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Mathilde vient de filer, j’en suis certaine. Ses 
flacons, ses huiles, ses poudres, son parfum, tout 
s’est évaporé à l’instant. Les volets sont baissés. 
Sur les murs, le plafond, la vasque de l’évier et la 
baignoire immense creusée à même le sol pour 
lui donner encore plus d’ampleur, les tesselles de 
mosaïque turquoise scintillent comme poudrées 
d’or.

– Vous êtes au courant bien sûr, glisse Charles 
de Ripsens. Vous savez de qui votre grand-mère 
était la maîtresse…

Déjà dans le hall d’entrée, il avait attiré mon 
attention sur la qualité des matériaux, le marbre 
veiné des cheminées, l’imbrication des bois exo-
tiques, les lattes d’ébène croisées avec le chêne.

Une fortune, insistait Ripsens me faisant 
apprécier l’argent dépensé dans les années vingt à 
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Bruxelles. Lui qui a acheté cette maison bien plus 
tard, sur un coup de foudre dès le seuil franchi.

Un achat sans négociation. L’état de la 
demeure et son pedigree, le mot est-il adapté à 
une habitation ? l’avaient subjugué.

« L’argent venait d’Italie… Fiat… », lâche 
Ripsens tandis que nous sortons de la merveil-
leuse salle de bains, sa voix soudain plus sourde à 
l’évocation de l’entreprise automobile.

Dans la chambre, je remarque l’alcôve du lit 
double flanquée des placards en citronnier où 
Mathilde rangeait son petit linge. Bas, culottes, 
combinaisons de soie, bretelles de satin amovibles 
pourvues d’un bouton de nacre.

La pièce est un enchantement avec sa log-
gia en surplomb d’un jardin de buis clos d’une 
maçonnerie de briques chaulées, comme souvent 
à Bruxelles. Tout autour, des roses en espaliers.

Au même étage, la chambre de « Monsieur ». 
Ripsens prononce « Moâssieur » comme s’il disait 
« Monsieur, tu parles ». Il n’est pas dupe. Un 
amant, non un mari logeait ici.

– Je n’ai touché à rien, excepté repeindre en 
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blanc plus moderne tout de même que le tabac 
d’origine, s’excuse-t-il, soudain mal à l’aise.

Depuis mon arrivée chez lui, je le sens fébrile. 
Regrette-t-il de m’avoir ouvert sa porte ? Craint-
il des reproches ? Vais-je le pousser dehors pour 
m’installer à sa place ? Revendiquer les lieux 
puisque dans les moindres détails ils racontent 
l’extravagance de Mathilde ? Avec ses frasques, 
ses perles, ses fourrures, ma grand-mère a berné 
tout le monde. Elle menait grand train, prétendait 
être mariée, se faisait entretenir, vivait comme elle 
l’entendait, décampait sans prévenir.

– Non, non, il ne s’agit pas de Pinin Farina 
mais d’Armando Farina, ai-je corrigé quand 
Ripsens s’est enorgueilli des racines de son presti-
gieux hôtel de maître.

Je lui explique la différence entre mon grand-
père prénommé Armando et le dessinateur auto-
mobile surnommé Pinin. « Vous avez dû confondre 
les deux hommes », dis-je.

Originaires de la même région du nord de 
l’Italie, Armando et Pinin se connaissaient peut-
être. Ils devaient fréquenter les mêmes cercles et, 
à dix ans près, avaient le même âge. Mais mon 
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grand-père, assurai-je, n’avait jamais de sa vie 
dessiné une voiture. Même pour Fiat.

Son truc, c’était les bateaux, le fret, la mer, le 
transport de charbon entre la Belgique et l’Italie. 
Seule une incursion de six mois sur les bords de 
la Volga pour coordonner l’exploitation des mines 
de sulfates belges avant la Révolution russe l’avait 
conduit plus loin.

Aurais-je dû me taire ? Laisser Charles de 
Ripsens perpétuer sa fable en contrepartie de son 
accueil ?

En tapant un jour l’ancienne adresse de 
maman sur Google, j’avais vu apparaître ce nom : 
Charles de Ripsens, compositeur.

J’avais téléphoné.
« Ma mère a grandi dans votre maison, je serais 

curieuse de la découvrir. »
Sans hésiter, Ripsens avait dit oui.
En échange, dois-je le laisser continuer à 

raconter n’importe quoi sur ma famille ?
N’est-ce pas suffisant d’avoir traité Mathilde 

de femme légère, multiplié les sous-entendus 
pour évoquer son « amant » se souciant comme 
d’une guigne que je sois ou non au courant des 
mœurs de mes grands-parents ? Il a balancé sur 
une pile de vieux journaux en route pour la pou-
belle la boîte de chocolats que je lui ai apportée, 
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ne me propose pas de retirer mon manteau, me 
fait faire le tour du propriétaire par l’escalier de 
service, l’interrompt avant terme.

