HOSPITALITÉ
Sept propositions littéraires

© Texte publié dans le livre Hospitalité / Nausicaa / Sciences Po Aix / Un autre Monde / VOST Édition

Un autre Monde

Sommaire

4

Nausicaa XXI

par Nil Deniz
Ce présent livre a été réalisé en collaboration avec le journal Un autre
Monde et sera vendu par des personnes en situation de précarité et
pour les gens de la rue dans une optique solidaire et engagée.

10

8

L’hospitalité
par Valérie Manteau

HOSPITALITÉ : « Ouvre-toi ! »
// Un autre Monde est un journal social et culturel marseillais, dit journal de rue,

Introduction collective

vendu par des personnes en situation de grande précarité. Devenus colporteurs
de presse, ces personnes bénéficient d’une partie des ventes et participent
pleinement à la vie du journal et à sa conception. Espace d’échanges et de
rencontres, le journal invite les auteurs, illustrateurs, photographes, amateurs,
colporteurs, personnes de tout horizon à écrire et à réfléchir sur un thème
commun. Le journal — via l’équipe, se veut ouvert et fédérateur. Il se propose
de multiplier les liens avec les structures sociales, éducatives et alternatives,
d’évoluer en parallèle des actualités culturelles de la ville et des initiatives

Ulysse et Nausicaa et Castor

24

fait naufrage ?
par Romane Guéchot

de vente fixes dans des librairies, musées, cinémas, théâtres, festivals et des

vers la ville

et de le construire ensemble et maintenant.

38

50

UN ULTIME POÈME DE FEU
(Ou « le récit d’un homme qui

VOST Collectif

Directrice de publication : Françoise Beauguion
©Un Autre Monde, VOST Édition. Septembre 2021.

par Magali Thiebaut

Le naufragé.

par Marie Fage

Impression / Imprimerie CCI
Papier / Munken Print Cream 2.0 CREME 90 g/m2

ISBN 978-2-9578628-3-2

28

Tous les chemins vont

ventes ambulantes sur les lieux publics, afin de rendre visible cet autre monde

Porteur de projet association loi 1901, sans but lucratif.
Présidente : Elsa Acosta / www.collectifvost.com

par Ylang Roy

Quand est-ce qu’on

sociales et solidaires et d’aller à la rencontre des habitants avec des points

Graphisme et mise en page - Un autre Monde
Illustrations © Anouk Mouren-Provensal

14

parle pour être écouté »)

64

par Mathis Grobois

La renaissance de l’hospitalité

par Isabelle Jonqua Rosa

68

Papyshaï
par Garlonn Lucas
© Texte publié dans le livre Hospitalité / Nausicaa / Sciences Po Aix / Un autre Monde / VOST Édition

Nausicaa XXI
Ou comment restaurer la valeur d’hospitalité,
une valeur qui fonde notre commune humanité ?

par Nil Deniz

C’

est une longue et vieille histoire
de Méditerranée, une histoire de
guerre certes mais aussi une histoire
faite d’hospitalité, valeur sacrée,
qui rend les hommes plus humains
entre eux. C’est l’histoire d’une jeune
princesse de Phéacie, Nausicaa, qui
refuse la peur et accueille l’étranger.

La princesse Nausicaa vient le secourir.
C’est dans ce chant qu’Homère raconte
comment elle prend soin de l’étranger
en lui donnant de nouveaux habits et
de la nourriture, elle l’accueille et le
conduit au palais de son père le roi
Alcinoos.
Nausicaa :

Ce geste nous a inspiré pour créer
Nausicaa XXI, le nouveau projet
multidisciplinaire de l’association
Sublimes Portes. Cela fait plus d’une
dizaine d’années que nous proposons
des projets artistiques inspirés à
la fois de l’antiquité et de thèmes
contemporains. Souvent ces questions
résonnent également dans l’histoire
ancienne comme par exemple dans
la mythologie grecque. Dans le cas
de l’hospitalité, nous retrouvons des
scènes du chant VI de l’Odyssée qui ont
un vif écho… Ulysse, échoué non loin
des rives de Phéacie après le naufrage
de son navire. Il est affamé et sans
habits et il craint le pire sur une terre
inconnue..

« Étranger, qui ne semble sans raison ni
sans noblesse, Zeus est le seul à donner
aux hommes le bonheur, Aux nobles et
aux gens de peu, selon son gré.
S’il t’a donné ces maux, il faut bien que
tu les endures.
Mais, maintenant que tu es arrivé dans
notre terre, tu ne seras privé ni d’habits,
ni d’aucune chose qu’il convienne d’offrir
aux misérables suppliants.
Tu verras notre bourg et tu sauras le
nom de notre peuple » ( Chant VI, 188)
[…]
Mais celui-ci n’est qu’un naufragé
malheureux :
I l n o u s fa u t l ’a c c u e i l l i r ; c a r l e s
mendiants, les étrangers Viennent de
Zeus, et le moindre don leur fait joie.
Mais allons ! donnez-lui un châle propre,

« Hélas ! En quelle terre encore ai-je

une tunique.

échoué ? Vais-je trouver des brutes, des

Lavez-le dans le fleuve en un lieu abrité

sauvages sans justice, ou des hommes

du vent !

hospitaliers, craignant les dieux ? (Chant

Mais, femmes, donnez-lui la nourriture

VI, 110)

et la boisson. » (Chant VI, 246)
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Nausicaa nous remémore comment
être à la hauteur de ce qui nous arrive.
Elle nous parle d’une histoire lointaine,
sans doute, mais ce chant de l’Odyssée
reprend un nouveau sens aujourd’hui
en Méditerranée.
Les politiques migratoires imposées
par une « Europe-citadelle » témoignent
depuis plusieurs années d’une « déhospitalité ». On observe une véritable
fermeture des frontières, vis-à-vis
des gens du Sud, une façon de nous
cadenasser en nous-même et de
laisser mourir « ceux qui viennent du
large ».
Aujourd’hui, Nausicaa nous requiert,
elle nous invite à ne pas détourner les
yeux devant l’ampleur des naufrages
en Méditerranée. Bien au contraire,
elle nous force à changer notre
regard, notre attitude, notre attention
face aux femmes et aux hommes
qui, contrairement aux clichés les
plus répandus dans les médias, sont
décrits comme des misérables et de
simples victimes…
Qui de nous est l’étranger ?
Quand la poétesse syrienne Hala
Mohammad écrit « Prête-moi une
fenêtre, toi l’étranger » ¹ c’est elle
qui s’adresse à celui qui l’accueille,
qui lui donne un abri. Et dans ces
temps sombres il y a heureusement
des personnes que nous pourrions
appeler les Nausicaa d’aujourd’hui…
Des femmes et des hommes qui
témoignent de leur solidarité comme
par exemple ces capitaines de
navires telles que les allemandes
Carole Rackete ou Pia Klemp, du Sea
Watch III. Sans oublier les différentes
associations qui sont présentes
aux frontières, comme à Ventimille,

frontière italienne pour venir en aide
aux migrant-es. Ces personnes nous
montrent que les femmes et hommes
qui quittent leur pays ne sont pas
simplement des victimes ou des gens
en détresse. Au contraire, ce sont les
nouveaux aventuriers du XXIe siècle
dont la mobilité est criminalisée. Ils ne
cessent de mettre leur vie en danger
pour tracer un nouveau chemin,
pour écrire de nouveaux récits. Ils
mettent en jeu leur propre existence
et prennent d’énormes risques
pour accomplir leur vie. Ce que dit
justement Carole Rackete : « Ces genslà, ça pourrait être vous ou moi...»

Le mot hospitalité a plusieurs sens ; Il
peut désigner l’accueil ou l’amabilité.
Mais c’est dans sa signification de
refuge ou de logement qu’il est le plus
utilisé aujourd’hui. On ne renvoie plus
le mot à une valeur sacrée, qui sollicite
une réciprocité, où le geste d’accueillir
serait bienfaisant pour l’étranger
comme pour celui qui accueille. « Un
acte d’hospitalité ne peut être que
poétique » disait Derrida. Très vite
se dessine le sourire méprisant de
certains qui, à travers leur sarcasme,
répondent que c’est une vision bien
naïve et idéaliste. « Nous ne pouvons
pas accueillir toute la misère du
monde » semble t-il….

présente. Le fruit de ce travail collectif
se trouve dans cette belle édition.
Un groupe fervent s’est mis en place
prêt à réfléchir autour de Nausicaa,
son geste et sa signification pour
nous aujourd’hui. La manière dont les
participant-es se sont inspiré-es et se
sont emparé-es de Nausicaa est très
personnelle voire intime. À la question
de « C’est quoi l’hospitalité ? » le
collectif répond « C’est quand le “nous”
vaincra le “je”». On peut y découvrir
tantôt l’hospitalité d’une ville, d’un lieu,
tantôt celle d’une personne ou d’une
atmosphère. Et puis, ça devient un
geste, un mot, un regard, un sourire …

Qui est le courageux et qui le peureux ?
« Corps séparé, corps échoué »
Nous voulons questionner cette
époque dans laquelle sauver des
vies est jugé comme un « crime de
solidarité ». Sophie Beau² réaffirme
ce que nous dit Nausicaa depuis si
longtemps : « On ne va pas s’excuser
d’aider ou de sauver des vies ».
Les récits des personnes sur leur
route vers l’exil nous font trembler.
De nombreux témoignages font état
de conditions dégradantes et même
infamantes sur leur route d’exil, avec
en particulier des violences faites aux
femmes et aux minorités sexuelles et
de genre.
Il ne s’agit pas seulement d’assumer
la non assistance à personne en
danger. Notre société contemporaine
a privé l’étranger de son mystère. Il
a été dépouillé de toute sacralité³.
L’hospitalité sacrée dont parlait
Derrida, nous en sommes si éloignés
aujourd’hui…
De quelle misère parle-t-on ?

En situation d’exil, le corps se sépare
de tous les lieux connus, familiers
qui ont fait son quotidien. Quitter son
pays s’accompagne d’une certaine
exaltation - l’espoir d’une vie meilleure
- mais implique aussi une perte. L’exil,
la séparation, les épreuves du voyage
affectent directement le corps d’un
côté et le geste d’accueil, de l’autre.
Quelle trace peut laisser la rupture
avec sa culture, sa langue, son
environnement sur le corps ? Que
pourrait être le geste qui soulagera ce
déboussolement ?
C’est à partir de ce questionnement
que Nausicaa XXI se présente ; un
projet multidisciplinaire avec une
création musicale, des rencontres
et différents ateliers, dont l’atelier
d’écriture mené par Valérie Manteau
est le premier volet. Quand nous avons
proposé à notre partenaire, Sciences
Po Aix de mettre en place un cycle
d’ateliers avec leurs étudiant-es,
Roxana Nadim a répondu tout de suite

Nil Deniz
Directrice artistique
Sublimes Portes
		

¹ Mohammad, Prête-moi une fenêtre, Édition Bruno Doucey, 2018
² Directrice de SOS Méditerranée
³ Brugère, Le Blanc, La Fin de l’hospitalité, Flammarion, 2017
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L’hospitalité
par Valérie Manteau

L

e thème proposé pour la saison
culturelle 2020-2021 de Sciences
Po Aix, en continuité avec le projet
Nausicaa XXI porté par Nil Deniz pour
Sublimes Portes, invitait au voyage
– ou du moins, à l’accueil des hôtes
de passage –, à la convivialité, à
l’ouverture… Une commande décalée,
en cette année de fermeture quasi
totale des frontières, d’isolement
forcé et de distanciation sociale ; à
moins qu’elle n’ait été, au contraire,
particulièrement en résonance avec
ce que nous vivions (ou ne vivions
plus).
Les participant-es de l’atelier
d’écriture s’y sont accroché-es
comme à un radeau en pleine houle.
Réuni-es visuellement depuis le cocon
de nos foyers distanciés, nous avons
fait renaître dans nos chambres d’écho
intérieures deux figures légendaires
de l’Odyssée d’Homère, le saint patron
des Phocéen-nes : Ulysse, ce naufragé
échoué à notre porte, étranger
héroïque et inquiétant, qui est-il pour
nous ? Serions-nous les modernes
Nausicaa qui sauraient lui tendre la
main ? Ou serions-nous, par les temps
qui courent, nous-mêmes menacé-es
de naufrage ?

Alors que le contexte sanitaire nous
mettait en difficulté dans nos vies
personnelles, nous avons voulu
garder un œil et une oreille pour le
monde refoulé derrière nos portes
confinées. Cela n’a pas été facile tous
les jours. Certains ont décroché de
l’atelier, renonçant devant l’avalanche
de visio, ayant besoin de se replier,
de s’économiser peut-être, pour se
protéger. D’autres ont trouvé dans
ce rendez-vous presque mensuel
d’écriture collective une manière de
transformer l’épreuve, de la mettre à
distance, de la réfléchir : et même si
cela donnait parfois l’impression de
s’éloigner du sujet, il nous a semblé
que c’était là une expérience très
précieuse, tant il est rare qu’on
puisse répondre aussi clairement à la
question : à quoi sert l’écriture ?
Ici, dans ce temps donné, elle nous
a aidé-es à accueillir nos émotions.
Au fur et à mesure des séances,
des annonces de confinement,
reconfinement, déconfinement, demiconfinement, semi-présentiel, nous
avons imaginé mille et une propositions
pour faire de cet atelier un acte
essentiel, comme si nous avions des
choses à prouver à notre époque, à
nous-mêmes et à celles et ceux qui en
sortiraient échoué-es.

