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À la servante Groucha,
au juge Azdak,
personnages du Cercle de craie caucasien
de Bertolt Brecht.
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Redoutable est la tentation d’être bon.
Bertolt Brecht,
Le cercle de craie caucasien.

Il savait que sa manière de représenter
la réalité sur la toile ne plaisait pas à
ses contemporains mais qu’importe,
il cherchait dans son travail l’expres
sion du vrai.
Antonin Artaud,
Van Gogh, le suicidé de la société.
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LE DOSSIER “SANDRA”

A

vant mon départ précipité pour la
plaine, je réponds au dernier message
de Sandra et la préviens que je vais m’absen
ter. À sa demande et à l’invitation de son
psychologue, elle écrit des textes sous ma
conduite. Sandra, vingt-six ans, a été classée
“schizophrène”. Nous classons, nous sommes
classés, ou déclassés. Sandra se vit en marge,
“loin de tous”, à l’exception de sa mère. Dans
ses textes soigneusement numérotés, elle
parle du temps d’avant les cassures. “Cassure”,
c’est son mot, “je suis cassée”, elle en use. Elle
a commencé à se pencher sur son “parcours
de vie” voici trois mois, “Il n’y a que ça qui
nous appartienne et ça ne m’appartient pas,
rien ne m’appartient plus, c’était dans une
autre existence”. Elle dit cela calmement, avec
douceur presque. C’est par cette douceur
qu’elle séduit ou dupe ses interlocuteurs, une
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douceur à la Marilyn Monroe, son idole. Elle
en consulte souvent le portrait au dos de son
miroir de poche pour lui demander conseil
sur les “choses de la vie”, elle y pose les lèvres,
l’essuie avec la manche de son pullover. On
l’appelle “jolie Marilyn”.
“Vous ne trouvez pas que j’ai un trop
petit nez ?”
“Votre nez est très bien, Sandra.”
“Marilyn aussi avait un petit nez. Pourquoi je passe sans arrêt du rire aux larmes
et du coq à l’âne ?”
“Je ne sais pas, vous êtes une fille
curieuse.”
“Pourquoi vous êtes toujours aimable ?”
“Toujours ?”
“Parce que vous l’avez décidé.”
“Peut-être.”
“On est gentil avec moi au début et, après,
on me lâche. Je vois un psy depuis trois an
nées et je ne vois rien. On me fait une
piqûre une fois par semaine, à l’hôpital,
contre les délires, et tous les jours les médicaments.”
D’abord elle a rechigné à écrire, trop
habituée à dire, à raconter, raconter encore :
“Mon père est allé acheter la baguette de
pain, un dimanche matin, j’avais neuf ans,
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il n’est jamais rentré à la maison. Maman
est restée avec les six enfants sur les bras, les
deux derniers sont des jumeaux. Mon père
était typographe, un beau métier. Maman
dit que je lui ressemble et que je suis sa
petite fée. Mes frères et sœurs sont bruns, je
suis blonde, comme lui. Mon frère cherche
à m’attraper, le soir, quand tout le monde
dort, ou bien ils font la sourde oreille parce
qu’il tape.” Elle dit cela d’une traite.
Sandra s’y est mise. Elle écrit des textes
courts, écrit dans une sorte d’urgence, ne
se relit pas, ne se corrige pas. Toucher à son
texte serait, pour l’instant, comme toucher
à son corps. Elle m’a expliqué que ces médicaments qu’elle prend matin et soir contre
l’angoisse ne sont pas bons pour la mémoire.
“La perdre, ce serait tout perdre, on serait
plus tranquille mais on n’aurait plus rien à
soi.” Elle souhaite écrire sur ses dépressions,
la camisole chimique, ses rechutes, ses sorties de tunnel, ses mascottes, sur sa “petite
maman”, et les péniches qui passent sur le
canal et font escale au port de la ville. Ce
serait au bout du compte respirer un air
différent mais il lui faudra tenir le cap et
rien n’est moins sûr, trop de difficultés à
se concentrer. Elle rit. Quand elle rit, elle
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pleure : “Personne ne peut savoir par quoi
je suis passée.” Elle ne voudrait pas rechuter
et elle a besoin de travailler avec des personnes calmes.
“Pourquoi vous vous intéressez à moi ?
Je les déçois tous. Ce sera pareil avec vous.”
De son sac fourre-tout elle sort le miroir
de poche et sourit à Marilyn, “Maman dit
que je pourrais tourner dans un film. J’aime
les bijoux. Vous en portez ? Je serai célèbre,
je vous inviterai au restaurant”.
Elle est belle, c’est une évidence qui ne
suffit pas et qui souvent se retourne contre
elle. Sandra se considère dans une convalescence fragile qu’elle entretient savamment. “Le bonheur m’a quittée il y a si
longtemps et, même alors, je l’ai peut-être
inventé.” Vie et roman, roman et vie, fusion.
Et que serait le bonheur ? La joie, oui,
lorsqu’elle nous arrive par surprise. Il y a des
joies qui ont été tuées dans l’œuf. Moi, j’ai
connu de vraies joies dans l’enfance et
connu aussi de vraies larmes, et c’était
connaître l’essentiel.
J’ai refermé le dossier “Sandra”, pris le
livre qui garde entre ses pages mes trois
trèfles à quatre feuilles, attrapé mes clés,
mon sac de voyage et j’ai roulé vers le village
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où je suis née, où mes frères et sœurs sont
nés, là-bas dans la plaine. Je suis arrivée à
temps pour un dernier adieu à mon père.
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“OCÉANS NOUS ONT SÉPARÉS”