– Our privacy, jette-t-il en anglais, son corps 
en guise de barrage pour m’interdire l’accès au 
deuxième étage où vivent les siens. Comme si j’en 
menaçais l’équilibre.

Nous sommes sur le palier du premier entre le 
double salon sur la rue et la chambre à coucher 
sur jardin où tant de mondains ont dû profiter des 
largesses de Mathilde.

En y réfléchissant, la disposition de la maison 
est très inhabituelle pour Bruxelles. D’ordinaire, 
les espaces de réception monopolisent le rez-de-
chaussée, les pièces plus intimes sont reléguées à 
l’étage. Ici, tout s’entremêle.

Rien ou à peine n’a changé depuis l’époque 
où Armando et Mathilde, surtout Armando d’ail-
leurs, s’affairaient dans les années vingt pour la 
construction de cette maison dans une rue quasi 
déserte à proximité du consulat d’Italie.

Armando a acheté le terrain, payé pour tout 
comme d’habitude. Mathilde, elle, n’a décidé de 
rien. Décorer, commander, organiser, très peu 
pour elle. Mais choisir l’architecte, oui.

Il faut le presser, réclame Armando inondant 
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chacun de recommandations. Il veille en per-
sonne au moindre détail. Les cheminées impor-
tées une à une d’Angleterre, l’exquis boudoir 
avec sa verrière en carreaux dépolis, le trumeau 
gris-bleu surmonté d’une de ces scènes peintes à 
l’antique qu’il affectionne. La belle salle de bains 
aux tesselles de Murano, c’est lui. Il a aussi choisi 
les placards en cèdre imputrescible dans l’office 
et ce tableau électrique dernier cri pour sonner 
les domestiques dans la cuisine, au sous-sol.

Avec son retour à angle droit pourvu de deux 
grandes corbeilles de fruits et de fleurs sculp-
tées dans le chêne, le grand escalier ciré en met 
plein la vue. J’imagine maman haute comme trois 
pommes en descendre pour la première fois les 
marches, une à une, pas à pas, mal assurée, hési-
tante, sa petite main bien serrée dans celle, un 
peu rêche, de Mademoiselle.

Je la vois après l’école grimper quatre à quatre 
vers sa chambre, Mademoiselle toujours sur son 
dos.

Et la voici qui dévale à toute vitesse, jambes 
gansées dans des jodhpurs élastiques. Elle chausse 
ses bottes, attrape sa veste, sa bombe, sa cravache, 
sort en trombe, salut maman chérie, claque la 
porte, tourne à gauche, à droite et, hop ! direction 
le Bois de la Cambre à cent mètres.
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Passé le petit vestibule formant un sas avec 
la rue, le hall d’entrée ressemble à un théâtre : 
double hauteur de plafond et mezzanine monu-
mentale en faux style Renaissance. L’accès aux 
toilettes « des invités », précise Ripsens. Il me pro-
pose de visiter les lieux d’aisance relégués à l’ex-
trémité de cette passerelle. Sa seule fonction est, 
effectivement, de conduire aux cabinets.

Tout à coup, il se montre obséquieux.

– Je vous en prie. N’hésitez pas. Vous verrez, 
tout est d’origine.

C’est vrai, les cabinets sont magnifiques. Une 
œuvre d’art céruléenne, chaque carreau artisanal 
légèrement bombé, de taille et façon irrégulières.

– Rien n’a changé, insiste Ripsens. Votre grand-
mère les a connus comme cela. Et vous avez vu la 
chaîne ?

Son humeur a changé. Il fanfaronne. D’en 
bas, il m’interpelle, souligne la facture des robi-
nets, du lave-mains, de la cuvette.

Pourquoi ce cirque ? Les commodités ne sont 
en général pas les endroits mis en avant.
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En m’y reléguant, Ripsens entend-il me 
remettre à ma place ? Me signifier que je n’ai 
rien à faire chez lui, qu’il s’est trompé en m’ac-
cueillant ?

Il a dû vérifier. Je ne suis pas de son monde, 
pas fréquentable. Surtout, je pose trop de ques-
tions. J’en ai mille.

Quand a-t-il acheté la maison ? Qui y habi-
tait avant lui ? Pourrais-je consulter l’acte de 
vente pour retrouver les noms ?

Il y aurait eu deux propriétaires depuis ma 
grand-mère, et il est le second, m’assure-t-il.

Je m’exclame : seulement trois familles en cent 
ans, c’est extraordinaire ! Connaît-il les habitants 
précédents ?

– Une dame mariée à un Allemand, lance-t-il.
– Mais inutile d’insister, poursuit Ripsens. 

Il ne dira rien de plus. Il a un projet de livre. 
Un livre ? Sur quoi ? Sur qui ? Sur l’épouse de 
l’Allemand ? Sur Mathilde, sur lui-même ? Est-il 
au courant pour maman ?

Je me sens mal.
J’étouffe dans ces toilettes.
Vite en sortir, descendre, m’enfuir.
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