 
autres gares on lit Kontich. | A.-L.I.

Épisode 7/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 28, no7 du 01.11, et direction Anvers en page 24, no9 du 03.12.Depuis le traiN

sIGNAtAIRes
les pétitioNs pour Bruxelles-CoNGrÈs

Illustration : morgane Le Ferec
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esquisse — Photographies par Elsa maury, 2015

HoNore 
aVeC 
liesse 
tout 
eNtHousiasMe

DaNs Ce NuMéro 
iN Dit NuMMer :

p.17 — esquisse
p.18 — Puzzle | Fiction |  Immo
p.23 — Brèves |  Faune
p.24 — Portrait | Carnet  
de voyage
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Avec ce nouveau piétonnier en centre-ville, le XXIe siècle se jouera dans les transports en commun ! Pensez-y, mon cher Émile !

fiCtioN (suite) — Ce voyage éclair 
débute mal ; elle s’est trompée, lourde-
ment. L’inquiétude et l’énervement qui 
la travaillent depuis qu’elle a planifié en 
secret ce déplacement à Bruxelles y sont 
pour quelque chose. Sinon, comment 
expliquer qu’elle se soit retrouvée sur ce 
quai de gare de second ordre, au lieu de 
la Halte Centrale qu’elle devine grouil-
lante de monde à cette heure ? Tout y est 
identique et différent à la fois, suffisam-
ment proche d’aspect pour qu’elle soit 
descendue de son compartiment, assez 
différent pour qu’elle mesure sa méprise. 
Mais le train stoppe moins d’une minute 
en ces lieux désolés, pas assez pour 
qu’elle trouve le temps d’y remonter.

Elle ne connaît pas ce lieu qui lui 
semble avoir surgi comme par magie 
entre la gare du Nord et Bruxelles-
Central. Elle ignore qu’en dehors des 
heures d’arrivée et de départ des tra-
vailleurs effectuant une navette quoti-
dienne, l’éclairage des quais est éteint 
et rend cet arrêt quasi imperceptible 
pour les voyageurs depuis les trains qui 
empruntent la Jonction. Elle a échoué là, 
dans ce tunnel au fond duquel les quais 
encore en service tranchent comme des 
rais de lumière dans un puits. Incrédule, 
elle laisse filer son regard le long de 
ce double quai planté de larges sup-
ports aux bords arrondis lambrissés de 
carreaux en céramique et se sent l’âme 
d’une naufragée sur une île en mer. 
Elle n’avait pas voulu faire le trajet en 

1 et 2 que plus aucun voyageur n’ar-
pente désormais. Ils rythment le cours 
de sa déréliction. Une voix enregistrée 
répète inlassablement « Train en passage 
— Doorlopende trein », puis un gron-
dement enfle et déferle en un vacarme 
d’acier roulant sur de l’acier, précédé 
par un souffle d’air tiède aux relents 
singuliers. Trains en passage, destins 
en passage ; dans l’intervalle, le silence 
s’installe sur fond d’un bourdonnement 
électrique, comme celui de lointaines 
turbines qui brassent l’air au fond de 
conduits invisibles. Elle s’avise que le 
banc sur lequel elle est assise possède 
deux faces, Janus trivialement utilitaire 
pour postérieurs improbables car plus 
personne, à part elle, n’envisagerait à 
cette heure d’attendre quoi que ce soit 
dans cette gare déserte. En changeant de 
côté, elle élargit le champ de sa rêverie : 
elle embrasse du regard les trois autres 
voies de la station et la courbe du tun-
nel lui permet de voir arriver de loin 
les motrices, points lumineux trouant 
la nuit souterraine avant de révéler 
les flancs laqués des wagons qu’elles 
tractent, percés de lucarnes éclairées. 
Face à elle, un autre banc semblable au 
sien, entre deux piliers identiques : on 
dirait un miroir qui réfléchirait le décor 
mais sans elle, comme si l’inanité de sa 
présence en ce lieu la rendait invisible. 
Et son mari, la voit-t-il encore ? L’a-t-il 
jamais regardée ?

➞ Prochain épisode en page 20, no10 du 04.12

voiture, ce qui aurait été plus simple 
mais moins discret. Son cabriolet Audi 
rangé au garage suffira à laisser suppo-
ser qu’elle n’a pas quitté son cocon : son 
mari est à ce point suffisant et dépourvu 
d’imagination qu’il ne pourra pas l’ima-
giner capable d’entreprendre seule un 
voyage en train. Peut-être n’est-il pas 
à ce point dans l’erreur : elle est bien 
perdue sur ce quai. Elle s’emmitoufle 
dans son manteau en cachemire corail, 
s’abandonne sur un banc raide au dos-
sier de trône gardé par deux piliers au 
garde-à-vous, et contemple le mur qui 
lui fait face peint en noir ou en brun très 
foncé, elle ne sait pas trop. C’est un banc 
en pitchpin verni, balafré de vieilles 
griffures, recouvertes de couches succes-
sives, dont elle suit du bout des doigts 
les contours irréguliers, résultat d’une 
patiente usure figée par une réparation 
maladroite. Parfois, un convoi s’inter-
pose entre elle et la paroi du tunnel, 
passant au ralenti. Les fenêtres éclai-
rées se succèdent comme les vignettes 
d’un livre d’images ; elle voit distincte-
ment les voyageurs assis, peut presque 
les dévisager un à un, l’espace d’un ins-
tant, comme elle feuilletterait un album 
de photos, en freinant la succession des 
pages de la pulpe du pouce. Sauf qu’ici 

