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     Le lendemain, lundi, la Belgique me sembla affreusement 
pluvieuse et complexée. J’avais tant imaginé de situations 
délicieuses avec mon amoureuse que le conte de fées, lorsque la 
réalité aurait repris ses droits, se terminerait mal. Forcément. Je 
me levai avec des pieds de plomb, me rafraîchis le visage, 
considérai la Grand-Place bruineuse puis me dirigeai vers la salle 
à manger, la tête basse. 
« Xavier ? dit maman à la française. 
– Mhh. 
– Tu ne dis pas bonjour ? 
– Oui. Bonjour, dis-je, inaudible en relevant les yeux. » 
Je vis d’abord le duc et son fils à l’expression neutre et pressée, 
puis le sourire de la duchesse, blanc aussi éclatant que dans les 
publicités. Enfin, je regardai Beatrix qui rougissait en me fixant. 
Je compris à l’instant la force de mon poème qui, tel un flot bleu, 
avait porté jusqu’à elle mes sentiments amoureux. Touché !  
Tu n’es pas un peu fleur bleue, toi ? dit mon autre-moi, moqueur. 
Ô joie ! Elle partageait mon émoi. Et ce moment était de gloire. 
« Dépêche-toi de manger, Beatrix : ton frère t’attend pour aller à 
l’école. Laurette, nous irons visiter Bruges demain. Aujourd’hui, 
vous avez quartier libre, car j’ai quelques obligations. Mais soyez 
rentrés pour souper à six heures. Nous aurons ainsi le temps de 
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nous préparer pour le… Oui, au revoir, mes chéris, bonne 
journée. 
– Au revoir, maman. 
– … pour le concert, poursuivit-elle sur le même ton doctoral. Ce 
soir, nous verrons les deux premiers finalistes. » 
Ma mère écoutait son amie avec dévotion. Moi, distrait et léger, je 
regardais partir mon amoureuse. La duchesse continua : 
« Le Concours Reine Élisabeth est un des plus exigeants au 
monde. Il dure quatre semaines. Pour parvenir en finale, les 
candidats ont d’abord dû franchir la sélection en présentant une 
sonate de Bach et un caprice de Paganini. Quand le président du 
jury agite la clochette, le concurrent est éliminé. 
– Antchoubi, mais c’est cruel ! lâcha ma mère. 
– En deuxième semaine, les vingt-quatre retenus ont interprété un 
concerto de Mozart et une pièce d’Eugène Ysaÿe. Et enfin, les 
douze meilleurs ont été isolés deux par deux pendant huit jours à 
la Chapelle musicale, où on leur a confié l’imposé à étudier. Vous 
entendrez donc le même morceau contemporain, douze fois, ainsi 
qu’un concerto plus classique, de leur choix. 
– C’est fantastique ! 
– J’espère que vous aimerez, Laurette. Car les sonorités modernes 
sont plus difficiles à appréhender. 
– J’aimerai, dit maman, les yeux submergés de reconnaissance. » 
Le soir du 17 mai 1971, André nous déposa au Palais des Beaux-
Arts. Les autres garçons étant restés à la maison, j’étais le 
masculin singulier. Nous fûmes présentés à quelques baronnes et 
autres comtesses. Maman, radieuse, avait mis sa plus jolie robe à 
fleurs, ses beaux cheveux foncés luisant sous le feu des 
projecteurs. Nous étions presque devant. Je m’assis tout à droite, 
près de Beatrix, contre Beatrix. Nos cœurs battaient fort et alors 

 
 



83 
 

que l’imposé de Jean Louël me faisait bien mal aux oreilles, 
ma peau frémissait. J’avais la chair de poule et tout en moi se 
dressait de passion. Libéré de mon désir pour ma mère, je 
m’ouvrais au monde, et tout particulièrement au plus grand des 
mystères : la féminité de Beatrix. Elle était sublime, et sublimée. 
Ta latence a été très courte, me semble-t-il. Coquin, va ! 
     Comme il fallait s’y attendre, je m’endormis dès le concerto de 
Beethoven, déjà entendu – dans un autre sommeil – à Moliets. 
Tu t’es toujours endormi lors des spectacles, sacré Xavier ! 
     La deuxième candidate, Myriam Fried, jouait sur un 
Stradivarius de 1718. La tête posée légèrement sur l’épaule de 
Beatrix, j’arborais un doux sourire, bercé de Sibelius, respirant 
lentement le souffle framboisé de mon amie. Les applaudissements 
inopportuns après le premier mouvement – lors des finales, le 
public est moins connaisseur – me réveillèrent. D’un geste tendre, 
Beatrix força ma tête à rester contre elle, j’embrassai doucement 
son épaule dénudée et pressentis le goût du mystère. À la fin du 
concert, nous nous levâmes pour saluer le départ de la Reine 
Fabiola de Belgique. Pour moi, petit Français élevé dans un pays 
révolutionnaire et républicain, il m’était difficile de concevoir 
qu’un peuple respectât ainsi sa royauté. J’avais l’impression 
d’avoir été invité dans une autre époque, pleine de magie. Tous les 
soirs, donc, je me levai pour l’arrivée de la Reine et je m’endormis 
peu après le premier des deux imposés. Les candidats, mis en loge 
durant une semaine, se succédaient deux à deux. À la Chapelle 
musicale, ils avaient vécu reclus, admirant les cerfs et les biches 
de grand matin avant de découvrir une partition truffée de pièges 
ou sujette à diverses interprétations. Je m’habituais à cette musique 