On a trouvé un (un !) avantage à la
visio : nous avons pu travailler à une
vraie expérience d’écriture et de
création collectives. Au début de
chaque séance, nous ouvrions un
document partagé sur lequel chacun
et chacune ajoutait, anonymement et
simultanément, un mot, un vers, une
pensée. C’est le texte « Ouvre-toi ! » qui
introduit ce recueil, que nous avons
voulu conserver dans son énergie
brute, polyphonique, inclusive et qui,
nous l’espérons, continuera à vivre et
s’enrichir des pensées germées chez
ses lecteurs et lectrices.
Nous avions pensé nous inspirer d’une
expérience menée par un collectif
d’auteurs et autrices grenoblois-es,
« Le Bureau des dépositions ¹ », pour
intégrer dans ce texte toujours en
devenir des personnes en situation de
migration, nos Ulysse, pour qui l’espace
de l’atelier d’écriture eût été un lieu
d’asile et d’hospitalité. Une expérience
que nous reproposerons peut-être,
mais que le contexte de cette année
d’atelier n’a pas rendu possible.
Nous avons cependant voulu que notre
contribution soit ajoutée à l’édifice en
cours d’élaboration par l’association
PEROU qui vise à faire reconnaître l’acte
d’hospitalité au Patrimoine immatériel
de l’Humanité à l’Unesco : que cette
publication en soit une pierre aussi
modeste que solide, comme le sont
chacun des gestes d’hospitalité
qui font le socle de notre horizon
social. Il nous a semblé que, plutôt
que conserver ces textes pour nous
et entre nous, il fallait que ce projet
continue à vivre en d’autres mains que
les nôtres : merci donc au collectif
VOST d’accueillir à son tour nos voix en
hors-série du journal Un autre Monde,

vendu en colportage et au bénéfice
des colporteurs et colporteuses sans
abri à qui nous adressons ici un salut
amical et solidaire.
Qu’est-ce qu’un geste d’hospitalité ?
Comment ça se mange, comment
ça s’écoute, comment ça se touche
et se partage, comment ça se lit,
l’hospitalité ? Notre désir d’hospitalité
est-il naïf ? Notre besoin de frontières,
nationales ou privées, est-il égoïste ?
Voici quelques-unes des questions
que nous avons posées à nos
imaginaires à partir du texte partagé
par le photographe marseillais Anthony
Micallef suite à sa rencontre avec trois
Ulysse sur le Vieux Port, et qui nous
ont guidé-es collectivement dans nos
odyssées domestiques, au cours de
ces 11 séances d’atelier. Nous en avons
tiré sept histoires : sept Ulysse, sept
Nausicaa, pour aujourd’hui, hier et pour
demain encore, car nous en aurons,
semble-t-il, plus que jamais besoin.

Valérie Manteau
Écrivaine
Artiste associée
à Sciences Po Aix 2020-21

¹ https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/bureau-desdepositions
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Hospitalité :

« Ouvre-toi ! »
Introduction collective

Un regard qui dit Bienvenue ; des bras grands ouverts, un sourire, Ami !
Un élan vers le futur, possible ou imaginaire, Salut !
Une ouverture vers soi-même, et vers tous ceux qu’on aime,
À l’autre : ouvrir les bras à l’autre
Offrir un temps de pause, de quoi se ressourcer
C’est un cadeau que l’on fait, que l’on se fait, que l’autre nous fait
C’est le partage, la curiosité, la bienveillance
Pour l’Humanité et l’Universalité
Pour comprendre et s’envoler
Au risque de la naïveté
L’hospitalité, c’est le choix de la compagnie heureuse
C’est l’abandon de la grisaille vers un tableau coloré, chaud et maritime
Vers un port bariolé d’espoir
C’est la chaleur de l’Autre, et celle de l’âtre
De ta main dans la mienne
Des pas qui se rejoignent sur la plage abandonnée
C’est un oubli de soi, de ce que l’on est, ce que l’on a, pour l’Autre,
qui n’a plus, qui n’est plus
Et l’oubli de l’un devient un don pour l’autre
Et le « nous » vainc le « je », et le rien devient tout
L’hospitalité c’est la chaleur du foyer
Du feu de bois, du feu de souches,
C’est la chaleur de l’alcool, et son ivresse parfois
C’est la langue maternelle, celle du berceau de l’enfance
Celle de la mère qui accueille au cœur de son être
Au cœur de sa chair, au cœur de son cœur
La mer, la mère en bleu, la mer qui brise et celle qui purifie,
celle qui sépare et qui réunit
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La grand-mère qui de son regard azur et bienveillant accueille sans
distinction
La mer Méditerranée ; une mère parfois houleuse où règne le constant
danger du naufrage.
L’étranger accoste après un long voyage en mer bleue, sa langue
est l’espéranto, sa devise : « Aimez-moi ».
Le port qui l’accueille à quais ouverts s’appelle Marseille.
Et frappé par tant de bienveillance,
il se désarme, il tombe en larmes.
Et ses larmes retournent à la mer.
L’étranger ne l’est que le temps de l’approcher. Un regard, un salut,
une étreinte, et le naufragé est sauvé.
Si je te tends la main, c’est parce que nous sommes semblables,
ou peut-être opposés ;
Cela n’a aucune sorte d’importance
Ce n’est pas moi qui t’ouvre la porte, c’est toi qui en franchis le seuil
C’est Camus et Sartre dans les bras l’un de l’autre
Des corps qui s’effleurent, pour des sens en éveil
On remplit la maison bien trop vide d’un peu de compagnie
Si dans un regard on sent la chaleur de l’autre, alors on est partout
chez soi
Réunis par une flamme d’espoir, qui devient un lien indéfectible
L’hospitalité, c’est un toit, une couverture, une cruche d’eau ou un
quignon de pain : de quoi subsister un soir de plus, de quoi combattre
la solitude et l’indifférence.
L’hospitalité, c’est le feu du naufragé, qui reste enfin bien au sec sous
son enveloppe détrempée. Ulysse côtoie les feux de Phéacée, Crusoë
n’attend personne d’autre que lui pour les allumer
L’hospitalité c’est aller contre le froid de l’hiver, le froid intérieur
L’indifférence, l’aveuglement, le repli, la solitude
C’est un peu aller contre soi, parfois
Il n’y aurait rien de plus naturel que d’aider son prochain et rien de plus
humain que de ne penser qu’à soi-même

On peut se sentir en trop, se sentir être de trop

C’est la chaleur du corps, de l’alcool et des mots,
De l’intimité, essence de ce qui nous appartient pleinement,
De l’acceptation, entière, comme ces paniers d’oranges partagées
La peau de l’autre contre la mienne, ses sens pareils aux miens.

Ne pense plus. Accepte celui qui se présente à toi, apporte-lui un peu
de chaleur pour réchauffer son cœur. Ou son corps. Telle une injonction. Ne pense plus. Fais taire le peureux ou l’inquiet en toi. Celui qui
se présente à toi attend déjà. De quoi et pourquoi as-tu peur ?

Dans le monde humain, parfois rude, souvent cruel, où le naufrage
est monnaie courante,

Il est là, ouvre-lui. Ouvre-toi.

La porte est ouverte mais toi tu es toujours fermé. Pourquoi ?
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Ulysse
et Nausicaa
et Castor
par Ylang Roy

Castor ou le cynique
Cette courte histoire prend place autour du port de Marseille. Là où
autrefois les navires de tous les horizons entraient et sortaient laissant
derrière eux biens et personnes. De nos jours, on y voit de petits bateaux
de plaisance destinés aux plus riches, de petits bateaux de pêches
pour les autres… Autour de cette vaste étendue d’eau s’est construit un
labyrinthe de quartiers variés en formes et en couleurs. Des bâtiments
aussi différents que les gens qui les peuplent. Caché dans un petit
passage, un sexagénaire s’assoit à la terrasse de son bar-tabac préféré,
un plaisir particulier en ces temps où flâner n’est plus une liberté mais
un droit. Tout le quartier l’appelle « Castor » sans savoir si c’est un surnom
ou non. Il passe sa journée au tabac du coin à côté de l’église où il aurait
officié autrefois. Il paraît qu’il était prêtre dans une autre vie mais il a
arrêté de croire, non pas par manque de foi mais par dégoût devant le
manque d’humanité des fidèles. Alors il ronge son frein constamment
en lisant le journal, il ronge ses crayons quand il remplit ses cartons du
loto, il ronge ses pièces. Beaucoup pensent que c’est de là qu’il tient son
nom. C’est un vieil homme aux dents blanches et fortes, un cynique qui
ne connaît que trop la vie.
« Deux expressos s’il te plaît, Sam. Et deux jeux à gratter. »
Après son changement de carrière il est devenu professeur particulier,
un seul élève c’est bien assez de travail. Il est rejoint par une jeune fille qui
prend place en face de lui.
« Désolée du retard, j’étais euh… (Elle fouille dans son sac) Ah ! Tiens, le
loyer du mois et la facture du lavabo ! »
Cette fille un peu dispersée c’est Nausicaa. Castor connaît bien son
père et, à la demande de ce dernier, il lui loue l’un de ses appartements
du centre-ville. Ils se voient souvent pour boire un café ensemble,
échanger des chèques et des conseils en littérature, en histoire et en
mathématiques.
Le serveur arrive avec les cafés et les jeux à gratter, l’étudiante le salue
avec un sourire amical.
« Un verre d’eau aussi s’il te plaît, Sam, merci. »
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Elle sort ses cahiers. Il continue de lire son journal sans vraiment y prêter
attention. Ils se sont bâti une relation de confiance et de soutien mutuel.
Ils n’échangent pas plus que nécessaire, un jeu de question/réponse.
Castor regarde ses tickets, seulement deux gagnants, et pour des
sommes modiques. Le genre de tickets qu’il donne aux mendiants de la
Canebière.
« J’ai besoin d’aide, reprend-elle.
– Comme nous tous », lui répond le vieil homme amusé.
Elle lève les yeux au ciel.
« Je dois écrire un commentaire sur des peintures et cette histoire de la
Bible… euh.. Le pauvre et Laraze je crois…
– Je pense que tu parles de la parabole du Riche et de Lazare.
– Oui voilà, l’enfoiré avare qui n’aide pas le mec qui crève devant sa porte.
Encore une histoire évidente comme tuer c’est mal.
– Rien n’est évident, Nausicaa. Que ferais-tu à la place du riche ?
– J’aiderais Lazare, c’est évident !
– Comment ?
– En lui donnant à manger, de l’argent, je sais pas !
– Et le lendemain ?
– Quoi le lendemain ?
– Un repas ne changera rien pour Lazarus, ça ne lui donnera pas un
logement, ça ne lui guérira pas ses ulcères. C’est du travail que d’aider
quelqu’un.
– Si j’étais riche, je pourrais l’aider !
– Dis-moi, combien ton père, qui te paye ton loyer, te donne-t-il en plus
chaque mois ?
– Ok c’est vrai que je suis à l’aise financièrement et si quelqu’un se meurt
sur mon palier je serais ravie de l’aider ! J’ai déjà aidé ma voisine lorsqu’elle
est tombée !
– Très bien, et lui alors ? »
Il montre de la main un enchevêtrement de draps et de couvertures
dans un renfoncement de bâtiment. Il y a une personne là. On ne la voit
pas mais elle est bien là. Comme une évidence que l’on préfère oublier.
Nausicaa ne trouve plus les mots…
« Tu es aussi hypocrite que ceux qui ont écrit ces belles paroles. Donnelui tes petites pièces, un café, cela ne lui changera rien. Pour l’aider, il
te faut t’ouvrir à cette personne, à ses malheurs et y abandonner une
partie de toi-même. Mais peu se consacrent à cette tâche. Nous avons
tellement été éduqués à protéger nos biens et notre personne d’autrui
que l’on s’est détourné de la misère extérieure. La vie est si belle dans
nos tours d’ivoire que l’on a fermé nos portes et nos fenêtres. »
La jeune femme cherche une répartie en tortillant un sachet de sucre. La
colère la rend sourde aux commentaires cyniques du vieux Castor jusqu’à
ce qu’il lui touche la main pour attirer son attention.
« Écoute petite, tu n’es pas une mauvaise personne. C’est la société dans
laquelle tu as grandi qui t’a rendue ainsi. »

Bien sûr que Nausicaa n’est pas une mauvaise personne ! C’est même une
merveilleuse personne ! Tous ceux qu’elle rencontre la complimentent
ainsi. Elle n’est pas indifférente aux autres ! Elle donne à Amnesty et la
Croix-Rouge ! Elle est quelqu’un de bien !
Je suis quelqu’un de bien.
C’est dans ce flot incessant de pensée que Nausicaa quitte
silencieusement Castor.