les photos sont en mouvement, les por-
traits dotés d’une vie qu’elle ne peut que 
capter au passage et dont elle ne saura 
rien. Il lui semble impensable de consi-
dérer que ce train serve de réceptacle à 
des destins étrangers l’un à l’autre, réu-
nis fortuitement dans un lieu pour le 
temps déterminé d’un trajet. Elle se sou-
vient du jeu qu’elle avait inventé avec 
sa sœur pour meubler les longues heures 
au départ des vacances de leur enfance : 
elles imaginaient des histoires en s’ins-
pirant des gens qu’elles apercevaient 
depuis la fenêtre du compartiment de 
première classe dans lequel elles voya-
geaient avec leurs parents : trois hommes 
plantés sous une pluie battante au milieu 
d’un champ labouré ; une voiture dont 
les feux-stops s’allument à l’entrée d’un 
virage ; une ménagère qui pend du linge 
sur une corde dans une cour sur fond de 
ciel d’orage… et tant d’autres instanta-
nés captés depuis la fenêtre d’un Express 
lancé sur ses rails à 150 kilomètres par 
heure. Imaginer des trajectoires de vie 
au départ d’une impression fugace, n’est-
ce pas précisément ce qu’elle a fait le 
jour où elle a rencontré celui qui allait 
devenir son mari ?

Elle sent dans son dos le ballet des 
convois se croisant à hauteur des quais 

pas perDus 3/4 la feMMe
par ViNCeNt HeYMaNs
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Le Renard roux (Vulpes vulpes), appelé 
aussi Renard commun, Renard rouge 
ou Goupil, est une espèce de Canidés de 
taille moyenne. L’espèce est classée dans 
l’ordre des Carnivora. Il a un régime ali-
mentaire omnivore à prédominance car-
nivore, et se nourrit surtout de rongeurs 
et de lapins, mais également d’insectes, 
de poissons ou de fruits. Le Renard roux 
est opportuniste, ce qui lui permet de 
s’adapter à des milieux très différents et 
de modifier son alimentation suivant les 
saisons de l’année.

La présence occasionnelle de renards 
en ville est mentionnée depuis le XVIe 

siècle, mais c’est à partir de la seconde 
moitié du XXe siècle qu’ils s’y installent 
réellement. Leur présence est notamment 
observée dans les quartiers résidentiels 
où ils trouvent des espaces verts et de la 
nourriture en quantité, notamment sous 
la forme de déchets. Ils sont presque uni-
quement actifs la nuit et passent le reste 
de la journée à dormir cachés dans des 
endroits calmes: un jardin, un toit de 
garage, un bâtiment abandonné…

Les renards roux sont arrivés dans la 
Région de Bruxelles-Capitale de manière 
naturelle depuis la campagne flamande. 
Les premières observations datent de la 
moitié des années quatre-vingt dans les 
quartiers résidentiels jouxtant la Forêt 
de Soignes, ce qui laisse supposer que ce 
massif forestier leur a servi de corridor 
pour atteindre la ville. |

Texte : o. d’après l’article Renard roux  
de Wikipédia en français CC-BY-SA 3.0 
Conseils sur les espèces : Alain Paquet  
de Natagora 
Illustration : Flore Figuière

fauNe — Bestiaire non exhaustif des animaux vivant le long de la jonction Nord-midi et aux abords de la Halte Congrès.

En 1848, William Henry Smith ouvre la 
première librairie de gare à Londres, 
qu’il développe rapidement en chaîne 
dans plusieurs gares en Angleterre. En 
France, l’éditeur Louis Hachette s’ins-
pire de ce succès et monte en 1853 
un réseau de librairies qu’il appellera 
bibliothèques de gare. Il obtient auprès 

de la compagnie des chemins de fer 
française le droit exclusif d’installer 
des bibliothèques dans les gares et 
d’y vendre les volumes de sa nouvelle 
collection, la Bibliothèque des chemins 
de fer, au prix très accessible de 1 ou 
2 francs. Ce monopole est prolongé 
aujourd’hui par les kiosques Relay.

Ci-contre : Librairie (bibliothèque) Hachette, gare de Lyon Perrache, c.1930 — dénomination et 
modèle de comptoir que l’on retrouve également à Congrès.

à partir de 2008, ce lieu mystique, 
que beaucoup pensent désaffecté, 
troque, le temps d’une nuit, son habit 
de gare pour celui de dance floor. La 
fine fleur de la scène électronique s’y 
est produite dans des soirées phare de 
la nuit bruxelloise. Entre 2010 et 2011, 
l’ASBL Congrès donne notamment une 
seconde jeunesse à la buvette, qui 
prend alors le nom de bar xOxO. Tenu 
par Kremena, la gare s’anime alors les 
vendredis soirs.

Ci-contre : Soirée Congrès We are Electronics 
Photographie : Anaïs Tamen, 2008
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portrait — Patrick est chargé des 
travaux de restauration de la gare de 
Bruxelles-Congrès. Architecte de for-
mation, il a suivi les cours de Polytech 
comme étudiant libre où il obtient un 
certificat en construction. En 1981, il 
sort de l’école. D’abord indépendant, 
on lui propose en 1991 de rentrer à la 
SNCB. C’est pour lui l’opportunité de 
mener des projets assez importants : 
« Je n’aurais jamais eu l’occasion de tra-
vailler sur la gare Centrale ou la gare 
Bruxelles-Luxembourg ou encore la 
Halte Congrès. »

Le dossier de la Halte Congrès n’est 
en effet pas son seul dossier. Il doit jon-
gler entre différents projets et certains 
sont plus urgents que d’autres.