contemporaine et j’explorais chaque soir davantage l’espace vital 
de ma fée. Ma petite Belge devait certainement avoir des origines 
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celtiques ou des aïeules enchanteresses. Elle semblait m’avoir 
totalement envoûté. Je n’avais plus d’yeux que pour elle et 
Willem, son grand frère boutonneux, me faisait bien sentir sa 
désapprobation. Mon désir croissait de jour en jour, libérant 
quelques frissons déjà ressentis lorsque j’étais plus jeune, encore 
bébé. Un intense flux d’énergie m’emportait vers elle, contre elle, 
au rythme de chacune des soirées musicales. Le jeudi soir, le 
Sibelius joué par le Belge Rudolph Werthem enthousiasma le 
public d’un élan patriotique, je serrai Beatrix dans mes bras et 
l’embrassai sur les lèvres. Ses yeux bleus se plongèrent dans les 
miens et se noyèrent de larmes. Mon Dieu, qu’est-ce qu’on 
s’aimait ! 
     Cependant, pas encore assez submergés par la force de nos 
sentiments, nous étions bouleversés d’entrevoir déjà la fin de la 
semaine. Le vendredi soir, Willem était dans sa chambre, maman 
et les de Looz-Corswarem à un cocktail, quand Beatrix revint de 
l’école. Je lisais gentiment Mémoires d’un Âne sur mon lit, elle 
entra sans frapper. 
« Bonjour, Xavier, où sont les parents ? 
– Salut. Ils seront là dans une demi-heure. 
– Ah ! Bien ! Tu veux un Sugus au citron ? » 
Je me levai et me servis. 
« Ça a été l’école ? 
– Oui, ça va. La semaine est finie… C’est triste, ajouta-t-elle. 
– Nous nous reverrons, nous nous écrirons, me précipitai-je. » 
Ma promesse eut un formidable effet, comme si nous n’attendions 
que des mots pour croire aveuglément à la force de l’avenir. 
« Xavier ? 
– Oui ? 
– Je vais… Je vais prendre ma douche. » 



85 
 

Un long silence nous unit, ses yeux profonds me dirent quelque 
chose, j’essayais de comprendre. Elle me sourit vivement, et partit 
comme un petit rat, sur la pointe des pieds. 
     Je restai quelques minutes sur le lit, le cœur battant, puis me 
décidai. Willem écoutait du hard rock, la porte de la salle de bains 
était légèrement entrouverte, l’eau ruisselait encore. J’entrai à pas 
de chat et m’assis sur une chaise, parmi les vêtements épars de 
Beatrix. À travers le panneau vitré de la douche, je la vis de dos. 
Elle était mince, blanche, divine. Mes yeux caressèrent son cou, 
son échine, puis s’arrêtèrent juste là où une forme géométrique à 
quatre côtés hyperboliques est délimitée par le bas des fesses et le 
haut des cuisses. Les mathématiciens appellent cette forme 
astroïde et la définissent par quatre courbes de Lamé dont les 

sommets sont inscrits dans un cercle. Le centre de ce cercle fut 
pour moi une révélation. Non seulement je découvrais le corps 
féminin en Beatrix, mais tout le mystère que depuis toujours je 
recherchais, le ça auquel je n’arrêtais pas de penser, semblait se 
situer là, au cœur de l’astroïde. Ma bien-aimée ferma le robinet et, 
pressentant ma présence, se retourna lentement, ouvrit la porte de 
la douche et s’offrit à ma vue. Je crus mourir, tant mon cœur 
battait fort, tant je la trouvai belle. Ma violoniste paraissait jouer 
de son corps bien mieux que du violon, et elle prit le temps, 
ondulant très légèrement jusqu’à sa serviette de bain, gravant en 
quatre dimensions un éclatant souvenir.  

     Durant tout le concert du vendredi soir, je pensai à Beatrix, à sa 
nudité parfaite et je vis, dans les violoncelles de l’Orchestre de la 
RTBF, la forme de son corps. 
Fameusement atteint, le Xavier ! 
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     Ainsi était faite la fille, ainsi était-elle différente de moi, le 
garçon. Les fougères ont deux appareils reproducteurs identiques, 
mais les humains, les mammifères, les oiseaux et même les fleurs 
ne sont pas isogames. Au départ, la nature généra le pistil, un 
gamète imposant contenant tout le matériel nécessaire pour se 
développer. Le second sexe, lui, produisit une grande quantité de 
petits gamètes, tels que les pollens. Cette dichotomie, peu-mais-

de-qualité associé à beaucoup-et-léger, s’avéra le meilleur 
compromis pour assurer la survie d’une espèce. Par convention, 
on appela l’une femelle et l’autre mâle. À huit ans, je n’étais 
évidemment pas encore conscient de ma future production de 
pollens-spermatozoïdes, mais j’étais certain d’être un petit mâle et 
d’être irrésistiblement attiré par mon opposé. 

     Lors du Concerto n° 2 de Sergeï Prokofiev, je me posai tout 
contre mon amoureuse et m’évaporai dans des songes intimes. 
Nos mamans nous trouvaient si mignons. Pour finir la soirée, le 
candidat Sergeï Korsakov – futur deuxième lauréat – joua un 
concerto de Brahms à leur couper le souffle. 
     Une fois rentré, je rejoignis Beatrix dans la salle de bains, pour 
me laver les dents. 
« Beatrix, demain, c’est la finale… dis-je vite. 
– Mouais ? demanda-t-elle, la bouche encore pleine de dentifrice. » 
Et très bas, dans son oreille, 
« Je viendrai près de toi dans ton lit. Tu veux bien ? » 
Ses yeux répondirent plus rapidement que ses lèvres. 
« On enlèvera notre pyjama ? hasardai-je… » 
À ce moment, maman entra. Je l’embrassai sur la joue, et filai au 
lit. 
     Plus tard, je rêvai d’astroïde… dont la forme inscrivait si bien 
le X de Beatrix, et le X de Xavier, imbriqués. 
 