Ulysse ou le Naufragé
« Bras droit, inspire, bras gauche, expire. »
Il fait froid. Il est épuisé.
« Allez, bats des jambes. »
L’espoir a disparu lorsque la tempête s’est intensifiée, que les flots ont
monté. C’était une dépression économique qui s’est transformée en une
véritable catastrophe incontrôlable. L’État se dit sympathique, tout le
monde s’accuse mutuellement, mais ils ont de quoi se protéger.
« Moi, Ulysse, je me suis pris un tsunami dans la tête. »
« Bras droit, inspire, bras gauche, expire. »
Au moment où il a commencé à comprendre ce qui se passait, il était
déjà au fond de l’eau. Son rafiot, tout ce qu’il possédait, tout était au
fond. Personne pour l’aider, alors il a dû se battre pour lui-même, pour sa
vie. Sortir la tête de l’eau, prendre au moins une bouffée d’air, c’était son
combat.
« Bats des jambes, ne coule pas. »
Il faut trouver une terre, un banc de sable, n’importe quoi pour quitter
cette eau poisseuse. Personne ne l’attend sur le rivage, on ne l’espère
même pas, il le sait. Mais au moins il sera vivant. Et putain qu’est-ce qu’il
veut vivre. C’est drôle cette rage qui l’a pris, plus que la dépression et la
colère d’avoir tout perdu. La haine pour ceux qui ont causé sa perte.
Ça n’a pas d’importance là.
« Il faut nager, bouger, non t’endors pas, laisse pas tomber.
Garde la tête hors de l’eau. »
Oh ça y est ! L’hypothermie gagne, il hallucine. Dans la nuit, il croit voir
une lumière, quelque chose, quelqu’un de différent de ces êtres mous et
froids qui l’entourent. Une voix se fait entendre mais elle est lointaine. La
lumière grandit. Oh mince ! Et si c’était LA lumière, le tunnel, son heure. Il
est pris de panique. Non, non pas maintenant. Il n’en a pas fini, il en veut
plus, pas grand-chose, juste se sentir humain un peu encore, exister
pour quelqu’un au moins. Il veut revoir sa famille et aimer encore une fois,
être aimé. Il ne peut pas disparaître, il ne veut pas.
La lumière est vraiment forte là.
« Monsieur, est-ce que vous m’entendez ? »
C’est une lampe. Il se sent un peu bête maintenant. Ses yeux s’ajustent
et là il la voit. Une femme, jeune, propre, plutôt friquée si on en croit ses
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vêtements. Qu’est-ce qu’elle lui veut ?
« Vous étiez dans l’eau au milieu du port. »
Des salauds dans un extrême état d’ébriété l’avaient poussé, ou il avait
sauté. Il ne sait plus.
« Il ne faut pas vous endormir ici, tenez, prenez cette écharpe. »
Et là il la sent enfin, la terre. Il a enfin touché le sol, comme s’il était dans
l’eau depuis des mois, et que quelque chose, quelqu’un, avait enfin attrapé
ses mains tendues. Elle. Ce n’est pas grand-chose, mais ce maigre acte
de chaleur lui fait monter les larmes aux yeux. D’émotion d’abord, après
tout ce temps, il en avait tellement rêvé. Puis de colère contre elle (Un
petit acte et tu te prends pour une sainte c’est ça), contre lui : il en veut
plus mais il a peur d’espérer.
« Bon, ça ne s’arrange pas. Est-ce que vous pouvez marcher ? On va aller
chez moi j’habite à côté, on pourra appeler un médecin de là. »
Oh. C’est certain. Il a passé l’arme à gauche.

Nausicaa ou la gardienne
« Bonjour papa, comment vas-tu ? […] Moi ? […] Tout va très bien ! J’ai un
inconnu trempé et puant qui dort, ou meurt doucement, dans ma salle de
bain. […] Que fait-il là ? […] Aucune idée ! Je rentrais chez moi d’une soirée
quand je l’ai vu se débattre dans l’eau du port ! Je voulais juste le guider
vers le bord avec la lumière de mon portable et puis c’est tout ! Mais ton
pote Castor et son histoire parabolique tournaient en boucle dans ma
tête comme un disque rayé. Alors quand j’ai vu le gars gisant par terre, je
n’ai pas pu le laisser là. […] C’est pas très catholique tu comprends ! […]
Non pas que je sois croyante mais cela me donnera peut-être quelques
points au cas où. On ne sait jamais. Il y a de fortes chances que mon invité
soit un fou dangereux qui m’assassinera dans mon sommeil et me volera
mon Macbook pro. »
Nausicaa n’a pas dormi.
Elle regarde avec attention la porte de la salle de bain, qu’elle a fermée
pour plus d’intimité, un café à la main.
Est-il réveillé ? Est-il parti ? Est-il mort ?
Elle a envoyé un message à Castor. Il doit arriver dans une heure environ.
Elle entend le bruit de la douche. Bon, il est réveillé (et vivant sûrement)
et suffisamment à l’aise pour utiliser la douche de quelqu’un d’autre.
Le bruit se tait et la porte s’ouvre doucement. Une voix un peu cassée,
grave et hésitante se fait entendre.
« Bonjour… Est- ce que je peux sortir ? »
Nausicaa sursaute. Elle ne s’était pas rendue compte qu’elle se tenait
devant la porte de la salle de bain.
« Oui, bien sûr ! Ouvre la porte ! Café ? », demande-t-elle, anxieuse.
Elle essaie de paraître naturelle lorsqu’elle voit sortir le jeune homme
de sa salle d’eau. Parce qu’il est jeune en effet ! En tout cas, il en a l’air

sans ses couches de vêtements, elle avait déposé un t-shirt et un short
propres d’un de ses ex à son intention, il a un air un peu plus reposé. La
vingtaine sûrement au ton de sa voix. Elle ne reconnaît pas son accent
mais il lui semble familier.
« Pardon d’utiliser ta douche ainsi, je voulais nettoyer un peu mes
vêtements et la pièce de mon passage. Et oui, merci ! »
Elle lui tend le liquide chaud. Ils boivent en silence mais les pensées
de Nausicaa n’ont jamais été aussi bruyantes. Alors elle parle pour se
détendre.
Elle lui parle de sa vie de jeune étudiante qui a quitté son patelin des
montagnes pour s’installer dans la grande ville de Marseille.
Nausicaa c’est son nom.
Elle parle de son père, de leur relation compliquée.
Nom magique et mystique qui lui rappelle vaguement un dessin animé
qu’il a vu enfant.
Elle est donc perdue entre deux âges, partagée entre ce sentiment de
persistance de l’enfance et la construction de son identité d’adulte
indépendante et responsable.
Une histoire de vents, d’insectes géants et de guerre, ce qui est étrange
parce qu’il est certain que ce nom conviendrait mieux à une princesse,
une princesse comme Nausicaa.
Elle décrit ensuite leur rencontre et comment elle l’a amené chez elle.
Le pourquoi restera son secret. Peut-être que c’est son côté fleur bleu
ou son désir de reconnaissance, ou une combinaison des deux, elle
n’ose pas y penser.
Le jeune homme l’écoute comme en transe. L’atmosphère est plus calme
que ce qu’elle aurait imaginé. C’est même agréable. Elle n’avait jamais
ressenti un tel confort auparavant. Ce naufragé semble atténuer sa
solitude. Enfin, jusqu’à ce que Castor arrive.
« Mais putain Nausicaa ! Qu’est-ce que tu fous ? T’imagines si c’est un
déséquilibré ? »
Il dit ça mais elle voit une nouvelle étincelle dans ses yeux plissés. De la
fierté ?
« Quel est son nom ?
– Ulysse.
– Alors Ulysse d’où viens-tu ? »
Il vient d’une île océanique avoisinant les côtes africaines. Un île lointaine
mais c’est tout de même la France. Ce n’est pas un réfugié, ni un immigré.
Simplement, un jeune étudiant qui voulait tenter sa chance en métropole,
qui réussissait jusqu’à la crise sanitaire. Sans ordinateur c’est difficile de
réussir son année. Sa voisine n’osait pas lui prêter le sien par peur qu’il ne
lui rende jamais. Sans bourse étudiante et sans emploi, il est tombé dans
l’une de ces crevasses du système dont on ne ressort pas.
Il a 20 ans et n’a pas eu de nouvelles de sa mère depuis plus de 4 mois. Il
dort dans la rue depuis 3 mois maintenant.
Pendant qu’il s’absente pour vérifier l’état de ses biens séchant dans la
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salle de bain, Nausicaa se tourne vers son vieil ami.
« C’est terrible ce qui lui est arrivé. Tu peux l’aider ?
– J’ai un ami qui a un foyer pour les jeunes dans son cas. Il peut y rester le
temps qu’il trouve un emploi ou qu’il le vire.
– Un foyer ? Mais il doit finir ses études ! C’est pour ça qu’il est là ! On peut
pas juste l’abandonner comme ça là où il nous embêtera le moins.
– Tu proposes quoi toi ?
– Je vais le présenter aux membres du BDE de mon université. Quelqu’un
pourra sûrement l’aider, le guider…
– Et d’ici là ? Il va rester où ?
– Ici.
– Non. »
Ulysse revient avec quelques papiers dans ses mains, un passeport
un peu déchiré, quelques billets de cinq et dix euros et une photo très
abîmée sur laquelle on ne distingue plus grand chose sauf une femme.
Elle ressemble à Ulysse.
« Merci pour ton aide Nausicaa mais je ferais mieux de m’en aller. Ce n’était
déjà pas prudent de me faire venir ici mais me faire rester plus longtemps
est encore moins approprié. Tu en as fait déjà suffisamment pour moi. Je
ne saurais remercier ta générosité. »
Castor émet un léger ricanement sournois. Nausicaa lance un regard noir
au vieil homme.
« Il y a une soirée ce soir avec de nombreux membres d’associations
étudiantes. Laisse-moi t’y présenter. Donne-moi 24 heures et je vais te
trouver une voie, une échappatoire. »

Ulysse ou l’isolé
« Viens je vais te présenter tout le monde.
– Je ne suis pas sûr… Je ne connais même pas le mec qui habite là.
– Eh bien tu vas apprendre ! »
Après avoir serpenté dans les rues du cours Julien, ils arrivent en bas
d’un immeuble bruyant de monde et de musique, un eldorado pour
les étudiants de 2021. En ouvrant la porte, une vague de chaleur s’est
échappée du logis, accentuant l’odeur d’alcool et de sueur sur le palier.
Elle attrape sa main et l’entraîne à l’intérieur, l’engageant dans un contact
rapproché avec de nombreuses personnes qu’il n’avait jamais vues avant.
Ils arrivent finalement à un endroit plus calme, avec des fauteuils, un
balcon et une vue imprenable sur Marseille de nuit. Elle prend un moment
pour embrasser des amis, les prendre dans ses bras, avant de finalement
se tourner vers Ulysse.
« Alors c’est Théophile, Hannah… »
Ok, ça commence pas fort. Il a beau se concentrer, le bruit de la musique
emporte les noms et les mélange. Il se sent vraiment con et stressé. Son
corps devient lourd et difficile à mouvoir. Il sombre.

