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210226 : “PAUL” 

Comme s’il s’était évaporé, il y a des années, 
Une silhouette peu à peu devenue fantôme, 
Et moi, cette tentative d’hommage, dans le désordre...
-Garçon rencontré une nuit, l’été 1979, à l’entrée du Studio 54 à N-Y, 
-Garçon dont j’étais amoureux en 1980 (mais lui, pas), 
-Garçon qui était amoureux de moi en 1983 (mais moi, plus), on n’avait pas été synchro dans notre histoire d’amour,
-Garçon incapable de me montrer son sentiment, 
-Garçon qui m’avait emmené à Wiesbaden, pour être comme dans une fiction,
-Garçon qui voulait me montrer les bords du Rhin, et le Rocher de la Lorelei,
-Garçon qui voulait aller au casino, perdre beaucoup d’argent avec moi, mais moi ça ne m’amusait 
pas trop, on ne m’avait pas appris et je ne digérais pas l’énorme steak argentin que j’avais eu le 
malheur de commander au diner,
-Garçon à qui j’avais voulu faire plaisir mais ça avait été une catastrophe, et j’avais été malade durant 
tout le reste du voyage en Allemagne, 
-Garçon qui, plus tard, s’était disputé avec moi pour une histoire de parking à la Grand Place, on 
pouvait encore se garer sur la Grand Place à cette époque-là et il m’en avait voulu pendant des 
semaines (des mois, des années),
-Garçon qui signait parfois Paul Martin-Flagey,
-Garçon qui me racontait que ses grands-parents juifs avaient passé la guerre 40-45 au Grand Hôtel 
de Genève, et je trouvais ça si chic, et plus tard, comme dommages de guerre, ils avaient réclamé que 
l’Allemagne leur rembourse les frais de séjour au Palace,
-Garçon dont la mère avait été parmi les premiers membres de la Société Belge de Psychanalyse,
-Garçon dont le père était mort alors qu’il avait 12 ans, et il y avait un Prix chaque année, donné en son souvenir,
-Garçon dont le beau-père avait pour père le compositeur André Souris, que j’écoute sur Spotify en écrivant ceci,
-Garçon qui avait un agenda très chic  de psys: Jacqueline Harpman, Micheline Roelandt, et celui 
dont je ne me souviens plus le nom,
-Garçon qui m’emmenait voir les Paul Delvaux et les Magritte de son oncle,
-Garçon qui avait eu la maladie de Guillain-Barré quand il était enfant,
-Garçon qui avait le même docteur que moi, le gentil Docteur Simons, qui s’était suicidé dans les 
années 2000,
-Garçon qui allait souvent rendre visite à sa tante, au Palais Stoclet et qui voulait toujours m’y emmener 
prendre le thé,
-Garçon qui faisait des tricks au parc de Bruxelles quand il avait tout juste 14 ans,
-Garçon qui s’endormait souvent en fumant une cigarette au lit, et ses draps étaient parsemés de 
brûlures, et ses bras aussi, on aurait dit qu’il s’auto-mutilait,
-Garçon dont je voyais la grand-mère très élégante, à  des réceptions de La Cambre, et elle portait 
toujours des haut talons à près de 90 ans, malgré les avertissements de ses enfants, et elle avait fini 
par tomber, et elle était morte un peu plus tard,
-Garçon qui avait disparu de ma mailing list sans que je m’en aperçoive, et j’étais persuadé qu’il 
recevait toujours mon Diary, mais cela faisait trois ans que non,
-Garçon qui se droguait avec Michel F. et je les regardais faire, et ça durait des heures, il y avait 
toujours un problème ou l’autre, et je m’ennuyais,
-Garçon à  qui j’avais écrit il y a quelques mois et puis finalement je n’avais pas envoyé mon e-mail, 
qui se trouve toujours dans ma boîte de brouillons,
-Garçon qui était allé voir Johnny Halliday en concert au Stade de France, avec Nadine K.,
-Garçon qui avait fait des études de montage à l’IAD, mais qui n’avait jamais terminé, (ou bien oui ?), 
-Garçon qui était allé vivre à Rome, une histoire avec Tom Cugliani,
-Garçon qui avait failli aller vivre à Dworp, mais il s’était enfui,
-Garçon qui était allé en Égypte avec Rudy B., son amoureux flamand mais ça s’était mal terminé, et 
j’avais failli avoir une histoire d’amour avec le même Rudy B.,
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-Garçon qui passait ses étés dans la Villa de sa riche sœur à Bidart, non loin de Biarritz, et la Villa avait 
appartenu à un personnage célèbre, une sœur de Napoléon 3 ou quelque chose,
-Garçon qui avait créé un Musée Jean-François Octave dans sa maison de Boitsfort, avec tous les 
dessins que je lui avais envoyés dans longue ma correspondance amoureuse,
-Garçon qui disait qu’il était mon fan numéro un, en me faisant visiter son musée,
-Garçon qui avait fait plusieurs tentatives de suicide,
-Garçon terriblement snob, mais,
-Garçon terriblement attachant,
-Garçon qui avait un beau petit Foujita, dans sa chambre, Avenue des Phalènes, (“et cette sorte de  
porte-manteaux, là, c’est un Louise Nevelson”),
-Garçon qui vivait dans un moche studio rue Capitaine Crespel, près de l’Avenue Louise, alors qu’il 
avait cette maison à Boitsfort, avant de retourner vivre dans la belle villa art déco des Phalènes,
-Garçon à la culture incroyable, 
-Garçon définitivement le plus proustien que j’aie connu, ou bien le plus cocteauesque ?