S

es obsèques se sont déroulées correctement en apparence. La grande église
contenait à peine la foule. L’église est le seul
lieu de rassemblement pour accompagner
l’ami qui n’est plus, ou l’ennemi, accompagner une part de soi, se représenter son futur
enterrement, se persuader de la réalité de
l’instant, de la présence du mort dans le cercueil que l’on entoure. Former une chaîne
humaine, en être, essayer de liquider de
vieux contentieux, s’efforcer de croire que
la mort n’est pas une chimère, qu’elle nous
fauche un à un, une à une. Elle vient de le
prendre. Lui qui semblait la défier avec son
sourire de chat est passé par la porte secrète.
Il est où, maintenant ? Le corps dans la
boîte, mais lui, il est où ? quel mort est
revenu pour le dire ? Dans nos rêves ils se
taisent. L’image d’une vaste demeure céleste
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regroupant les êtres que nous avons aimés
autant que détestés, que l’on voudrait revoir
ou ne jamais revoir, n’avait pas de prise sur
lui. Combien ici souhaitaient revoir leurs
morts à qui ils avaient joué de sales tours de
leur vivant ? Il était impie de se poser la
question. Je me tenais près du petit autel, à
l’endroit où, l’année de mes douze ans, le
jour de ma première communion, j’avais lu
le discours à la Sainte Vierge et fait pleurer
d’émotion l’assistance. Le lendemain de
cette cérémonie, contrairement à Françoise,
ma sœur aînée, je refusai de retourner à
l’église malgré le sac à main qu’on m’avait
acheté, le chapeau rouge, les gants en dentelle et mes joyeuses camarades.
Ils étaient là, ceux et celles que je n’avais
pas revus depuis mes vingt-trois ans. Leurs
visages, leurs mains, leurs corps à l’épreuve
du travail qui ne les avait pas épargnés,
étaient là, dans la rangée d’en face. Je savais
ce que l’on disait à propos de mon père, de
son intelligence, de son humour, de ses positions politiques qui ne faisaient pas l’unanimité dans le village, de ses petites combines,
de son goût pour les cadeaux, de sa maison ouverte à tous les vents, de son oisiveté
qui choquait les hommes courageux. Ça
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chantonnait en moi. Ça chantonnait tout
à coup quelque chose d’ancien, ça chantait,
graves questions futiles, “Que faut-il faire de
mes nuits / Que faut-il faire de mes jours…”.
Ça venait d’un garçon qui me courtisait
l’année de mes vingt ans, un fan d’Aragon,
ça déroulait tout le poème, une voix, “Je
n’avais amour ni demeure / Nulle part où
je vive ou meure…”.
Selon le vœu de notre père, pour clore la
cérémonie la fanfare municipale a joué dans
l’église un air très populaire, Ce n’est qu’un
au revoir, mes frères. Ensuite il y eut la chanson chantée par les enfants d’une chorale.
Des voix hautes, à la fois angéliques et charnelles, une version que je ne connaissais pas.
“Faut-il oublier les amis / Ne pas s’en souvenir ? / Faut-il oublier les amis / Les jours
du temps passé ? Aux jours du temps passé,
ami, / Aux jours du temps passé / Buvons
ensemble à l’amitié / Et aux jours du temps
passé. / Nous avons voyagé tous deux / Chaque jour d’un cœur léger. / Tours et détours
un long chemin / Depuis le temps passé. /
Nous avons galéré tous deux / Du lever au
coucher…”
Des larmes ont roulé sur des joues. C’était
inattendu, ça reliait les histoires aux histoires,
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les âmes aux âmes, beaucoup d’événements
entre eux. Mes yeux restaient secs, je souhai
tais goûter le choix de mon père. Il avait
organisé ce moment surprise, avait prévu
ses effets sur l’assistance. Il était donc avec
nous. S’il ne nous voyait pas, des ondes dans
son cercueil pouvaient lui parvenir. Tout
m’échappait soudain, les raisons de nos
brouilles, des séparations irrémédiables.
Pourquoi vouloir avoir raison sur l’autre,
l’obliger à manger dans votre main, à demeurer dans votre camp, dans l’archaïsme des
familles, le champ de vos coutumes et de vos
idées. Plus rien que ce cercueil entre nous.
“Vous verrez, le jour où je serai entre qua
tre planches”, nous disait notre mère dans
ses moments de découragement, elle était
morte bien avant lui. Parents qui se dispu
tent, ne s’adressent plus la parole, l’intime
qui se déchire, larmes que ravalent les en
fants, toute l’impuissance du monde qui
leur tombe alors dessus. C’était un fait
acquis, je ne voulais plus de ces déchirements. Georges, l’ami de mon père, m’a
souri à travers ses larmes. J’ai croisé le regard
de Sylvain. À l’écart, tête baissée, il ne voyait
aucun membre de la famille. Notre père lui
avait joué quelques sales tours.
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