« Et voici Ulysse ! »
Entendre son nom le réveille, il tente un « Salut » décontracté. Mais
l’atmosphère change. Si les sourires sont toujours là, les regards qui lui
étaient portés deviennent plus froids et durs. L’un des jeunes hommes
sort un « Ah ! C’est lui. »
Une jeune femme en combinaison émet un « Ah ouais quand même… Il fait
vieux non ? Tu as quel âge ? »
Une autre dit : « 20 ans non? En tout cas c’est ce qu’il a dit ».
Et la porte claque. Bien sûr que les amis de Nausicaa n’allaient pas
apprécier qu’elle accueille un SDF chez elle. Ils l’aiment donc ils ont
peur pour elle. Ils ont peur de ce pauvre gars qui pourrait l’attaquer, la
cambrioler, ou juste utiliser son ingénuité pour la manipuler. Ils ne peuvent
pas faire confiance à un inconnu, un mendiant, un étranger.
Ulysse arrive à reconnaître l’hôte au moins. Il fixe de manière assez
flagrante sa collection de jeux vidéo, placée juste à côté d’Ulysse.
Il en entend presque ses pensées. Ce renversement de situation lui
déclenche une crise de rire, un rire amer.
« Est-ce qu’il y a un endroit où je peux aller fumer ? »
Le gamer sursaute et prend un air gêné, « Euh… On n’ouvre pas les fenêtres
pour éviter les flics, tu n’as pas de vapoteuse ?
– Non. (Où est-ce qu’il aurait pu trouver l’argent pour ça ?)
– Tu peux aller sur le toit, si tu veux.
– Parfait. »
Et il sort.
Les lumières de Marseille s’étendent sous ses yeux. La ville est bien
moins bruyante qu’il y a quelques mois encore. Peu de voitures, on entend
quelques motos, mais les rues restent vides des habitués des bars.
Ulysse regarde ce paysage morne en allumant sa cigarette. Il exhale des
petits nuages de fumée qui dansent dans l’air frais de la nuit. Le bruit de
rires et de la musique lui parviennent encore aux oreilles et l’écorchent
un peu plus. Il sait bien qu’il n’appartient plus à ce monde. C’est un exclu,
un étranger.
Il sort un vieux portable que lui a refilé Nausicaa et branche les écouteurs,
s’isolant ainsi du monde extérieur. Il lance une playlist de chansons
vintage que Nausicaa avait enregistrée auparavant. Neil Armstrong se
met à chanter « What A Wonderful World » et il est soudain projeté 15 ans
en arrière, à Mayotte, dans la cuisine avec sa mère. Elle fredonne l’air en
écoutant la radio et en préparant le repas. Il aime regarder la manière
dont elle danse dans la lumière jaune de la petite fenêtre. « Tu as fini tes
devoirs, Ulysse ? » dit-elle soudain d’une manière ferme. Mama ne prend
pas les études à la légère. Elle a travaillé jour et nuit pour permettre à
son fils de faire ses études en métropole. Très tôt, il a lui aussi appris à
jongler avec études et jobs étudiants pour se payer une petite chambre
de moins de 10 m² et un semblant de vie sociale. Il en avait besoin pour
oublier le mal du pays, le manque de son île, de sa famille, de Pénélope,
la plus belle fille de son village à Sada. Les bancs de l’université étaient
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remplis de centaines de visages inconnus et effrayants. Son prénom
et son accent surprenaient au début, il le voyait dans leurs regards. La
première soirée étudiante fut décisive, il fut accueilli dans un cercle
d’amis de sa promotion, des personnes comme les amis de Nausicaa,
très ouvertes à leurs semblables, pleins d’humour et de bons plans. Il
avait fêté le Nouvel An 2020 avec eux. Ils s’étaient aussi agglutinés dans
un petit appartement du centre ville. La voix d’Armstrong donne un ton
nostalgique à ces souvenirs de partage, de rassemblement et de fête. Il
se remémore l’extase ressentie lors du décompte.
2020, c’est un beau nombre. Parfait. Fou. En l’entendant, on s’attend à
avoir une année incroyable et riche. 2020 devait être son année. L’année
de son premier diplôme d’études supérieures, avec mention. Sa mama
l’accrocherait avec fierté dans le hall. Il intégrera un Master ensuite pour
avoir un bon emploi. Il retournera finalement à Mayotte, son île natale,
pour offrir une maison à sa mère, une avec l’eau courante et l’électricité,
et il y montera son entreprise.
Enfin c’était le plan.
« Ulyyyyyyssse ! »
L’appel de Nausicaa l’arrache à la musique. Elle prend son bras et le tire
loin du bord du toit. Il était si proche que cela ?
« Ces enfoirés égoïstes ! J’ai l’impression que tout le monde veut que je te
foute dehors. Comment peuvent-ils dire ça après t’avoir vu ? »
– C’est compréhensible. »
Il lui offre un sourire gêné.
« Danse avec moi. »
Elle semble avoir bu pense-t-il en suivant ses pas désordonnés.
« Tu sais quoi ? On va monter un mouvement ! Comme pour les immeubles
qui se sont effondrés dans le 1er arrondissement ! Tu ne dois pas être le
seul ! On va créer un hashtag comme… comme… Sauvez Ulysse ! (Elle rit
fort) ou le naufrage d’un étudiant. Oh non, c’est beaucoup trop long.
– Pourquoi tu ne donnes pas ton nom plutôt ? C’est toi qui m’a repêché.
Nausicaa, c’est bien plus joli qu’Ulysse.
– Mais c’est Ulysse qu’il faut sauver, pas Nausicaa. »
Le jeune homme fredonne doucement la musique émanant de l’étage
inférieur.
« Je ne veux pas devenir une image de marque ou être fiché par ma
situation. Trouver du travail sera de plus en plus difficile.
– Mais tu ne peux pas accepter cette situation. Tu es une victime ! Imagine
si le mouvement fonctionne, le gouvernement reconnaîtra ses torts. Tu
auras une immense bourse.
– C’est l’alcool qui parle Nausicaa !
– Allez imagine ! Projette-toi ! C’est comme ça que les rêves se réalisent,
disait ma mère.
– Je pourrais étudier à nouveau ? Ici ?
– Oui ! On pourrait même te trouver un nouveau logement rien qu’à toi ou
à nous ?

– Nous ? »
Elle regarde Ulysse droit dans les yeux. Ils se sont créé un lien sans pareil.
Une connexion comme nulle autre qui permettait de combler le vide qui
régnait en chacun. Leur danse reprend et avec elle la planification d’une
révolution étudiante et d’autres projets forts et farfelus.
La réalité
Castor attend son café comme tous les matins. Mais cette fois ce n’est
pas une jeune fille qui le rejoint mais un jeune homme. Ulysse attend sa
permission avant de s’installer en face de lui, tout revêtu de ses habits
abîmés et ternis par les trottoirs.
« Comment va-t-elle ?
– Elle dormait encore quand je suis parti. (Il s’empresse) J’ai dormi dans le
canapé du séjour ! Et je lui ai laissé un mot.
– Tu aurais pu rester là-bas. Nausicaa est prête à se battre pour toi.
– Elle veut créer un mouvement sur les réseaux sociaux. Elle parle de
révolution étudiante et de justice pour tous les jeunes laissés pour
compte dans cette crise. »
Ulysse décrit la veille avec des étoiles plein les yeux. Il parle de Nausicaa
avec beaucoup d’éloges et de respect. Il veut croire en elle.
« C’est beau.
– Oui, c’est très beau.
– Comme des rêves d’enfants.
– Même si cela se réalise, ma situation ne changera pas avant un long
moment et je serai fiché par toutes les universités et employeurs. Je dois
changer de plan et remonter doucement la pente. Votre foyer me sera
utile.
– Tu peux aussi travailler ici, avec elle.
– Les autres ne comprennent pas son acte, peu le peuvent. Elle pourrait
perdre beaucoup à m’aider, en biens et en amis. Je ne peux pas lui
prendre plus, je ne veux pas. »
Ulysse laisse échapper un soupir ému.
« Je veux aussi rentrer chez moi. »
Castor acquiesce lentement.
« Allez ! Il ne faut pas manquer le train. »
Dans son salon, Nausicaa pleure doucement son téléphone à la main
mais sans personne à qui parler.
Sur la table, un court message est écrit sur un post-it bleu azur :
Merci pour ton hospitalité.
Signé : Ulysse

© Texte publié dans le livre Hospitalité / Nausicaa / Sciences Po Aix / Un autre Monde / VOST Édition

Quand est-ce qu’on fait
naufrage ?
par Romane Guéchot

Ulysse, en 2015, en France, c’est celui ou celle qui, victime du terrorisme,
est pris dans un tourbillon de médiatisation, d’hommages, de questions et
de procès... qui pèsent lourd dans sa barque. Aux antipodes de toute cette
attention, Ulysse se sent comme mis à l’écart – par le statut assigné de
victime – de la société qui l’abrite. Nausicaa, en 2015, en France, c’est celle
qui prête épaule, soutient, et accompagne Ulysse dans son retour parmi les
siens, dans sa vie après le choc, dans sa reconstruction.

Quand est-ce qu’on fait naufrage ?
Le naufrage, c’est l’accident qui brise le bateau et le vide de ses
passagers. Si ce bateau est un pays, alors les naufragés sont ceux qui
en sont arrachés, violemment, soudainement, parfois progressivement.
Apatrides, exilés, réfugiés.
Parmi les naufragés de notre société, il y a les victimes de terrorisme, et
leurs familles. Ce sont celles et ceux à qui on a pris la vie, au sein d’une
rédaction, sur la terrasse d’un café, un samedi, au cours d’un concert,
un mercredi, sur la Promenade des Anglais, un soir de fête nationale, à
l’école, un mercredi... Il y a les naufragés dont on doit endurer l’absence
prolongée, permanente et dont la noyade a laissé un trou béant dans des
cœurs. Pour ceux-là, nous jetons des fleurs dans l’eau, l’été. Tout aussi
près de nous, il y a les naufragés qui, malgré le traumatisme du naufrage,
peuvent revenir à la société. Eux, ce sont les « rescapés ». Pas vraiment
au sens de Robinson Crusoé, mais au sens de héros modernes. Pourtant,
leur île est bien déserte. Par cet héroïsme que nous leur reconnaissons,
notre grand bateau persévère leur isolement. Témoignages, hommages,
médiatisation, indemnisations, audiences... sont autant d’estrades qui
les mettent paradoxalement au ban de la société. Comment, alors même
qu’il est vital de recueillir leur sentiment et leur récit du naufrage pour
leur permettre de remonter à bord, ne pas sacraliser leur vécu au point
de les laisser s’échouer si loin qu’ils ne peuvent plus attraper la bouée de
sauvetage ?
L’hospitalité est parfois toute simple. Dans leurs cas, il est difficile de
dire ce que doit être l’hospitalité. Un hommage, une chanson, une

cérémonie, une levée de fonds sont autant de preuves d’hospitalité qui
partent d’un sentiment profond de bienveillance. Mais convenons de
ce que peut être l’hospitalité sans grandiloquence aucune : discrète,
amicale, presqu’imperceptible parfois. L’hospitalité, c’est aussi de
montrer au naufragé, sans le lui dire, que rien n’a changé, et que sa
place est toujours auprès de nous. Si, avant le traumatisme, vous alliez
boire un coup ensemble chaque semaine, continuez de le lui proposer.
Prêtez-lui votre oreille, votre épaule ou votre canapé pour que le récit du
naufrage trouve une porte de sortie qui ne soit ni seulement médiatique,
ni seulement judiciaire, ni seulement médicale. Ni une association des
plusieurs précédentes.
En étant nous-mêmes, nous laissons au naufragé la possibilité de
reprendre sa place à bord, de se sécher, et de barrer son propre bateau
dès lors qu’il en aura l’envie, la force. En tous cas, ne les laissons pas
seuls en haut du mât. Ils auront vite le vertige et voudront redescendre.

Réfugiée musicale
Inès est l’une de ces rescapés. Elle était au Bataclan le 13 novembre 2015
et se souvient très précisément des tirs successifs, de la musique qui
s’arrête brusquement, de son incompréhension de quelques secondes,
de l’odeur de poudre, de sang, de la vision des corps gisant sur le sol et
de l’impression qu’elle a eu d’être étouffée par la foule. Depuis, tout est
épreuve : la foule, la musique, le rock plus particulièrement, les fêtes,
les bars, Paris… et tant d’autres choses qui n’ont de cesse de raviver son
traumatisme.
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Avant les événements, la musique était son refuge. Musicienne ellemême, elle n’en joue plus et n’en écoute plus. Habitante de la rue
Oberkampf, réputée pour ses très nombreux bars et salles musicales,
elle a dû s’en évader plusieurs semaines avant de pouvoir retourner vivre
chez elle, seule mais entourée par la musique. Elle n’a pas déménagé.
Ex-fervente habituée de ces lieux d’effusion et de danse, elle s’y refuse
toute visite, par peur, angoisse, et parce que l’émotion est trop forte
pour s’y risquer. Un soir d’été 2019, la chaleur de son petit appartement
devient étouffante et le ventilateur ne suffit plus à rafraîchir son étroit
deux-pièces parisien. Depuis la fenêtre, la nuit tarde à tomber et la rue
se remplit rapidement de jeunes en quête de concerts. C’est non sans
nostalgie qu’elle se souvient de la facilité qu’elle avait à descendre les
quatre étages qui la séparent de l’atmosphère du quartier.
Ce soir, elle se risque à ouvrir la fenêtre pour laisser les quelques
notes monter jusqu’à elle. Elle entend. Et les apprécie intensément.
Le bar d’en bas accueille le groupe Teeers, qui joue à ce moment son
titre « Overheat ». C’est amusant, elle ouvre à la tombée de la nuit pour
rafraîchir sa pièce et entend les sonorités colorées d’une musique qui se
traduirait par « surchauffe ».

Recommencement
Vendredi soir. Une amie proche lui téléphone et se propose de l’emmener
arpenter les rues de la capitale. Quand elle raccroche pour se préparer,
Inès a le sentiment d’un monde disparu depuis des décennies. En vain,
elle tente de se refigurer les dernières fois où elle a marché dans des
rues bondées, côtoyé ses pairs ou usé les bancs des bistrots qu’elle
affectionne. Impossible, tout lui paraît si loin. Comment être nostalgique
d’un temps qu’on a le sentiment de ne plus avoir connu ?
Tout redevient première fois : de rouge, souligner ses lèvres ; vérifier son
itinéraire de métro ; composter son ticket ; ne faire qu’un avec la foule ;
longer la Seine pendant des heures ; hésiter longuement sur ce que lui
offre le menu.
Elle se souvient. Comme une série de madeleines de Proust, ces gestes
et ces odeurs la ramènent aux lieux qu’elle fréquentait.
Réapprivoiser ce qu’elle chérissait tant lui fait recouvrir la mémoire et
lorsque les gouttes d’une légère pluie d’été glissent sur son visage à la
sortie du bistrot, elle lève la tête vers le ciel pour mieux les apprécier. Ce
n’est pas désagréable. C’est tout l’inverse. Il y a elle, une amie de longue
date, la tombée de la nuit à l’heure d’été et l’odeur d’humidité qui l’enivre.
À cet instant, qui en appelle beaucoup d’autres, elle se sent bien. Aller
plus loin, prendre un taxi, pousser la porte d’un bar-dansant, se laisser

aller dans l’effervescence collective et oublier que tout ça avait disparu,
un temps. La liberté a une valeur inestimable.