Les travaux de la gare Centrale, par 
exemple, sujet sur lequel il revient sou-
vent, ont constitué un dossier important 
et « de longue haleine ». Il confie que 
« c’était un projet quand même où il fal-
lait jouer au funambule. » Le photomon-
tage de lui, voltigeant sur un fil devant 
la gare Centrale est d’ailleurs accroché 
dans son bureau. Il a fallu réaliser les 
travaux sans fermer la gare, avec plus 
de 150.000 personnes qui la fréquentent 
chaque jour. C’est une toute petite gare 
mais elle a pourtant une fréquentation 
quasi égale à celle de la gare du Midi. 
Les travaux sont aujourd’hui finis, mais 
le dossier n’est pour autant pas clos; il 
faut assurer toute la maintenance de 
la gare. D’ailleurs, quelques jours plus 
tôt, il a dû effectuer une inspection des 
façades de la gare. Une photo de lui dans 
la nacelle orne aussi ses murs.

La Halte Congrès quant à elle, 
n’avait jamais été rénovée depuis son 
inauguration en 1952. Au milieu des 
années nonante, des morceaux tombent. 
Les parois ajourées qui composent les 
façades sont en très mauvais état, tout 
comme les escaliers, mais aussi le sol ou 
le plafond. Les techniques de l’époque 
sont désuètes et les matériaux abîmés.

Ces questions techniques, Patrick 
les maîtrise très bien. La Halte Congrès 
est « classée dans son ensemble : l’inté-
rieur et l’extérieur. » Le défi est alors, 
en tant que restaurateur, de « refaire à 
l’identique » en retrouvant les mêmes 

là-bas une buvette, j’espère qu’on pourra 
la rouvrir. » Pour le moment, aucun pro-
gramme ne lui a encore été donné. « Pour 
faire une restauration de la gare, j’ai 
besoin d’une fonction. Refaire à l’iden-
tique c’est bien mais je vais faire une 
façade alors. Il faudrait voir ce qu’on va 
pouvoir restaurer, si on y met des com-
merces. Un, deux, trois ? Qu’est-ce qu’on 
va faire des guichets ? Est-ce que ça va 
devenir un kiosque informations ? Est-ce 
que ça va devenir autre chose ? Et là, je 
peux dessiner quelque chose. »

Pour lui, la présence de commerces 
dans une gare est « une surveillance pas-
sive » : « quand il y a des commerces, 
les gens sont en sécurité, plus que dans 
un couloir où il n’y a personne. » Cette 
question de la sécurité et de la protec-
tion lui importe beaucoup. Il évoque 
les problèmes liés aux graffitis et soup-
çonne aussi des vols, notamment du let-
trage qu’il y avait autrefois sur l’entrée 
située rue du Meiboom. Le projet de 
restauration de la gare doit également 
permettre d’améliorer la sécurité et la 
protection de la gare et de ses alentours : 
meilleur éclairage, système de fermeture 
des accès centralisé permettant aussi la 
signalisation d’infractions, matériaux 
résistants aux tags, etc.

Ces travaux, comme ceux liés au 
respect des nouvelles normes, doivent 
cependant respecter le bâtiment classé. 
Les propositions de restauration et amé-
liorations doivent, de fait, être validées 
par la Direction des Monuments et Sites, 
qui demande son avis à la Commission 
royale des Monuments et Sites. La pre-
mière, qui est l’instance décisionnelle, 
peut « arrêter un chantier à tout moment 
si elle voit qu’on ne respecte pas. » Là 
encore, il estime que la question de la 
restauration est complexe parce que 
« restaurer à l’identique, ça coûte très 
cher » et ça prend beaucoup de temps : 
« Il faut conserver notre patrimoine, 
mais il y a des moments où on doit vrai-
ment sacrifier de l’argent pour respecter 
un peu tout ça. Où est la limite à ne pas 
dépasser ? C’est difficile à savoir. » | C.G.

Photomontage : SNCB, 19.09.2010

matériaux : « les mêmes couleurs, c’est 
parfois difficile, nous ne sommes pas 
dans la même strate, donc la couleur 
n’est pas toujours pareille mais on va 
chercher la même pierre », et on la met 
en œuvre avec les techniques actuelles.

Parfois, et c’est le cas pour les 
faïences qui habillent les quais de la 
gare de Bruxelles-Congrès, on ne sait ni 
retrouver les mêmes, ni les nettoyer pour 
les réutiliser. Alors selon lui, « il vaut 
mieux prendre tout à fait autre chose, 
quitte à marquer l’intervention, plutôt 
que d’essayer de montrer quelque chose 
qui ne ressemble à rien. À Bruxelles-
Central par exemple, les colonnes étaient 
en aluminium, et en très mauvais état. 
On ne savait pas refaire cela à l’iden-
tique. Alors on a fait tout à fait autre 
chose pour ne pas être dans un mauvais 
plagiat. »

Le chantier de la restauration exté-
rieure de la Halte Congrès est aujourd’hui 
en cours. Le projet « préserve l’enve-
loppe extérieure donc toutes les façades, 
l’escalier, la toiture. » Cette restauration 
était nécessaire et assez urgente. En plus 
d’être une des gares bruxelloises, ce 

bâtiment est aussi et avant tout la tour 
de ventilation principale de la Jonction

