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i.

Als het regent in Parijs druppelt het

uit deze ooghoek van Europa, het ballingsoord

waar ik mij thuisvoel als Hollandse barbaar

tussen de niet-bestaande Belgen

vreemd als het gefilterd licht

uit kinderdromen, is deze stad

geen sprookje of bestemming

maar vervolg van het bronzen ketje

dat pist naar de schrijn van verdriet

op de trap van het palais de justice

focus; inventie; artefact; c’est quoi

la Belgique?  een prachtige faux pas
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ii.           

bruxellisation

jonction nord-midi –bouches

d’aération à bout de souffle

haussmannisation –les cases

du damier incrustées dans tes vertèbres

pourrissement –les portes et fenêtres

tâtonnent les orifices d’un cri

façadisme –jusqu’à te faire cracher les entrailles

tour sablon –greffe glaciale

cassante de givre

bruxellisation terminale
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Loss. Surrounded by allergies in oblivion, confusing the brain signals, in a permanent distress 
and absence of taste.

pétrole

allié naturel

tu nous bouffes ennemi.

mauvaise haleine

qui roule dans nos quartiers.

maléfice invasif de nos jardins,

infestant les corps de tous.

toi, saut vers la calamité, produit par nous.

tu te frottes à la peau de nos légumes.

t’instilles dans les fruits que nous portons à notre bouche

et entremêles ta salive à tout ce que tu peux.

à pied? pas le temps

en voiture? jamais jamais la voiture mène à destination

le compromis du vélo

ik inhaleer de uitlaatgassen

van al wie Brussel haat

maar alle dagen weder

die poel die lieve poel

bestormt en achterlaat



5

iii.

Hope. Taste and smell in the chaotic fields of the humid city, the ancient labyrinths of 
satisfaction.

Pommiers de Sodome, 

peupliers, tilleuls, renoncules rampantes,

beauté féminine ombreuse et végétale, 

vos écharpes veloutées nettoient l’air de leurs boucliers

au rythme remué, agile, flexible

qui ne pose nulle question, mais travaille et prolifère.

en éclosion et ondoiement constants, 

au motif qui surprend, 

vous, puissant miracle de cellules photosynthétiques. 

votre chinoiserie de pellicule formulera  

ébauche de solution, 

vous êtes le retour d’une respiration. 

nu vloeien riolen van zuid naar noord

nu rijden er trams in de bedding 

   No tram strolls in the Quartier Européen

lopen wij zonder schroom over de stroom 

en er is gerij gerij gerij

driemaal teveel driemaal
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plots ontstaat daar 

een oproer van het straatvuil

een verrijzenis van het zwerfvuil

kenteken merkteken van de argeloze burger

de dakloze krijgt woonsten

de zonder-papieren vindt een rijbewijs

de oudjes bezetten het zebrapad

de armen bedelen uitsluitend

om het gat in de begroting te dichten

plots roept william cliff:

“il y a beaucoup de racisme à bruxelles,

mais il y a beaucoup plus de tolérance. ” 

Marseillaise Marolienne

Waaile zaain Maroliens gebaure

En van de doche giene schrik

Teghe ons zaain ze allemoel verlaure

Wemme ginn woupes, we smijte me ne chik

Xen voesj
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iv.

Vervloekt vervloekt

voorvaderlijk vervloekte hij

de diepgevroren vorsten van Europa

hun ogen kiezelstenen

hun handdruk ijs

hun taal metaal

hun mededogen kapitaal als van

een spin die vliegen leegzuigt.

Zij brachten wreder noodlot dan 

Pandora zei hij

zij lieten zelfs de hoop niet achter 

de hoop in lege kruiken.

Want voor Europa nieuwe God Europa

je werkt je krom dag in dag uit

en in de avondschemering monsieur

wacht je de bedelstaf.

No tram strolls in the Quartier Européen.

Cinquantennaire and Leopold.

Can a bird cross the quarter 

from one park to another?

Schuman and Luxembourg

Can a lobbyist cross the quarter 

Poorly connected ghettos, he says

Official cars, ambassadors. Accreditations and press briefings.

Eurocrats depressed and privileged even in times of crises.
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v.

Mijn Brussel stad in twintigvoud

Uw tweehuizige talenbloem 

springt open rijp en rot

en woorden dansen door uw straten

en achter horizonten barsten andere bloemen

hun zaden waaien aan

zij zaaien uit vermeren zich

zij bastaarderen.

Brussel Bruxelles

onrein gewas

Brussel, een manier van leven
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La Bourse

Un théâtre à part entière

Une comédie humaine 

Qui a échappé à Dante

Un prologue courtois

D’une mu‘allaqa 
contemporaine

Dans laquelle :

Des amoureux échangent des 
baisers

Et des rires

D’autres 

En solo

Attendent avec la passion des 
amoureux

 

Des filles en tenue libertine

Testent les instincts des 
hommes

Des marchands de fleurs 
ambulants

Mettent à l’épreuve 
l’authenticité de leurs sous

Des touristes aux accents 
différents

Boivent la bière nationale

Dans une nation qui n’est 
plus 

Des promeneurs qui érigent

Des cornets de frites dorées

Contre la grisaille

Des ivrognes dégueulant leur 
vie

Débordant de déboires

Et des clochards nettoyant 
les marches

À coups de crachats

Des vagabonds du premier 
degré

Des musiciens du dixième 
degré

Des citoyens du zéro degré

Devant la Bourse

Défilent les doctrines 
créatrices 

Et les cortèges 
resplendissants 

Ici, les lumières de Noël

Éblouissent

Et dissimulent la mort des 
SDF

Sous l’emprise du gel

Des manifestants rebelles

Des ouvriers aux destins 
sombres

Des exclus de la fortune

Des répulsifs à la révolution

Des refoulés de la joie

De vieux stalinistes

Des jeunes néonazis

Des altermondialistes 
romantiques

Des apprentis jihadistes

Des défenseurs de causes 
perdues 

Des défenseurs de causes 
obsolètes

Tous défilent les uns après les 
autres

Devant deux lions qui 
assistent à la scène 

Dans un mutisme absolu

La Bourse, 

Cœur de pierre de la ville

Un kiosque qui vend une 
loterie perdante à la foule 

Casino de la faillite 
mondialisée
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maison du peuple

   « une maison où l’air et la lumière seraient le luxe

   si longtemps exclu des taudis ouvriers » Victor Horta

quelle maison

commune dans la périphérie 

de la bulle immobilière ?

quel cœur 

pourra-t-on greffer 

à des quartiers tracés au bistouri – 

combien d’embouteillages faudra-t-il 

faire dérailler ?

le crash brisera les plafonds en verre 

 

mais, au cœur 

du crash : qu’avons-nous 

en commun ?    

au cœur de cette maison

commune 

où le seul luxe 

est l’air et la lumière 

–l’air et la lumière 

où nous avons tout 

en commun.
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vi.

toujours (que ce soit en été ou en hiver) de la boue sous le pont

stoned and dethroned

le ciel est un camion
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