Mille visages d’hospitalité
Ce qui est inestimable aussi, pour celui qui peine à continuer quand tout
s’effondre, c’est d’avoir cet ami. Et même si cet ami a connu les autres
peines d’autres proches, a cherché les mots mille fois auparavant,
chaque épreuve vécue est nouvelle, unique, incompréhensible.
Il lui faut du temps, pour appréhender les peurs du rescapé, savoir les
entendre, les recevoir, sans en dire trop, ni pas assez, sans trop les
raviver non plus, mais sans avoir l’air d’oublier. Personne ne parvient
véritablement à être la hauteur d’une immense secousse. Et qui pourrait
l’être ?
Mais l’empathie, quand elle ouvre grand ses bras, permet au proche de se
hisser doucement en haut du mas pour y rejoindre l’autre, et l’aider à en
descendre, ou y rester avec lui, pour regarder la vue.
L’hospitalité c’est donc l’ami, le proche, le compagnon, le parent… ou
l’inconnu, le médecin, la rencontre après les événements, à l’image de
Nausicaa pour Ulysse. Tous peuvent incarner la figure de l’hospitalité.
Finalement, elle se définit moins par son degré de proximité avec le
naufragé que par sa capacité à l’accompagner dans son travail de
reconstruction et à lui rester fidèle tout du long.
Pour celui qui se sent loin, l’hospitalité peut venir doucement, comme
un acte d’apprivoisement, ou de ré-apprivoisement. L’hospitalité le serre
fort dans ses bras au début. Progressivement, elle laisse plus d’espace
et de temps aux mots et aux émotions, pour qu’ils puissent se manifester
librement. Après l’oreille, l’hospitalité tend la main. Elle dit « viens », et elle
inspire confiance.
Dans un monde troublé par des attaques d’une violence inouïe, c’est
parfois de toute la société qu’émane l’hospitalité. Après les attaques
contre Charlie Hebdo, c’est près de 4 millions de personnes qui sont
« Charlie » ; le soir des attentats du Bataclan, l’hospitalité vient aussi de
ceux qui ouvrent leurs portes et offrent un refuge dans les rues apeurées
des 10e et 11e arrondissements ; après l’assassinat de Samuel Paty, c’est
l’ensemble de la communauté éducative qui réaffirme les valeurs chères
au professeur.
Après la violence, l’hospitalité. Et elle a bien des visages. En tous cas, ni
âge, ni genre, ni religion, ni couleur politique, ni classe, ni rien d’ailleurs.
Elle est.
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Tous les chemins
vont vers la ville
par Magali Thiebaut

21h03
Elle était partie un matin, le cœur plein
Le corps vide
Les yeux comme ceux d’un enfant
Les jambes lasses d’avoir escaladé les barricades
Là
Et ici encore
Encore
Atteindre cette ville c’était atteindre
L’horizon
Elle avait ri et cru tomber
Encore
Une femme sur le trottoir l’observait
Souriante
La femme était belle. Elle avait des cheveux si clairs qu’ils étaient
presque blancs
Mais Elle crut que la femme riait d’elle
Elle eut peur, Elle ne sait plus
Elle sait seulement qu’Elle court maintenant
Encore
Elle a la ville maintenant, Elle n’est plus seule maintenant
Elle a les motos, la musique, les rires, la lumière des appartements
Des appartements où les gens s’aiment, où ils ont chaud
Après un croisement, et puis un autre
Elle rencontre une petite épicerie
Dans la vitrine, Elle reconnaît ce qu’Elle mangeait en cachette après
l’école
Là-bas
Elle s’arrête, les jambes plantées dans le béton, les yeux fixés
Sur la glace qui reflète ses traits,
Ses yeux,
Elle se voit,
Et se voir la renforce
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Elle pousse la porte vitrée
Elle pousse ses craintes hors d’elle
La porte est bloquée.
Elle a peur, Elle respire, trop vite, Elle tire, repousse
Et un homme apparaît
Il rit
Il parle de la porte. Enfin, Elle croit comprendre qu’il parle de la porte
Sa peau est fatiguée mais ses yeux sont comme les siens, brillants
d’une fièvre plus forte que toutes les autres
Ça fait si longtemps qu’Elle n’a plus croisé de regard qui la comprenne,
un de ces regards qui vous acceptent, les regards pleins mais sans
attente, les pupilles sombres qui vous ravivent
L’homme est grand, alors Elle lève le menton pour le regarder,
Elle garde la tête haute.
Il lui sourit, et retourne au comptoir encaisser les personnes qui
attendent déjà : un couple, un très jeune garçon les mains pleines
de bonbons, un autre garçon, plus vieux, les mains vides et à l’air
impatient.

22h09
Quand il l’avait vue devant son échoppe, il avait ri. Elle était si petite,
pas étonnant qu’elle ne parvienne pas à la pousser, cette porte !
Il lui avait ouvert, s’était excusé (« Ça fait des mois qu’elle grince
comme pas possible, pardi, même que ça fait peur à mes chats »),
était retourné à la caisse.
21 heures qu’il était, quand elle était rentrée. Presque 22 heures
maintenant. Les clients ne restaient pourtant que quelques minutes.
Mais cette femme était là depuis une heure, et ne semblait pas
décidée à repartir avec quoi que soit. Elle ne paraissait même pas
résolue à repartir tout court, ce qui, en soi, ne posait pas de problème.
La boutique était ouverte « non-stop » : durant la nuit, l’homme passait
le relai à son neveu pour maintenir le bateau à flot.
Ce soir, ce bateau était un refuge pour une âme naufragée.
La boutique étant vide depuis quelques minutes maintenant, et la
télévision n’émettant plus que des crachats inintéressants, il s’était
éloigné du comptoir pour lui adresser la parole. Peut-être qu’elle avait
eu peur, mais elle n’avait pas dit grand-chose. Il avait insisté, pourtant,
ce qui n’était pas dans sa nature. On n’imagine pas un homme du Sud
grand timide. Et pourtant, offrir ses mots à d’autres, ouvrir ses bras
et jusqu’à son cœur, cela lui demandait un grand courage.

Qu’est-ce qu’elle faisait encore là, la petite ? N’avait-elle pas une
famille chez qui retourner passer la nuit ? Cherchait-elle quelque chose
en particulier ?
Il avait lu ses yeux. Et il avait voulu l’aider, sans savoir ce qui n’allait pas.
Elle n’avait pas beaucoup parlé, d’abord. Quelques mots seulement :
des mots pour dire qu’elle allait bien, et qui avaient suffi à l’homme pour
comprendre ce qui n’allait pas. Alors il avait disparu une minute derrière
les étalages, et elle avait soupiré, à la fois soulagée de ne plus devoir
se donner une contenance, et perdue, seule à nouveau dans la nuit
immense. Mais il avait tout aussi vite ressurgi, les bras chargés
de paquets de gâteaux, et lui avait demandé de les prendre tous,
en disant qu’il les lui donnait.
Elle ne savait plus où se mettre.
Il lui souriait toujours. Alors elle avait pris un paquet, puis un deuxième,
et elle avait souri à son tour. Quelques minutes après, elle lui parlait
déjà un peu plus librement.
Les clients, qui se faisaient rares à cette heure, n’auraient pu dire
qui des deux était le plus mal à l’aise. Mais ils se souriaient toujours, et
leurs yeux se répondaient mieux que n’auraient pu le faire leurs mots.
C’est souvent comme ça quand on rencontre un inconnu.
Sans rien dire, et sans se connaître, on se trouve embarqué ensemble
dans le temps infini que dure un regard.
Tout à coup, elle avait sursauté, et ses yeux étaient allés se fixer
au petit écran installé près de la caisse, qui vacillait dangereusement
au moindre mouvement un peu brusque. L’homme avait suivi son regard.
Il était allé vers le poste de télévision. Il avait augmenté le son. Et la voix
de Joan Baez avait rempli le magasin.
C’était une des premières voix qu’elle avait jamais entendue. Sa mère
devait déjà l’écouter alors qu’elle était enceinte d’elle. Jusqu’à ses dix
ans, elle avait voulu s’appeler Donna, être un oiseau et partir par-delà
le vent et le sang.
Alors quand l’homme, plus tard, lui a demandé son prénom, elle a
répondu Donna.

23h34
Déjà 23 heures. Le temps passe vite, n’est-ce pas, quand on ne sait pas
où l’on va.
La lune est belle, tu penses. Tu as toujours aimé la lune : ce phare
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rassurant, cet être détruit aux mille cratères. Cette nuit pourtant,
ça n’est pas sa lumière qui guide tes pas, mais celle de ces réverbères
cabossés dont tu ne veux pas t’éloigner.
Après des minutes ou des heures, tu reviens sans faire exprès à cet
immeuble, le blanc, celui qui fait l’angle avec la ruelle vide. Il y a dans
cet immeuble des familles de toutes sortes, des enfants qui rient,
et d’autres qui pleurent parce qu’ils ont faim. Toi aussi tu as faim,
mais tu ne pleures pas. Du moins pas encore. Il te reste quelques
biscuits dans la boîte que t’a donnée le vieux marchand ; ils sont bons,
avec du chocolat. Tu souris.
Dans cet immeuble, il y a surtout un couple âgé qui a vécu des
hauts, des bas, et qui ce soir regarde la télévision. Les visages ridés
s’allument successivement en bleu, en rouge, en jaune, et soudain
disparaissent, avant de réapparaître tout aussi vite. L’homme s’est
endormi. C’est ce que tu devines, en tout cas, à ses paupières fermées
et sa tête qui repose sur l’épaule voisine. Une épaule aimée est le plus
agréable des oreillers. Tu appuies ta tête un instant contre ta propre
épaule, comme si tu étais avec eux.
L’instant s’est éternisé, et quand tu te décides à reprendre ton chemin,
la télévision a depuis longtemps cessé d’éclairer les visages fatigués.
Où aller maintenant ?
C’est lourd un corps. C’est lourd un cœur. Et paradoxalement, un cœur
est d’autant plus lourd qu’il est seul.

23h52
« J’aime cet immeuble. Il me rappelle ceux qui bordaient les allées
principales de cette ville dont j’ai oublié le nom. Celle qui avait autant
l’odeur du passé que des restaurants de fast-food qui y abondaient.
Je suis allée derrière, dans la petite ruelle vide. J’ai eu peur, d’abord,
parce qu’il n’y avait pas de lumière. Mais elle est bien vide. Du lierre
a poussé au fond, et je crois avoir vu quelques fleurs. Elle m’accueillera
bien pour cette nuit.
J’ai froid.
J’aimerais dormir. Mon épaule, le lierre, les pierres lisses et larges,
la lune même m’y invitent. J’aimerais dormir, mais l’idée du réveil
me hante. Je pourrais déambuler des heures dans ces rues, monter
vers cette église au loin, descendre vers la mer. Mais je sais bien que
mon corps ne voudra pas. Mon corps choisirait du pain plutôt que
la plus riche des églises ou la plus belle des mers. »

07h36
L’aube, le froid, et le cri des mouettes la réveillent
Le froid surtout
Il y a déjà dans l’air une odeur d’automne
Qui fait s’envoler ses cheveux
Qui fait renaître l’espoir
Elle aime tellement, tellement le vent
Le vent,
La liberté,
Comme si c’était la même chose
Dans son sac, quelques gâteaux l’attendent encore. Elle les grignote,
assise près des pierres qui l’ont accueillie pour la nuit. Elle les remercie
d’un coup d’œil, d’un sourire. Le ciel brille du bleu de la mer.
En se promenant dans les rues, encore désertes à cause de l’heure
matinale, elle se rend compte rapidement de la fatigue qui règne dans
son corps. Encore. Malgré la nuit.
Elle croise un mur grisâtre dont le crépi tombe en morceaux sur la route.
un peu plus loin, des emballages souillés et détrempés bloquent
à moitié une bouche d’égout.
Elle a peur tout à coup. D’être laissée seule. De ne plus voir que la laideur
du monde. De ses failles qui continuent de s’étendre et dont elle a peur
qu’elles la rendent misérable, comme le vieux crépi sur le mur.
Et, sans réfléchir, elle court jusqu’au magasin du vieil homme, celui qui a
les yeux qui disent qu’il a compris.
Il est là, déjà au comptoir. Il a repris les rênes : le frigo est rempli,
les légumes bien rangés sur leurs étagères. Son neveu est toujours là,
lui aussi, l’air un peu bougon de n’avoir pas dormi.
En quelques secondes, le vieil homme l’aperçoit qui attend devant
la vitrine, l’air encore plus perdu que la veille. En quelques secondes,
il sort, lui sourit, lui dit de le suivre. Comme la veille, ils ne parlent pas.
Ils marchent
À droite
À gauche
Encore à gauche
Elle ne se sent déjà plus seule
Elle se demande s’il pourrait lui montrer la ville
Elle se demande où il trouve refuge quand son cœur pleure
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Une nouvelle fois à droite
Et c’est l’explosion
Le cours Julien grouille de monde. Une femme âgée tire son chariot en vichy
d’où dépasse un poireau. On entend un accordéoniste, au fond, qui joue
un peu faux. Un homme fait tomber une pièce. Partout des « Bonjour ! »,
des « Merci ! », partout des « Bonne journée ! », des sourires, des mains
pleines.
L’homme continue d’avancer. Elle se faufile derrière lui, frôlant des
enfants qui courent en riant et bousculant une femme au parfum frais
et doux. Ils passent devant un étalage d’épices, et puis devant un stand
de cuisine vietnamienne.