Le projet de restauration inté-
rieure est encore en phase d’élaboration. 
Patrick est en train de rédiger le cahier 
des charges (état des lieux, matériaux et 
techniques à utiliser, etc.) Cependant, 
celui-ci est un peu en suspens pour rai-
sons budgétaires : « la règle pour l’ins-
tant c’est que tous les travaux qui ont été 
entamés, on peut les continuer comme 
prévu mais pour tout le reste, on est 
en stand-by. » Aussi, cette restauration 
dépend de la fréquentation de la gare. 
Or celle-ci est aujourd’hui assez réduite. 
C’est en partie pour cela que les guichets 
ont fermé : « il y a moins de fréquenta-
tion et les gens prennent leurs billets 
maintenant dans d’autres gares. Les gens 
qui sont là sont des abonnés. Ils renou-
vellent leurs abonnements ailleurs, soit à 
Bruxelles-Midi, soit à Bruxelles-Central, 
soit à Bruxelles-Nord. Cela ne justifie pas 
d’avoir une prestation. En fait, sur une 
journée, il faut deux prestations. »

« Avec l’extension de la cité admi-
nistrative, la gare va prendre un petit 
peu d’ampleur » espère-t-il. « Il y avait 

CarNet De VoYaGe — Kontich. 
L’arrêt est court, le flux de voyageurs 
presque inexistant. Des petits jardins 
ouvriers enserrent les voies. Des maisons 
construites à l’identique, par trois, se 
répètent. Il ne faut qu’une cinquantaine 
de mètres pour quitter la ville. Ça et là, 
quelques belles villas avec des piscines, 
isolées. Un passage à niveau. On croise 

deux trains à très grande vitesse, en 
quelques minutes seulement, sûrement 
en provenance d’Amsterdam. 

On longe un sporting club. Il est 
7h40. L’arrêt à Hove est très bref. La gare 
est une toute petite bâtisse en briques 
rouges enchâssée dans la roche. Son buf-
fet orné d’affiches et de publicités défraî-
chies n’a sans doute pas servi depuis des 
années. Lorsque l’on emprunte la passe-
relle qui relie les deux rives, une grande 
structure jaune, bourrée de vélos, se 
dresse. Les gens viennent ici tranquille-
ment, par les pistes cyclables, déposent 
leur bicyclette et prennent le train 
comme on prend un bus. Le train repart. 
Les passagers ont l’air de compter les 
minutes qui les séparent de l’arrivée. Une 
douce effervescence s’empare du wagon 
et prend le pas sur le calme ambiant. 
On se lève, on prend son manteau, on le 

Épisode 8/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 26, no8 du 02.12, et direction Anvers en page 22, no10 du 04.12.

lisse du plat de la main, on le replie, on 
le pose sur ses genoux. Les gestes sont 
décousus, bruyants. On trépigne un peu 
et on se rassoit finalement, emmitouflé 
dans sa veste, l’écharpe bien enroulée 
autour du cou, le sac ou la boîte à tar-
tines, posés sur les genoux. 

À Mortsel-Liersesteenweg, la gare 
n’est marquée ni par un bâtiment, ni par 
des limites. Une large pente, recouverte 
de graviers, dévale vers le quai. Un petit 
abri en verre à la structure jaune. Trois 
poteaux d’informations rouges. Une 
pancarte bleue. En quelques secondes, 
le train a le temps de s’arrêter, de cueil-
lir quelques passagers et de repartir. 
Les haltes sont très rapprochées. On est 
à la lisière d’Anvers. Pendant encore 
quelques minutes, le bord des rails est 
peuplé de villas éparses, noyées dans 
une végétation luxuriante. Et puis, d’un 

coup, la ville se resserre, le paysage 
s’anime, les voitures vont plus vite, les 
gens sur les trottoirs sont plus nombreux. 
On ne sait pas si c’est parce que l’heure 
tourne ou si c’est à cause de l’approche 
de la grande ville que les choses vont 
plus vite. Mortsel. 7h47. Derrière le quai, 
une bande d’une cinquantaine de mètres 
se déploie, parsemée d’herbes folles jau-
nies. Des immeubles se dressent. Et puis, 
au fond, des avions qui décollent. C’est 
l’aéroport d’Anvers. Plus qu’une station 
avant l’arrivée. On passe des ponts qui 
enjambent de larges routes recouvertes 
d’asphalte. Des chemins en terre bat-
tue dans le lointain. On contourne des 
zones commerciales. On glisse entre des 
grandes voies express. On file à toute 
allure. Les flux s’entremêlent. | A.-L.I.

Depuis le traiN

pAtRIcK
arCHiteCte à la sNCB

Illustration : morgane Le Ferec
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portrait — un portrait partiel et subjectif 
de maxime Brunfaut, l’architecte de la Halte 
Congrès, par Boris Beaucarne.

1. maison et atelier familial de meise 
par Fernand et maxime Brunfaut, 1933-
1937. Exécutée en deux étapes, la maison 
est transformée pour accueillir les deux 
architectes et leurs épouses. 

2. Pavillon Bell Téléphone à Anvers, Expo 
58, 1958. Entrée latérale et vue arrière du 
bâtiment. 
3. Fauteuil en toile pistache, clouté, sur 

pieds en aluminium teinte or appartenant 
à l’ensemble du grand salon du duplex de 
maxime et Émilienne Brunfaut avenue des 
Croix de Feux à Laeken,1959.

4. Plan d’implantation de la maison de 
campagne de l’architecte et de sa famille à 
Bierges, 1955. 
5. maison principale de Bierges au milieu des
bois de pins, 1955. Angles façades Nord et Sud.
6. Au coin du feu, éléments de mobilier du 
grand salon de la maison de Bierges, oeuvre 
du hollandais Cees Braakman, 1955. 
7. Projet de pylône d’éclairage pour 
l’Aéroport de Zaventem, 1958.

