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«Aussi ouverte qu'une vieille pute» 
Libération -  Gilles Renault - 23 mai 2003  

 
Il y a un million d'habitants dans et autour de Bruxelles. C'est une ville très compacte, y 
compris vis-à-vis des cultures et des races. Dans mon quartier, il y a des Indiens, des 
Pakistanais, des Marocains, des Tunisiens. On y parle anglais, français, flamand. Quand il n'y 
a que des Belges, Bruxelles s'effrite. On entend toutes les langues dans les restaurants, le 
Marché commun est ici, l'Otan, les Américains. Dans mon building, il y a une Anglaise, un 
Ecossais, un Hollandais, un Flamand, un Wallon. Tout est mélangé, c'est naturel pour nous, à 
l'image du dialecte bruxellois, que parlent encore certains vieux. Bruxelles est une ville pour 
nous tous, aussi ouverte qu'une vieille pute. Le Front national ne marche pas ici, on a besoin 
de gens qu'on vit avec. C'est une ville qui m'inspire. Dans ma tête, c'est le bordel, donc je ne 
fonctionne que dans le bordel. Ma vue de la cuisine : des églises, des grues, les toits en 
ardoise, un garage style Bronx, des bâtiments des années 70, un béguinage qui a brûlé... Ça 
change chaque année, c'est un Lego. Seul peut-être Budapest s'apparente un peu à ça, mais en 
moins contrasté. 

On peut manger ici vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il y a des bistrots qui n'ont pas 
d'heure de fermeture. J'en connais même qui n'ont pas de clé pour fermer la porte. La vie 
nocturne belge est différente des autres. On prend rendez-vous dans les bistrots, on va 
manger, après on rentre au bistrot et on fait le club, où il n'y a pas un chat avant 2 heures du 
matin. Je change souvent de lieu, on a le choix. Bonne musique, multiculture. Il faut changer, 
c'est bon pour l'esprit. L'esprit va rester. Un Bruxellois ne se prend pas trop au sérieux, il est 
chaud, pas stressé, il aime boire et manger. Ici, on mange bien japonais pour trois fois moins 
cher qu'à Paris ou Londres. On trouve aussi des Thaïlandais, des Laotiens, des Chinois, des 
Grecs, des Italiens, des Français... Et ça fonctionne. Ici, on est dans le centre, mais il y a plein 
de centres. Bruxelles, c'est très petit, de la gare du Midi à la gare du Nord, dix minutes à pied. 

La Belgique n'existe que depuis 180 ans. On a toujours été occupés, par les Français, les 
Hollandais, les Anglais, les Espagnols. Le pays existe grâce à Napoléon qui a perdu son bazar 
à Waterloo. Alors les Européens ont décidé de faire un pays pour avoir la paix. Ils ont cherché 
un roi, trouvé un mec en Angleterre qui avait la syphilis... Bref, notre culture, c'est pren dre 
tout et mélanger. Comme Magritte qui mélange le surréalisme et l'expressionnisme, c'est aussi 
vrai pour la musique ou le cinéma : les frères Dardenne ont des trucs italiens, anglais... C'est 



pas lourd, mais ça gratte, Ensor aussi. Rimbaud, Baudelaire, Karl Marx, Georges Moustaki, 
Barbara, Lemi de Motorhead, tout le monde a vécu ici. Les chanteurs viennent y faire leurs 
disques, au studio ICP, Renaud, Bashung, Steve Van Sandt, Wire. On n'a pas un truc de star 
ici, ni de truc comme Voici. J'ai déjà vu David Bowie prendre un verre seul au bistrot du coin. 
On te laisse tranquille. Celui qui se balade dans la rue avec deux bodyguards et des lunettes, 
on lui dit : «Fuck off.» En fait, la Belgique a toujours été occupée, alors ça reste. Par exemple, 
quand tu vas à un match de foot, un autre pays est au garde à vous pendant l'hymne, le Belge, 
lui, il se gratte les couilles. Impossible de chanter l'hymne national, il y en a trois versions : 
flamande, française, allemande. 

Les Flamands ont peur de Bruxelles qui, pour eux, représente un autre pays que le leur, ils 
croient qu'on n'y parle que le français. Certains Wallons préfèrent aller à Paris ou à 
Amsterdam plutôt qu'à Bruxelles, où ils se demandent ce qu'ils vont trouver. Mais la vraie 
Belgique, c'est à Bruxelles et pas autre part qu'on la trouve. Les Belges trouvent Bruxelles 
étrange, en ont peur. Mais il faut vivre ici au moins un an pour comprendre, trouver le bazar. 
Il faut se laisser guider, pas chercher. 

Bruxelles est un tout. Saint-Gilles, Saint-Josse, Forest, le même esprit. Les Bruxellois sont des 
blagueurs, l'autre jour, la mère de mes enfants, Française qui habite aussi Bruxelles, m'a fait 
écouter une chanson d'un mec qui s'appelle Claude Chamal, c'est vraiment hallucinant, 
comique. Il parle d'un alcoolique qui explique pourquoi il ne l'est pas. C'est vraiment 
bruxellois, avec l'accent. Un humour très cynique, on a ça, nous. 

Il y a quelques années, j'étais au Sri Lanka, sur une plage, en string, ciel bleu en plein hiver. 
Le paradis, genre Walt Disney. Et je me suis demandé : «Qu'est-ce que tu veux de plus ?» 
Réponse : être sur la Grand-Place, un jour de pluie, sur une terrasse, avec une bière à la main. 
Alors que le pire, c'est que j'habite à cinq minutes à pied de la Grand-Place et que je n'y vais 
presque jamais. C'est Bruxelles qui me fait ça, et l'être humain qui n'est jamais content. 

 

Le sieur Hintjens n'est connu du grand public que par prénom interposé : Arno. Profession 
chanteur, imprégné de blues. Qui ne dédaigne ni le rock ni la variété. Et promène depuis 
maintenant une trentaine d'années  et presque autant d'albums  son allure bancale sur toutes 
les scènes continentales. 

Né à Ostende, Arno a vécu à Anvers, à Gand, à Londres,à Paris, à Amsterdam. 
Parallèlement, il a toujours conservé un pied-à-terre dans la capitale belge qu'il adore 
sillonner, renifler, dévisager, toucher...  