Son regard, enfin, a cherché tout le reste : ce qui dure et qui unit audelà de la vie. Elle a vu les pierres assemblées en murs ou en dômes,
le béton mal vieilli, la peinture qui s’écaille, les pavés supportant tout
le poids du monde. Plus haut, en haut d’une colline, elle a vu une église,
flottant comme un Éden retrouvé, une mère prête à repêcher l’enfant
qui se débat.
« Murs que je ne connais pas, foi que je ne partage pas. Racines
inconnues auxquelles m’agripper. Symboles d’un temps qui est aussi
le mien. Je veux mêler mes racines aux vôtres, je veux pousser sur vous,
par vous, en vous. Être moi grâce à vous, et vous faire à mon image. »
« C’est joli, hein ? »

Elle rit en silence, et l’homme l’entend, et se retourne, et lui sourit.

Hochement de tête. Murmure. Sourire.

10h25

« Tu veux toujours pas me dire ce que tu fais là ? »

L’homme l’a emmenée jusqu’à la mer
Comme s’il avait suivi les odeurs de poissons, les mouettes
Et l’air salé.

Silence. Sourire.

Là, les mâts des bateaux lui ont bouché l’horizon
Et Elle voulait respirer mieux
Alors
Enfin
C’est Elle qui a entraîné l’homme
Vers un endroit où les embruns pourraient lui fouetter le visage
à leur guise
Et viendraient l’étourdir de rayons de soleil et du tumulte apaisant
de la mer
Elle s’est arrêtée juste au bord, de sorte que l’écume l’éclaboussait
un peu. Elle s’est arrêtée, et Elle a respiré face à l’infini.
Et Elle lui a tourné le dos.

« Moi, je suis venu, j’étais un peu plus vieux que toi, mais à peine.
J’avais mes rêves, j’avais faim. J’ai réussi à trouver du travail, dans
une boutique, un peu plus au Nord que celle que j’ai maintenant. Oui,
maintenant, j’ai ma boutique, tu l’as vue. Je l’aime bien. J’y ai mis un peu
tout. J’ai surtout mis une télé. J’aime bien entendre les gens, leur voix,
même sans les écouter. Comme ça je ne suis jamais seul. »
Silence. Sourire. Décidément, ils sont faits pour s’entendre.
« Tu vas me dire : « Seul ? Mais tu as une famille, tu as un neveu. »
D’accord. Mais j’ai toujours été seul. On est toujours seul, non ?
Enfin, d’une certaine manière. Moi, je me suis toujours senti comme
ça. J’ai l’impression que toi aussi. C’est pour ça que je t’ai donné les
gâteaux, que je suis venu te parler, et tout. Tu veux pas t’asseoir ?
On sera un peu mouillé mais bon, il fait chaud. »

Son regard est allé vers les mâts, blancs, luisants, se dressant vers
le ciel comme s’ils étaient prêts à porter tous les drapeaux du monde
et à les faire flotter fièrement.
Elle s’est redressée pour avoir l’air aussi digne qu’eux.

Ils s’assoient. Elle le regarde, l’invite à continuer.

Son regard, son nez, sont allés vers la foule, vers les étals. Vers tout
ce qui est vivant, profondément, essentiellement. Vers tout ce qui
respire, qui naît, qui grandit, qui souffre, et qui meurt.
« Dans tout ce vivant, je me reconnais. Je vois la peur, le bonheur,
le malheur, et la joie mêlés. Et avoir ce vivant si près de moi me réconforte. »

Silence.

« C’est bien ici, il fait jamais vraiment froid, et jamais trop chaud
non plus, avec l’air de la mer… Qu’est-ce que je disais déjà ? … »

« Que vous étiez seul. »
Il la regarde, étonné, et lui sourit.
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« Oui. Oui, c’est ça. Et j’ai vu ça aussi chez toi. Et puis bien sûr, t’avais
l’air complètement paumée, et sans rien. Fallait bien que je te donne
quelque chose. Mais en plus de ça, je sais pas, j’ai vu un truc que je vois
que dans mon regard d’habitude. »
Long silence. Les mouettes crient.
« Ça arrive si peu souvent, tu trouves pas ? »
Hochement de tête.
« Ça fait du bien. On est seul, mais ensemble. On est perdu, mais ensemble.
Je trouve ça drôle. Tu verras, cette ville, elle est spéciale. Enfin, je sais
pas si tu comptes rester. Mais tu verras. Déjà, t’as toujours le soleil.
Et on peut pas être vraiment seul quand le soleil brille partout, qu’il
éclaire tes pensées, tes sens, tout. Et puis, les gens parlent fort. C’est
comme si t’étais avec eux, dans les discussions, tu sais. »
L’homme a beaucoup parlé. Elle a parlé un peu.
Et ils sont restés longtemps assis, là, jusqu’à ce que les agents finissent
de nettoyer les restes du marché. Comme on range après une grande
fête, quand on balaie les éclats de rire pour revenir au calme.
Et ils sont repartis, ensemble, sans parler.

ÉPILOGUE
Cela fait un mois maintenant qu’Elle a rencontré Marseille. Un mois déjà
que ses pas, par hasard, par bonheur, l’ont conduite jusqu’à la boutique
du vieil homme.
Il lui a donné quelques contacts. Des gens qui ont l’air gentil, qui lui ont
souri, et qui en un clin d’œil lui ont parlé comme si Elle était l’une des
leurs.
Mais un mois, c’est court.
Elle ne lève son regard vers leurs yeux qu’avec peur, Elle redoute
chaque mot qui sort de leur bouche ; chaque étranger risque de lui
rappeler ce qu’Elle fuit et qui Elle est, et il lui faudra bien plus d’un mois
pour parvenir à enfin se regarder en face sereinement.

Le vieil homme lui a donné une carte de Marseille, juste après qu’ils
soient rentrés du marché, la première fois.
Il a disparu quelques minutes en haut de l’escalier caché dans la réserve,
qui mène à son appartement, juste au-dessus du magasin. Elle a
entendu un grand vacarme, soudain, et des jurons dans une langue
qu’Elle ne connaissait pas. Un silence. Encore quelques minutes de
bruit, et puis l’homme est redescendu avec une vieille carte un peu
jaunie ; il la lui a tendue avec des yeux plus brillants encore que quand
il lui avait parlé du soleil du Sud qui éclaire la vie.
Il lui a dit : « Tiens, ça te sera utile. Non, non, je te jure. Avec vos
téléphones, je sais bien que vous trouvez toujours tout ce que vous
voulez, que vous savez toujours tout. Mais une carte papier, c’est
irremplaçable. Je te laisse apprendre à t’en servir, hein ? Elle est un
peu déchirée à quelques endroits mais rien de bien méchant. Allez,
bienvenue. »
La carte est presque illisible maintenant.
Quadrillée de plis, couverte de ruban adhésif à chaque endroit où les
déchirures menaçaient trop de détruire l’ensemble, et surtout noyée
sous des indications au crayon gris, au feutre noir, au stylo rouge, au
surligneur rose fluorescent. De loin, on croirait un objet rescapé des
mains d’un enfant turbulent. En s’approchant, on reconnaît des mots,
des chiffres, des dessins. Partout.
Un mois d’une vie de naufragée.
Un mois dans la ville.
Aujourd’hui, le vieil homme l’a entraînée sur un bateau, pour se rendre
sur l’île qui abrite le Château d’If. Il est sur sa carte, lui aussi, juste au
bord. Sur le pont du bateau, Elle a déplié la carte.
Elle regarde la ville. Sur la carte de papier. En face d’elle au soleil.
Elle se demande ce qu’elle écrira ce soir sous le nom « Château
d’If ». Quels seront les mots qui viendront rejoindre tous ceux qui lui
rappellent chaque jour combien elle a ri rue de Locarno, rue d’Aix et rue
Lorette, bien mangé vers Noailles, combien elle a aimé marcher le long
des plages, et observer les familles au parc Borély ?
Tous ces mots, ces noms, ces indications qui, quand Elle est perdue,
la ramènent vers la vie.

Ce ne sont pas les Autres qui la sauvent. Ce sont certes eux qui la font
vivre, qui l’aident chaque jour à comprendre comment faire pour se
repérer dans les méandres de la fuite, qui l’accueillent à leur table,
dans leur lit ; mais c’est la ville qui lui fait sentir qu’elle est encore en
vie, peut-être plus que jamais.
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Le naufragé
par Marie Fage

CHAPITRE I
Arrivé en haut du relief, il s’arrête, le temps de reprendre son souffle.
Le chant d’un oiseau attire son attention. Il coupe Nausicaa de Peggy
Glanville-Hick pour tenter d’identifier le chanteur. Peu de chance qu’il le
reconnaisse à son chant, c’est un véritable Parisien et la nature est aussi
habituelle pour lui qu’une vache sur le périph. Peut-être que s’il parvient
à le voir… un rouge-gorge ! Leur présence est rare à cette période de
l’année. La fresque au ton chaud du paysage se dénude doucement,
laissant entrevoir des morceaux de sa tristesse. Il déteste le mois de
novembre, bien qu’il aime vivre au jour le jour. Carpe diem. Mais novembre
est une sorte d’entre-deux morose, la couche de peinture qui fait la
transition entre deux belles périodes, entre la tombée des feuilles
d’automne et Noël. Novembre, c’est la pluie, le froid, l’arrivée des examens,
le confinement qui commence à peser. C’est le départ des oiseaux et de
la couleur. Novembre c’est la tristesse. Le temps influe-t-il sur son moral
ou n’en est-il simplement que le reflet ? Difficile à dire. Il essaye pourtant.
De toutes ses forces, de tout son cœur. Il y arrive parfois, à toucher du
doigt ce qu’il cherche absolument : le sens.
Il aime Camus. Ou plutôt, il idolâtre Camus. Sa capacité à se détacher
du sens, il voudrait la même. Sa capacité à profiter de chaque moment
de poésie du banal aussi. Mais il n’est pas un philosophe et un écrivain
de génie. Juste un homme ordinaire. Et l’homme est obnubilé par la
recherche vaine et infinie de sens. Mais le sens lui échappe parfois. Il
essaye de l’attraper comme on essaye de saisir au vol un rayon de soleil
sur sa peau. Il veut se rappeler le pourquoi du comment il a fait ce choix.
Pourquoi il s’est engagé dans cette voie, comme il essaye de se souvenir
de l’été, du soleil et de la certitude. Est-ce la voie qu’il veut ou la voie
qu’on lui a imposée ? Qu’il s’est imposé ?
Il se sent comme étranger à lui-même, mais aussi étranger aux autres.
Comment se plaindre de sa situation ? Comment ne pas s’en vouloir de
se sentir mal dans sa situation ? On lui a toujours dit que se plaindre
sans réagir est une faiblesse. Sois acteur de ta vie disent les mantras
Instagram. Arrête d’être une fillette. Sois un homme et affronte la vie.
Deviens quelqu’un. Deviens quelqu’un de bien. Deviens quelqu’un qui sait
ce qu’il veut. Plus jeune, il a lu dans un livre une phrase qui l’a marqué,
et qu’il s’est juré d’appliquer : le doute est une force, une vraie et belle
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force. Il faut simplement veiller à ce qu’elle te pousse toujours vers
l’avant. Sûrement. Mais à cet instant précis, contemplant en haut de la
colline le paysage lunaire du mois de novembre, il se noie dans le doute.
Il est ballotté par les flots de l’absurde et s’accroche à son radeau de
certitudes délabrées. Il est spectateur de son naufrage. Naufragé de
son propre bateau. Bateau qu’il pensait inébranlable, insubmersible. On
l’a toujours félicité de son ambition et de sa capacité à savoir où il va.
On le félicite toujours pour cela. Il n’ose se plaindre. Pas après tous les
sacrifices, tous les espoirs placés en lui. C’est une opportunité unique,
le rêve de beaucoup. Il est conscient de sa grande chance, du fait qu’il
ne doit absolument pas rater ce train qui ne passe qu’une fois. Il n’a pas
le droit. Simplement pas le droit. Ce n’est pas acceptable. Pas valorisé. À
ses yeux. Aux yeux de la société. C’est la même chose finalement.