1.

3.

2.

4.

6.

7.

5.
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fiCtioN (suite et fin) — L’arrêt d’un 
train la fait sortir de sa torpeur. Lui faut-
il y monter ? Elle avise un voyageur qui 
descend d’une voiture en tête de convoi. 
Elle déteste lier conversation hors des 
cercles restreints où elle se sent à l’aise. 
Elle consacrerait plutôt son énergie à 
décourager les tentatives d’approche 
plus ou moins adroites : elle s’y tenait 
avant son mariage par cette défiance des 
hommes que lui avait inculquée sa mère, 
après par ce respect des convenances 
qu’elle appelait fidélité, et puis sans 
doute aussi — même si elle avait désor-
mais du mal à se l’avouer — par amour. 
Mais cette fois, il lui faut composer avec 
les circonstances. Cet homme d’allure 
insignifiante, vêtu d’un imperméable 
raide et portant une mallette râpée aux 
angles lui semble à la fois inoffensif et 
familier des lieux. A son passage, elle 
lève la main pour capter son regard. Elle 
ne sait s’il l’observe derrière les verres 
de ses lunettes de myope ou s’il porte 
son regard plus loin derrière elle. Il se 
demande peut-être si ce geste s’adresse à 
lui ; il s’arrête.

Son instinct ne l’a pas trahie 
lorsqu’elle a abordé ce petit employé 
qui a dû se retenir pour ne pas regarder 
sa montre. Sans doute travaille-t-il dans 
un de ces ministères qu’elle s’imagine 
hérissant le paysage de la capitale. Il 
ne lui sera pas difficile de se défaire, le 
moment venu, d’un homme aussi avare 
de son temps. Pour la première fois 
depuis son arrivée en ces lieux impro-
bables, elle s’interroge sur celui qu’elle a 
laissé s’écouler sans compter. La grande 
horloge à cadran carré sous laquelle elle 
passe lui apprend qu’elle est restée pros-
trée une trentaine de minutes. La trot-
teuse rouge ponctuée d’une grosse pas-
tille de même couleur poursuit sa course 
circulaire, comme si rien ne s’était passé, 
sur ce quai comme dans sa vie depuis 
une dizaine d’année. Elle se laisse gui-
der, emprunte avec l’homme un esca-
lator aux flancs rehaussés d’aluminium 
doré qui lui confèrent l’allure d’un scara-
bée géant. Ils s’engagent côte à côte dans 
un corridor bas bordé de vitrines rem-
plies de plantes vertes qui croissent sans 
voir la lumière du jour. Elle se demande 
qui les arrose et est tentée de poser la 
question à celui dont elle perçoit la pré-
sence au seul bruit du tissu de son imper-
méable empesé. Mais elle se retient d’en-
tamer une conversation qu’elle craint de 
ne plus pouvoir interrompre, d’autant 
qu’à bien y réfléchir, le sort de ces fou-
gères lui importe peu.

Elle hésite à répondre lorsqu’à à la 
sortie de la gare, l’homme lui demande 
quelle direction elle veut se voir indi-
quer. Elle craint de lui révéler quoique 
ce soit de ses intentions : dans sa famille 
et son cercle de connaissances, elle est 
parvenue à masquer ses déboires conju-
gaux, ou du moins s’est-elle efforcée de 
s’en convaincre ; ce n’est pas pour livrer 
en pâture au premier inconnu le trop-
plein de sa désillusion. Elle avait ras-
semblé son énergie pour y trouver un 
exutoire, mettre fin à ce parcours sans 
but et le hasard avait, en interposant un 
insignifiant obstacle sur sa route, brisé 
son énergie, comme si le sort s’acharnait 
sur elle pour lui prouver que tel était son 
destin. La voilà pantelante, sur ce trot-
toir battu par le vent ; une double suc-
cession d’immeubles gris la bordent de 

yeux humides de ceux que la mélanco-
lie grignote. Il sourit, hoche la tête en 
guise d’acquiescement, avec un air un 
peu niais qu’il lui semblait avoir capté 
lorsqu’elle l’avait abordé tout à l’heure 
à la gare. Attendrie, elle jette un coup 
d’œil sur l’imperméable qu’il a jeté sur 
sa mallette élimée : qu’il le porte ou non, 
l’homme lui semble impénétrable en 
surface, vulnérable sous une carapace 
dérisoire.

Cette pause lui a rendu son 
esprit combattif. Elle est impatiente de 
reprendre le cours de sa journée inter-
rompue dans cette gare fantôme. Son 
avocat l’attend, elle lui fera part de sa 
décision de mettre un terme à cette vie 
commune qui ne lui a apporté que désil-
lusions ; elle lui dira à quel point elle ne 
voit plus en son mari qu’un parasite, un 
individu superficiel et ennuyeux, vani-
teux et volage dont l’élégance surannée 
qui l’avait séduite lui fait désormais hor-
reur. La pression de la rage remonte en 
elle ; pour l’instant, elle y puisera son 
énergie. L’homme la surprend à ce point 
de sa réflexion : il refuse qu’elle règle 
le prix des consommations, une idée 
qu’elle avait lancée surtout pour donner 
le signe du départ. 