-Garçon très maniéré,

-Garçon, ultimedandy 
-Garçon qui me faisait du chantage en me téléphonant pour me dire combien de médicaments il avait 
ingurgités, et je lui disais que c’était trop cool, et que j’avais tellement envie d’être très malheureux parce 
qu’un de mes amis s’était suicidé,  et plus tard je serais surpris quand il ferait vraiment une tentative,
-Garçon qui me lisait la notice du Pantopan au téléphone, qu’il prenait à trop fortes doses,
-Garçon qui avait eu une histoire (?) avec Dudley le joli garçon avec un délicieux accent américain, qui 
ressemblait à Sabu, et qui avait failli être une pop star en 1985,
-Garçon qui m’avait emmené loger à l’ancien Hôtel Claridge, à Paris, et il m’avait demander de 
l’accompagner parce qu’il prenait l’avion le lendemain pour Nice, où il devait retrouver sa sœur, et il 
avait une angoisse mortelle en avion : un jour, il partait en vacances avec son amoureux de l’époque, 
et il avait soudain fait demi-tour dans le couloir d’embarquement à Zaventem et il était rentré chez lui,
-Garçon qui avait voulu devenir écrivain, un livre intitulé Villa Torlonia, jamais paru,
-Garçon qui avait écrit cet autre livre, Rues de Rome, lui non plus jamais paru, et je voudrais relire les manuscrits, 
mais je ne les retrouve nulle part, mais je découvre un tas d’autres archives à la place, mais rien à voir, 
-Garçon qui était la quintessence du dilettantisme,
-Garçon qui avait une sexualité très proustienne,
-Garçon qui fréquentait les saunas gays, un peu comme M.P. fréquentait le bordel de la rue de l’Arcade, 
dans le quartier de la Madeleine, à Paris,
-Garçon qui m’avait téléphoné cet après-midi de septembre 2001, pour me dire d’allumer tout de 
suite la TV, et, en voyant les images, j’avais cru que c’était un téléfilm ou quelque chose, puis j’avais 
vu la première tour du World Trade s’écrouler,
-Garçon qui m’avait raccroché au nez en me traitant de “Salopard” parce que je lui avais dit, à propos 
de la haine du monde arabe à notre égard, qu’on l’avait peut-être un peu cherché, 
-Garçon qui se transformait souvent en une encyclopédie vivante et ça pouvait devenir soûlant, 
-Garçon qui avait une mémoire phénoménale, qui se souvenait de choses souvent assez inutiles, mais 
la plupart du temps délicieuses, et qui racontait tout ça avec beaucoup d’humour,
-Garçon qui avait ouvert un restaurant puis qui l’avait fermé avant qu’il ne soit trop tard,
-Garçon qui aimait bien Charlemagne Palestine, le mari de sa cousine (ou de sa tante ?),
-Garçon que je connaissais depuis quarante ans, mais qu’hélas, j’avais sans doute négligé ces 
dernières années, sauf que c’était une négligence mutuelle, il ne sortait plus, il ne voulait plus voir 
personne, il ne répondait plus à mes messages, et son ami Jean-Louis B. me l’avait récemment 
confirmé, il ne le voyait plus jamais non plus, on ne le croisait nulle part, et lorsqu’il apparaissait à une 
soirée c’était pour disparaître presqu’aussitôt après,
-Garçon dont on m’avait appris le cancer, et je n’étais pas arrivé à lui faire signe, comme si je respectais 
déjà sa probable disparition, définitive cette fois-ci, et qui me rend évidemment terriblement triste,
-Garçon dont je garderai toujours un brouillon sur ma boîte d’e-mails, en souvenir,