CHAPITRE II
Il était une fois, dans le froid de la nuit, une ombre qui glissait le long des
murs de givre. Le long des barbelés et des regards qui fuient pour aller
se coucher loin à l’écart du monde. S’éteindre là lundi ? Mardi ? On ne
sait plus. Une ombre qui revient hanter ses nuits, et tout doucement,
commence à troubler ses jours.
Il était une fois une ombre qui trouva ces mêmes yeux, ces mêmes mains.
Prête à s’ouvrir à celle qui frappait, à celle qui voulait s’étendre un jour
peut-être. Mais plus tard que demain.
Mais c’est dur, dur de s’accrocher, dur de continuer, de prétendre que
rien n’a changé quand rien ne fait sens et que cette même absence de
sens n’est pas légitimée.
Il est plutôt d’un caractère jovial pourtant. Il aime profondément la vie.
Il croit en l’autre, en l’hospitalité mais pas en lui. Il croit aussi en la
beauté des choses et en la poésie du banal. Pourtant, face à son reflet,
il n’éprouve que du dégoût, comme si ce visage venait brouiller la face du
monde. Pourtant cette poésie, cet émerveillement constant, est en train
de se noyer, de la noyer.
Les questions le harcèlent de toutes parts, ne lui laissent aucun répit, y
compris la nuit.
Comme les vagues inépuisables s’acharnent sur la branche de bois flotté,
vestige du bateau de l’enfance.
Les pourquoi l’assaillent de toutes parts mais les réponses, elles, le
fuient et se cachent. La beauté des petites choses qui jusque-là peignait
sa vie en pointillés. Elles ne parviennent plus à contrer cette perte
étourdissante de repères.
Que faire ? Quoi faire ? Que suis-je ?
Alors, faute de réponse, il retourne à son état d’ombre en se plongeant
dans son livre.
« Vous avez choisi ? »
Surpris, il lève les yeux :

« Oui, pardon, je ne vous ai pas vue venir.
- Pas de souci, répond la serveuse, vous aviez l’air complètement absorbé
dans vos pensées, pensées que vous tentez désespérément de cacher
derrière votre livre. Mais pour être honnête, c’est un échec. Que lisezvous ?
- L’Odyssée.
- Alors peut-être que vous aussi, êtes en train de faire un long voyage.
Vers le bonheur et vers autrui.
- Prenez le temps qu’il faudra, la mer n’est pas un long fleuve tranquille.
Elle vous brûle les poumons mais vous aide à respirer. Elle vous noie pour
faire vivre. Il suffit de ne pas se laisser étouffer.
- Je vais vous prendre un thé, un thé au jasmin.
- Prends garde de ne pas te brûler aux confins de la Méditerranée dans
ce cas. »
Sa stupéfaction fut si grande qu’il se mit à rire. Elle aussi. Un rayon de
soleil troua le ciel.
Il la regarda s’éloigner. Elle était souple dans ses mouvements, le port
de tête haut. Pas vraiment grosse, ni vraiment mince, pas vraiment belle
sans pour autant être laide. Il ne se serait pas retourné sur son passage,
n’aurait pas remarqué sa présence ordinairement.
Mais la chaleur de sa voix, la certitude de ses propos et de sa démarche,
la rendait tout à coup complexe. «C» avait-il lu sur le badge qu’elle portait
du côté droit de son tablier de serveuse, juste à la naissance de la courbe
concave qui marque la naissance du sein.
Une lettre courbée elle aussi. Une lettre qui ouvre un océan de possibilité
de noms, des plus classiques aux plus fous, à l’image des mots qu’elle
venait de prononcer.

CHAPITRE III
Au croisement des mers...
Entre les uns et les autres, il y a une mer...
Une mer intérieure de solitude, qui nous assombrit et nous fait chercher
la lune, qui nous engloutit dans nos larmes et nous recrache sur le rivage
trop souvent vu de la nostalgie, nous rendant aveugles à la noyade de
l’autre.
Une mer de solitude enfin, qui nous bâtit, nous force à la confrontation,
du moi, du toi, de l’héritage et de la mère.
Entre les uns et les autres, il y a une mer...
Une mer d’expériences qui nous noie dans ses vagues rageuses et
malheureuses
Ou nous ballotte au gré de la douce houle, nous faisant voir de la côte
Et construisant notre monde et notre perspective, sur notre mer
intérieure et la mer voisine,
Une mer d’expériences qui nous fait dire « bienvenue », « va-t-en » ou qui
nous laisse indifférents.
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Entre nous il y a une mer, qui creuse l’inégalité, et détruit autant qu’elle
nourrit, les attentes et les rêves méditerranéens, pleins de chaleur et de
sable saharien.

CHAPITRE IV
« Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que tu étudies.
- Hé bien, c’est un peu compliqué à expliquer mais... c’est ce que l’on
appelle les sciences sociales et humanités.
Son ami se tourne vers lui et, dans la langue aux accents d’Orient, lui
donne une traduction approximative. Froncement de sourcil. C’est vrai
que, dans le fond, cela ne veut rien dire, c’est abstrait.
- Mais concrètement c’est quoi ?
- Beaucoup d’histoire, d’économie, des langues, tout cela.
- Des langues, mais pour quoi faire ? Nous on veut apprendre ta langue,
et toi, tu veux en apprendre une autre ? Pour quoi faire ? Il y a du travail
en France.
- C’est vrai, mais imagine que je veuille aller travailler à l’étranger ?
- Pour quoi faire ? Ta famille est ici, ta maison aussi, tu peux aller à l’école
et tu vas avoir un travail facilement parce que tu parles la français.
- Le français.
- Le français. Mais pourquoi ?
- Je ne sais pas. Pour voir autre chose.
- Tu n’es pas bien ici ?
- Je ne sais pas.
- C’est pas possible de ne pas savoir. Moi je sais que je suis bien en France.
Mais que je serais mieux dans ma maison, si… enfin, je ne comprends pas.
Mais j’accepte. Et avec l’école, tu veux faire quoi comme métier ? On ne
peut pas faire grand chose avec ça. Cela ne sert à rien. »
Je ne sais pas si je dois lui dire que l’une des possibilités, c’est de travailler
pour l’État. Il n’en parle pas, mais s’il est ici, c’est en partie à cause des
gens qui occupent les métiers qui me seront accessibles un jour.
« Si, on peut faire plein de choses. Mais je ne sais pas trop ce que je veux
faire.
- Alors pourquoi ne pas attendre d’être sûr ?
- Pour ne pas perdre de temps.
- Mais ce n’est pas du temps perdu. Cela dépend de ce que tu en fais de
ce temps. Si tu devais faire un truc maintenant, ce serait quoi ?
- Je ne sais pas, sûrement je te donnerais des cours de français. Cela me
plaît vraiment.
- Et tu veux faire ça toute ta vie ?
- Oui, mais je ne veux pas que ce soit mon métier.
- Alors, qu’est-ce que tu veux faire d’autre, là, maintenant ?
- Aller dans la nature, voir de la neige, faire quelque chose avec mes
mains.
- Comme moi ? Maçon ? Parce que tu peux suivre une formation. Quand

je suis arrivé à Marseille, la dame du centre m’a inscrit à cette formation.
- Ah oui ? Et ça te plaît ?
- Je gagne de l’argent pour ma famille.
- Ce n’est pas une réponse.
- Si. Alors, maçon ?
- Non, je ne pense pas. Charpentier peut être.
- Alors, pourquoi tu n’as pas fait cela. Tes parents ne voulaient pas ?
- Si. Enfin, non. Enfin, je ne sais pas. Ils auraient accepté mon choix. Mais
ce n’est pas ce qu’ils attendaient de moi. Mes professeurs m’ont dit que
je ne pouvais pas. Qu’il fallait que je fasse des études longues parce que
j’en avais la possibilité.
- Mais si toi tu ne veux pas ? De toute façon, si tu changes, ce n’est pas
grave, c’est possible ?
- Oui. »
Alors, quelques instants, le radeau lui apparut un peu plus solide, les
vagues, un peu moins vicieuses et froides. Un rayon de soleil automnal
pénétra la pièce.
CHAPITRE V
« Aujourd’hui, on pourrait faire une dictée ? J’aimerais vraiment progresser
sur mon écriture.
- Bien sûr ! Par contre je n’ai rien préparé alors laisse-moi le temps de
chercher une dictée d’accord ?
- Oui oui… »
Il s’impatiente pendant que l’enseignant temporaire a du mal à trouver.
Il n’a pas envie d’écrire ; il veut parler aussi. Il aime qu’on lui parle de la
culture française, les débats. Il veut comprendre comment pensent les
Français.
« Qu’est-ce que vous écoutez comme musique en France ? »
Surpris, il lève la tête de son téléphone, dont l’écran est recouvert de
potentielles dictées.
« Je ne sais pas, ce n’est pas une question facile que tu poses là. Je
pense que c’est comme chez toi, les gens écoutent chacun un style de
musique différent.
- Oui oui, c’est sûrement vrai... Chez moi, il est difficile d’avoir accès à la
musique. Mais toi, tu écoutes quoi ?
- J’aime plein de choses différentes, le rock, la pop, le jazz, la musique
classique.
- C’est quoi la musique classique ?
- C’est une musique assez douce en général. Beaucoup l’attribuent aux
personnes âgées. Mais moi j’aime bien. La place des instruments est
prépondérante. Il n’y a pas de sons électroniques tu vois ? C’est le son
à l’état pur d’une certaine façon. Tu as déjà entendu parler de Vivaldi,
Lully ? Ce sont des compositeurs européens, mais sait-on jamais. Peutêtre qu’ils ont dépassé les frontières de l’Occident...
- Non non je ne connais pas. Tu pourrais me faire écouter un morceau de
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musique classique que tu aimes bien ? J’aimerais bien voir, tu as l’air de
vraiment aimer. »
Il hésite. D’habitude, il ne parle pas trop de son goût pour la musique
classique. Dans le milieu d’où il vient, ce n’est pas quelque chose de
particulièrement valorisé. À l’école, il avait presque honte de connaître
et d’apprécier ce genre de musique. Oui, il aime le rap, mais de temps en
temps, et pas tous les artistes. Très peu en réalité. Mais surtout il déteste
l’injonction, le besoin de faire comme les autres. Cependant, c’est dur de
s’accepter, entièrement, complètement. Il se sent comme un étranger
au milieu des autres. Pourtant, ici, quand il donne des cours de français à
ces migrants venus de pays dont il n’aura peut-être jamais la chance de
fouler le sol, il se sent bien. Il se sent accueilli par eux. Alors, il se décide.
« Très bien, je peux te faire écouter le dernier morceau qui m’a plu. Je ne
sais pas si tu vas aimer.
- On s’en fiche de ça. L’important c’est de découvrir. C’est quoi ce
morceau ?
- Cela s’appelle Nausicaa. C’est de Peggy Glanville-Hicks.
- C’est français ?
- Non, mais pour être honnête, je n’ai aucune idée de sa nationalité. »
Il ferme les yeux et dodeline de la tête pendant que la partition se noie
dans l’air. Pas trop fort quand même, il ne faudrait pas que les autres
bénévoles entendent. À la fin du morceau, il rouvre les yeux et sourit.