Les voilà devant la porte. Elle 
ne trouve rien à lui dire et s’irriterait 
presque de son air de chien battu. Elle 
aurait voulu pouvoir l’ignorer jusqu’au 
bout, le considérer comme un être 
dépourvu d’émotions. Sous l’emprise 
d’un sentiment qu’elle ne pourrait pas 
identifier dans l’instant, elle lui tend sa 
carte ; l’homme saisit le bristol, hésite, 
pose sa mallette au sol pour saisir son 
portefeuille ; fébrilement, il en extrait 
une carte arrondie aux angles suite à 
un long séjour entre deux de ses sem-
blables et lui substitue la sienne. Elle le 
remercie. La dernière chose qu’elle voit 
de lui avant de faire volte-face, ce sont 
les phalanges blanchies de ses mains 
agrippées à la poignée de son cartable. 
D’un pas décidé, elle descend la rue qu’il 
lui a signalée comme la plus indiquée 
pour rejoindre l’étude où elle a rendez-
vous. Elle se surprend à ressentir de la 
tendresse pour cet homme rencontré et 
quitté aussi vite. Le vide de son exis-
tence qu’il lui a semblé percevoir avait 
quelque chose de vertigineux : plus ter-
rifiant qu’attirant. Elle l’oubliera sans 
doute parce qu’il ne lui paraît pas vital 
de se souvenir de lui. Elle ne se retour-
nera pas pour le regarder gravir la rue. 
Elle lui abandonne le choix de décider 
s’il veut entrer dans sa vie ou laisser 
retomber derrière lui la porte du passé. 

Elle s’arrête un instant pour 
observer l’étrange bâtiment à la façade 
vitrée, rehaussée de céramiques bico-
lores le long duquel la porte ses pas ; il 
lui semble entretenir un air de parenté 
avec la petite gare. Elle avise un détail 
qui la ravit : le bord du balcon se courbe 
comme un ruban par-dessus la porte 
et se termine en forme de flèche pour 
indiquer l’entrée principale. Peut-être la 
vie serait-elle plus simple ainsi : fléchée 
en orange et noir, sans la moindre ambi-
guïté. Elle respire profondément, elle 
a retrouvé le goût de vivre et celui de 
plaire. Le vent qui s’engouffre entre les 
deux rangées d’immeubles parallèles lui 
fouette les joues ; elle se sait irrésistible 
lorsque son teint rosit. |

part et d’autre. Il lui faut retrouver son 
sang-froid et il lui semble que ce serait 
moins difficile si elle ne se retrouvait pas 
seule, dans cette ville qu’elle n’aime pas 
et qu’elle connaît mal. D’un regard, elle 
jauge le compagnon que lui a attribué 
le sort. Il ne l’effraie pas, elle le trouve 
même émouvant à force de ridicule mais 
elle s’interdit de pousser plus loin la 
moindre réflexion à ce propos. Tout en 
s’excusant de lui faire perdre son temps, 
elle demande de lui indiquer un café 
où elle pourra faire le point, au besoin 
consulter un annuaire téléphonique ou 
un plan de la ville. Le ciel est lourd d’une 
menace qu’elle ne parvient pas à prendre 
au sérieux mais dont elle n’a pas pu faire 
abstraction pour autant. Elle s’est équi-
pée en conséquence, glissant au départ 
de chez elle un parapluie escamotable 
dans son sac. D’un geste d’épouvantail, 
il lui indique un établissement, à l’angle 
de deux rues, en contrebas de l’entrée 
de la gare. Comme une écharde au doigt 
de la ville moderne, il rappelle que la 
vie palpite toujours entre les façades 
lisses des longs immeubles de bureaux. 

L’endroit semble accueillant, avec son 
air vieillot et sa terrasse couverte sur 
le côté. Il tranche à ce point avec le 
caractère moderne des environs qu’elle 
se demande comment il a pu rester à sa 
place. Il est un peu comme les fougères 
du passage souterrain : incongru de vita-
lité. Ils s’y rendront ensemble, ainsi en 
a-t’elle décidé. 

La salle lui plaît, en tout cas elle 
pourrait lui plaire si elle s’y trouvait 
de son plein gré et en meilleure com-
pagnie. Elle a le caractère accueillant 
et rassurant de ces établissements qui 
semblent ne pas avoir changé depuis 
des décennies : un décor de carte-pos-
tale avec ses murs lambrissés enrichis 
de miroirs, ses banquettes en bois, ses 
petites tables en marbre et ses chaises 
dépareillées. L’homme l’accompagne 
jusqu’à la véranda ; elle aurait préféré se 
trouver au fond de la salle, au plus loin 
des portes et fenêtres qu’elle associe ins-
tinctivement à l’idée de danger mais elle 
ne veut pas contredire son compagnon. 
La salle est longue et étroite, meublée 
du seul côté des fenêtres. Cette disposi-
tion lui fait penser à la voiture-restau-
rant d’un train à l’ancienne. Elle retire 
son manteau qu’il s’apprête à saisir sous 
prétexte de le pendre à une patère ; cette 
fois, elle refuse. Elle veut ne rien devoir 
à personne et maîtriser les objets qui la 
concernent, à défaut de pouvoir le faire 
des situations qui la dépassent. L’homme 
commande deux cafés. Elle l’observe 
avec discrétion. Il tient sa tasse d’une 
manière étrange et semble perdu dans 
des pensées lointaines. Il garde les yeux 
baissés, elle en profite pour le dévisa-
ger sans risque de quiproquo. Il n’est ni 
beau ni laid. Sans doute lui manque-t-il 
la flamme d’un vrai désir de vivre pour 

être séduisant. Mais dans les circons-
tances présentes, c’est probablement 
mieux ainsi : que ferait-elle d’un cheva-
lier servant ?

La chaleur du café et celle de la 
salle font leur effet. Elle sent que, dans 
quelques instants, elle pourra renouer le 
fil brisé de son voyage bruxellois : elle 
n’est pas attendue en cliente à l’étude le 
Maître M… mais avec la bienveillance 
que l’on accorde aux amis de longue 
date. Elle fera sourire le vieil homme en 
lui expliquant la cause de son retard : 
cela constituera un préambule cocasse 
aux affaires graves desquelles ils auront 
ensuite à s’entretenir. Entre-temps, il 
faut occuper le terrain, prendre les com-
mandes de la situation, avancer pour 
empêcher l’autre de manœuvrer, comme 
sur un champ de bataille.

Elle rit de sa mésaventure ; ce rire 
sort de sa poitrine et emplit la salle. Elle 
en est la première étonnée mais tente 
de n’en rien faire paraître. Il faut cou-
per court à tout quiproquo. Dieu sait ce 
que ce type peut s’être imaginé d’elle ; 
les hommes se font si vite un roman 

d’une parole ou d’un geste qu’elle peut 
avoir posé sans même y prêter atten-
tion. Lorsqu’elle ouvre la bouche, ses 
lèvres collées l’une à l’autre produisent 
un bruit presque imperceptible en se 
séparant. Elle parle, à voix basse bien 
qu’il n’y ait pas d’autres clients qu’eux 
dans le café à cette heure matinale. En 
pinçant son français, elle lui explique 
qu’elle a rendez-vous avec un conseil 
de ses amis dans une affaire délicate et 
personnelle. La discrétion de son inter-
locuteur excite son désir de se confier. 
Tout cela paraît tellement trivial une fois 
ramené à quelques phrases : un bellâtre 
qui fait tourner la tête d’une jeune fille 
de bonne famille, romantique sans se 
l’avouer, et dont les costumes taillés sur 
mesure autant que les belles manières 
ont fait illusion aux yeux de ses futurs 
beaux-parents, puis qui se révèle aussi 
inconsistant qu’inconstant, pas foncière-
ment méchant, simplement vil et vain. 
Une histoire banale qu’elle raconte d’un 
trait à cet inconnu dans un café désert 
sans que ce dernier semble y prêter 
attention. Si elle la surprend, cette appa-
rente absence d’intérêt ne la vexe pas. 
Elle aurait détesté qu’il lui pose des 
questions, forcément indiscrètes, elle 
aurait encore moins aimé qu’il s’apitoie 
sur son sort : elle peut assumer l’impu-
deur de la situation tant qu’elle en est 
la cause, elle lui aurait paru intolérable 
dès lors qu’elle lui serait renvoyée tel le 
reflet d’un miroir par les propos de son 
interlocuteur. Pourtant, celui-ci ne lui 
paraît pas amorphe ou tétanisé par les 
circonstances de leur rencontre fortuite. 
À mieux l’observer, il lui semble plutôt 
qu’il ait atteint une sorte de plénitude. 
Il la dévisage mais pas de ce regard 
avide qu’ont souvent les hommes. Il a les 

pas perDus 4/4 la feMMe
par ViNCeNt HeYMaNs

il faut occuper le terrain, prendre les 
commandes de la situation
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roMaN-pHoto — Here, 1/3

Dans cet épisode, un petit oiseau noir se pose sur la plus haute branche de l’un des arbres à proximité de la tour de refroidissement. un train traverse la gare sans 
s’arrêter, fait s’envoler un journal abandonné qui retombe aussitôt sur les rails. un adolescent se dirige vers les panneaux des horaires et une sirène retentit au loin. | o.
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Épisode 9/9 d’une traversée romancée entre Nivelles et Anvers. 
Prochain arrêt direction Nivelles en page 24, no9 du 03.12.

Critique — On dirait une grande che-
minée. Et c’est une cheminée ; double, 
haute de 25 mètres, destinée à la ventila-
tion du tunnel de la jonction ferroviaire 
Nord-Midi au niveau des 200 mètres de 
quais de la halte « Bruxelles-Congrès ». 
Mais ce n’est pas que cela. 

On dirait un belvédère, avec son 
escalier extérieur que révèlent et cachent 
à la fois des parois en claustra de terre 
cuite. Si ce n’est pas sa fonction princi-
pale, l’accès au toit est techniquement 
possible et sa position dans la ville en 
fait un point de vue potentiel.

On dirait un de ces monuments 
commémoratifs de l’après-seconde guerre 
mondiale, tout en stylisation née du 
mariage de l’Art Déco avec le Modernisme. 
Et c’est cela aussi : au milieu d’un jardi-
net arboré, cette masse parallélépipé-
dique est ornée d’un cycle de bas-reliefs 
en pierre bleue. Jozef Cantré y a repré-
senté la Belgique, Louis Dupont et Robert 
Delnest les villes du Nord et du Sud du 
pays réunies à Bruxelles par la Jonction.

Mais c’est d’abord une halte de 
chemin de fer, destinée à mettre en rela-
tion une série de quais souterrains avec 
la ville. L’ensemble est décliné selon un 
programme limpide : des accès à front 
de rue au niveau supérieur ; une articu-
lation intermédiaire constituée de deux 
vastes halls successif, l’un au pied des 

les différents services : guichets et salle 
d’attente d’un côté, bar et kiosque à jour-
naux de l’autre. L’axe court est celui de 
la marche pressée du navetteur, l’axe 
long est celui de l’étirement du temps, 
celui de qui s’arrête, attend, patiente.

Ce hall se prolonge en un vestibule 
aux angles arrondis. Au milieu, deux 
colonnes structurent et fluidifient tout 
à la fois cette zone de distribution entre 
intérieur et extérieur. Là, le voyageur 
expérimente un nouveau resserrement, 
qu’il vienne à emprunter le passage bas 
menant à la sortie de la rue du Meiboom 
ou une des deux volées d’escalier fusion-
nant sous l’auvent profilé, au ras du 
boulevard Pacheco. Cette imbrication 
d’escaliers, l’un plongeant — en se rétré-
cissant à la manière d’un trompe-l’œil en 
perspective forcée — sous le palier où se 
rejoignent les volées inférieur des deux 
autres, constitue le nœud parfaitement 
maîtrisé de la composition.

Rarement une architecture accom-
pagne de manière à la fois aussi sobre et 
efficace les états d’esprit variés de ceux 
qui l’arpentent. La Halte Congrès, c’est 
un repère urbain, un totem, un parcours, 
… une leçon d’espace. |

escaliers, l’autre desservant une série de 
fonctions satellites ; les quais souterrains 
un niveau plus bas. La logique d’une sta-
tion de métro en somme, comme celles 
que Maxime Brunfaut (1909-2003) réa-
lisera une vingtaine d’années plus tard, 
mais avec un tact et une élégance rares.

Il y a quelque chose d’organique 
dans l’œuvre de cet architecte et l’alter-
nance de contractions et de dilatation 
rythme la plupart de ses compositions. 
On peut l’observer depuis le sanatorium 
de Tombeek (1937) jusqu’au terminal 
Sabena du boulevard de l’Impératrice 
(1954) avec leurs fines parois vitrées ser-
rées entre deux pans de murs, gonflées 
comme des bulles de savon. Dans ses 
réalisations plus tardives, une vigueur 
vitaliste explicite vient confirmer cette 
tendance. La toiture de l’aérogare de 
Zaventem (1958) est prête à prendre 
son envol tandis que l’éclairage public 
intégré aux façades du siège du syndi-
cat CGSP à la place Anneessens (1969) 

prend l’aspect de bourgeons saillant sur 
une branche. 

La Halte Congrès (1948-1953) consti-
tue un exemple particulièrement réussi 
de cette architecture palpitante, forte 
d’une évidente expressivité plastique. 
Le parcours du voyageur qui traverse 
ces lieux est rythmé par des jeux de 
dilations et contractions dignes d’une 
œuvre baroque, d’autant plus saisissants 
qu’ils sont exprimés dans un langage 
moderniste dépouillé. Ainsi, depuis les 
quais, portion conséquente d’un tunnel 
qui semble s’étendre à l’infini, il s’en-
gage — au long d’une ligne de parcours 
qui se confond rapidement avec l’axe de 
symétrie de la composition — dans un 
engorgement d’escaliers et de couloirs 
pour déboucher dans un hall rectangu-
laire. La forme accompagne l’état d’esprit 
du voyageur : pressé, il la traverse par sa 
médiane la plus courte, désireux de mar-
quer une pause, il mesurera toute son 
ampleur, les parties latérales desservant 

uNe leçoN 
D’ESPACE

CarNet De VoYaGe — Et de nou-
veau, des quais. Des klinkers. Des salles 
d’attentes habillées de carreaux blancs 

allongés. Des rampes d’escalier. Des 
colonnes jaunes. Des groupes de gens 
qui attendent, bien rangés, à quelques 
dizaines de centimètres du vide. Des 
bicyclettes entassées. Des rampes qui 
courent le long d’une façade. On est à 
Antwerpen-Berchem. 

Plus que cinq minutes. Une ribam-
belle d’enfants scouts jouent sur le quai, 
en face, en direction de Bruxelles. Ils font 
des grimaces, se poussent, gesticulent. 
Certains sont déguisés. Ils portent des 
fleurs, des tresses, des masques, des arcs. 
Le train marque un court arrêt comme 
dans toutes les gares précédentes. Le 
chef de bord joue une dernière fois sa 
danse, sans accélérer la cadence, sans 

oublier le moindre geste. Constant. 
Le train démarre, reprend un peu 

de vitesse. Et c’est Anvers qui, très vite, 
défile derrière les fenêtres du wagon. La 
vue est entrecoupée par le va-et-vient 
des voyageurs qui commencent à former 
une longue file entre la porte coulissante 
de la plate-forme et le corridor. Soudain, 
on est plongés dans la pénombre. Des 
lumières crues rasent les murs en béton 
du tunnel. Enfin, la hauteur se dégage et 
le train s’immobilise brutalement. On a 
l’impression d’être tout au fond d’un trou. 
Quand on lève la tête, on voit la lumière 
du jour descendre en cascade entre les 
escaliers. La voix vibrante du chef de 
bord retentit. Elle répète plusieurs fois 

que le voyage est terminé et que les pas-
sagers doivent descendre de voiture. Il 
est 7h55. Antwerpen-Centraal. Les sièges, 
les allées, les plate-formes se vident. 
Les lumières s’éteignent. Les navetteurs 
s’acheminent rapidement vers les esca-
liers mécaniques. Ils forment une impor-
tante masse qui bientôt se diffusera à 
travers la ville.

Pendant quelques instants, tout 
flotte. Les wagons sont vides. Les quais 
aussi. Et puis, petit à petit, l’espace 
reprend vie. Les gens dévalent les esca-
liers, se pressent pour atteindre le train. 
Sans avoir bougé, il est de nouveau 
conquis par des voyageurs. Seulement, 
cette fois-ci, la destination est Nivelles. | 
A.-L.I.

Illustration : morgane Le Ferec
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