CHAPITRE VI
« Maman ?
- Oui ?
-…»
Elle le regarde avec ses grands yeux bleu océan. C’est amusant, il n’avait
jamais remarqué qu’ils s’assortissaient au temps. À cet instant, ils sont
à l’image de l’Atlantique, doux et calmes en ce mois de janvier pourtant
agité de tempêtes.
« Prends ton temps. Qu’est ce qui ne va pas ?
- Rien, enfin je crois. Tu as déjà été heureuse, et complètement
déboussolée en même temps ?
- C’est le propre d’être heureux.
- Non, je sais. Pas déboussolée, perdue. Comme si tu étais incroyablement
heureuse et reconnaissante, mais il y a un mais. Quelque chose sur lequel
tu n’arrives pas à mettre le doigt, mais qui dérange. Un peu comme un
grain de sable entre deux orteils. Ce n’est pas foncièrement dérangeant
mais tu le sens.
- Oui, bien sûr. Surtout avant de rencontrer ton beau-père.
- Comment ça ?
- Il m’a donné confiance en moi, en mes capacités. Et, ce faisant,
indirectement, il m’a montré que j’étais l’unique détentrice de mon
monde. J’en suis la seule gardienne. Et la seule créatrice. Quand on réalise

cela, on n’a plus peur d’être bloqué. Ou de regretter. Mais je ne regrette
rien. Je sais que tout, y compris les choses qu’on a moins appréciées ou
moins bien réussies sont à prendre.
- En parlant de cela, on n’a pas une citation qui dit grosso modo la
même chose dans les toilettes ? “Je ne perds jamais, soit je gagne soit
j’apprends” ? Un peu cliché non ? C’est de qui ? Nelson Mandela ? »
Elle rit et replace ses cheveux ébouriffés par la brise marine derrière son
oreille.
« Oui, exact. Mais es-tu bien sûr que ce soit de Mandela ? Il faudra
demander à Google. Cette citation, c’est d’ailleurs ton beau-père qui
l’y a mise, à votre attention. Parce qu’il est persuadé que c’est la leçon
numéro une que chaque enfant doit intérioriser, et surtout comprendre.
- Mais on met longtemps à la comprendre. Et la comprendre ne veut pas
dire l’appliquer. Ou se débarrasser du grain de sable.
- Oui.
- Mais comment fait-on alors ? Comment as-tu fait ?
- Déjà, sache que ce n’est pas parce que tu te débarrasses de ce grain de
sable, qu’il ne va pas revenir...
- Mince ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
- … mais, c’est un peu comme la maladie. Tu développes des anticorps,
face au grain de sable.
- Pas de métaphore médicale s’il te plaît. Tout ce qui touche de près ou
de loin à la Covid n’est pas autorisé. »
Deuxième rire. Deuxième fois qu’elle replace ses cheveux. Décidément, le
vent est d’humeur taquine.
« Promis. Ce que je veux te dire, c’est que le grain de sable, on l’expérimente
tous plus ou moins. Du moins cela a été mon cas pendant près de 40 ans.
Alors, ne te mets pas la pression. Accepte-le, vois-le. Et puis, au fur et à
mesure des rencontres et des expériences, tu te rends compte qu’il est
possible de déloger ce grain de sable. Avec de la patience. Mais surtout,
avec de la clémence, envers toi et envers les autres.
- Tu n’es pas la mieux placée pour parler de patience...
- C’est vrai. Toi non plus.
- Touché...
- Je ne veux pas te faire un grand discours théorique, le message est
simple. Accepte qui tu es, ou plutôt accepte de ne jamais vraiment savoir
qui tu es. C’est important, cela t’évitera de camper sur des positions qui,
tu le sais, sont fausses, du moins partiellement. Et cela te retire la peur.
Le petit grain de sable, c’est de la peur. Parfois, il grossit. Souvent, il est
tout petit. C’est la peur sourde, de l’échec, de la déception, de décevoir.
Mais si tu acceptes que rien n’est figé et que tout est utile, alors il est
plus facile de déloger le grain.
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- Je vois. En fait le grain c’est un peu la peur de se coincer dans un chemin
tracé par nos parents, ou dans des études qui ne nous plaisent pas. C’est
la peur de décevoir son entourage. De ne pas être assez.
- Exactement.
- Mais avec papa, tu n’as pas réussi à le décoincer ce grain ? Parce que ce
que je comprends, en creux, c’est que ce sont les autres qui nous aident
à décoincer ce grain.
- Oui et non. Oui ce sont les autres, parce que chaque rencontre apporte
quelque chose. Parce qu’un parfait inconnu peut renverser notre
conception du monde et nous ouvrir une porte intérieure insoupçonnée.
Mais, parfois, des gens que l’on connaît bien font l’inverse. Au lieu de nous
servir d’appui pour prendre confiance, ils nous détruisent.
- Je croyais que chaque rencontre apportait quelque chose ?
- Oui, parfois la rencontre nous montre ce que l’on ne veut pas, ou plus, a
posteriori. Dans l’instantané, c’est une prison.
- Papa était une prison pour toi.
- Oui, d’une certaine manière. Parce qu’il était prisonnier de lui-même,
de ses propres peurs. Et son grain de sable était tellement gros qu’il
essayait de faire augmenter la taille du mien pour se rassurer. Mais cela
ne veut pas dire qu’il l’est toujours. Ou qu’il l’est pour sa nouvelle femme.
- ...
- Et cela ne veut pas dire que je regrette d’avoir épousé ton père. Ça veut
simplement dire qu’il m’a beaucoup apporté, mais pas de la confiance.
Qu’il a en partie ralenti le nettoyage de l’entre-doigts de pied.
- Pas mal cette figure de style. Je suis pas sûr qu’il apprécierait mais dans
la mesure où il n’est pas là pour l’entendre...
- Peut-être que cela ne lui ferait pas de mal.
- J’ai l’impression que tu lui en veux encore un peu non ?
- Non, enfin si, peut-être. Quinze ans, dans une existence c’est beaucoup.
Ça laisse des traces de bonheur, mais aussi une certaine rancune.
- Mais, là tu ne me rassures pas du tout tu sais ?
- Pourquoi ?
- Et bien, imagine qu’il m’arrive comme toi. Que je ne rencontre pas
quelqu’un qui retire ce petit morceau de minéral gênant.
- Mais si tu ne rencontres personne, tu n’y arriveras pas toi-même. Du
moins, ce sera plus long. Je ne veux pas te dire que l’on est étranger à
nous-même, sans les autres. Je te dis juste que sans l’autre, on a du mal
à créer un monde qui nous est propre.
- C’est dur de rencontrer l’autre quand on a peur de soi.
- Déjà, tu n’as pas peur de l’autre. C’est un bon début. Et puis, comme tu
l’as dit, tu es heureux. Alors concentre-toi sur ça, et prends les choses
comme elles viennent, reste ouvert au bonheur. Finalement, le grain de
sable, c’est aussi le lâcher-prise. Quand on est crispé, dans l’eau, on
coule. Alors que lorsqu’on est détendu, oublié, on flotte. Alors, laissetoi flotter au gré des rencontres. Sens l’eau sur ton corps et visite des
mondes inconnus. Tu n’y seras qu’un étranger, un touriste. Mais, tu en

ressortiras nécessairement grandi. Accepte de demander de l’aide
quand tu as du mal à flotter. Ça ne fait pas de toi quelqu’un de faible. Et si
tu vois quelqu’un se noyer, alors tends la main. Montre-lui un peu de ton
monde, même si ce dernier n’est que partiel.
- Heureusement que même adulte on peut demander des conseils à ses
parents...
- Même à cinquante ans je continue de demander des conseils aux miens.
Il n’y a rien de puéril à cela. Ou alors, nous sommes deux grands enfants.
Telle mère, tel fils.

CHAPITRE VII
Il respire à plein poumons. C’est bon, beaucoup trop bon. C’est l’air de Paris
en été. La ville, étouffée par la chaleur, recrache les odeurs de sueurs, de
fleurs et de fumée de cigarette. Les touristes du bateau mouche font de
grands signes aux riverains, qui, habitués, esquissent un demi-sourire.
Il se retourne et contemple ce tourbillon bariolé de nationalités, de
langues, de vêtements colorés. Étrangers et Parisiens se mélangent sans
se voir. Les cafés débordent, les gobelets tombent sur le sol. Ça et là, des
pistes de danse s’improvisent, s’engorgent avant de se vider en l’espace
de quelques secondes. Pas d’âge, pas de classe sociale, pas d’ethnie. Sur
la piste improvisée, entre l’escalier et le bord de la rive, tout le monde est
à égalité. Chacun son style, chacun sa noyade, chacun son sauvetage.
Il se remémore sa journée.
9 heures. Départ à vélo, avec son ami, avant que la canicule ne les rattrape
à la sortie de la coulée verte. Là, un peu essoufflés, ils se perdent dans
les couloirs de bus et les pistes cyclables. La ville ronronne doucement,
sortant de la torpeur qui suit naturellement la nuit blanche. Enfin, après
s’être perdus dans un dédale pavé et troué, ils atteignent leur but. Le
Centre Pompidou, sale et coloré, se dresse devant eux. Ils accrochent
leur vélo et rentrent, ne sachant pas ce qui les attend. Le mystère
embellit les merveilles qui dorment en son sein. La file d’attente n’est pas
si longue et le contrôle de sécurité, minime. En même temps, ils sont tous
les deux blancs, alors, pas de quoi s’inquiéter.
En pénétrant dans l’enceinte du bâtiment, les deux garçons échangent
un regard furtif. L’excitation, la soif de découverte et de connaissance va
peut-être être enfin comblée. En partie.
11 heures. En franchissant la porte vitrée de l’entrée, ils replongent dans
la gueule béante de la fournaise parisienne. Les bruits de klaxon et de la
foule paraissent multipliés par dix, faisant éclater brusquement la bulle.
L’apaisement n’était que provisoire. Alors, ils changent de monde.
11 h 10. Ils poussent la porte de la friperie. Les adolescents se pressent
dans le temple de la slow fashion. La cohue a quelque chose d’enivrant,
comme la chaleur qui règne dans la boutique. La chasse au trésor
continue.
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13 heures. La pause s’impose. Comme la recherche d’ombre. La douleur
d’un sandwich payé 10 euros est compensée par la beauté du jardin
du Luxembourg. Les fontaines donnent une illusion de fraîcheur et les
touristes qui s’y pressent apportent une touche d’exotisme. On se sent à
la fois unique et noyé dans la foule. Français et cosmopolite. C’est la bulle
parisienne.
18 heures. Bercés par Janis Joplin et aveuglés par Van Gogh et les
lanternes, le sol paraît presque confortable. Mais l’atelier est sur le point
de fermer. Doucement, on s’ébroue et on se lève. Dans le noir, à tâtons,
on prend garde de ne pas écraser une paire de pieds. La lumière jaune
surprend et aveugle. Il est temps de reprendre son vélo.
C’était une belle journée. Des morceaux de bonheur à l’état pur. Comme
une gorgée d’eau après la montée des Champs Élysées à vélo sous 40
degrés.
Il se sent chanceux, vivant, au milieu des rires et des chants. Il croise
un regard, à quelques mètres. L’inconnu lui sourit. Un frisson le traverse.
Dans cet échange passe tout et rien. Une fragilité et de la superficialité.
Un jeu à la fois fugace et répétitif. Qui fera le premier pas ? Peut-être
personne. Peu importe. Il s’agit de sensation, pas de sentiment. On
échange un regard, un sourire. Un verre. Parfois on partage un moment,
une heure, une nuit. Et on se sent vivant. Seul au milieu de la foule, unis
dans la diversité, noyé dans la chaleur humaine.
23 heures. L’or de la Seine coule paisiblement, comme un pied de nez au
mouvement de ses berges, qui ne rentreront pas se coucher.
CHAPITRE VIII
Le soleil réchauffe doucement la peau humide. Mais de simple caresse, il
devient brûlure. L’eau réfléchit sa lumière et l’aveugle. Étendu sur la plage,
abruti par le soleil, il se laisse flotter dans les méandres de sa pensée,
engourdie par la chaleur. Sérénité. Gratitude. Accomplissement. Ulysse
ne sait toujours pas où il va, mais peu lui importe à présent. Les sentiers
esquissés n’ont pas à être prolongés, puisque tous vont à Rome, tous se
croisent. Il le sait maintenant. Toutes ces rencontres, ces témoignages,
ces livres, ces moments de bonheur le montrent. L’important, c’est
l’instant présent. L’important, c’est de se laisser flotter. Douter, être un
naufragé, un apatride, un étranger n’est pas une calomnie. C’est une
force. Une belle force, comme celle de la mer un jour de tempête.
Mais pour flotter, pour se laisser porter par le courant, il convient de
lâcher prise. Alors, il ferme les yeux. Étendu sur la plage, tel un corps
échoué, il écoute le doux murmure des vagues qui caressent le sable.
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Un ultime poème de feu
Ou «le récit d’un homme qui parle pour être écouté»

par Mathis Grobois

PIERRE, NASTASSJA, LE NARRATEUR

PROLOGUE
LE NARRATEUR
Des milliers d’Ulysse vivent à notre époque. La crise sanitaire,
puis économique, les a lâchés dans l’océan du vide. Dans cette marée
de naufragés, nous suivons PIERRE, quadragénaire faillible,
qui n’a eu jusqu’à présent pour équipage et transport que son
entreprise, pour laquelle il sacrifie nombre de choses estimables
– à mon sens : sa famille, sa sociabilité, sa santé, sa tranquillité.
Le jour où son entreprise fait faillite,
lors des suites de la crise économique de juin 2021,
il perd tout, femme, enfant, confiance en soi. Comprenons bien
qu’il perd bien plus qu’un simple navire ; il perd le sens de son
« aventure entrepreneuriale », l’idéal qui a été sa boussole.
Des milliers de Nausicaa laveront leur linge à proximité du lieu où
échoueront des milliers d’Ulysse, semble nous dire le chant d’Homère.
PIERRE rencontrera NASTASSJA,
mais déjà j’anticipe et dévoile la suite du récit.
Je m’éclipse…
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I
C’est la peur de voir les choses comme dénuées de sens et d’artifice.
La grande farce est finie.

PIERRE

Tombez le rideau.

Cette phrase là…
« quand on tombe on peut toujours se relever », c’est une phrase
d’homme qui reste debout.
Cette phrase-là, ça se pourrait bien qu’elle soit plus douloureuse
qu’une chute.

J’ai ainsi craint maintes fois de capituler, de perdre la sève de vie
qui m’a poussé tous les matins
de ma vie à me lever et accomplir des rituels absurdes.
Jamais pourtant je n’ai été aussi las.
					

On croit que la science a tout dit sur les lois de la gravité,
mais on oublie qu’elle ne s’intéresse qu’aux propriétés physiques
d’un corps qui tombe.
Elle ignore tout de ce que c’est que de tomber, de perdre les repères,
d’agripper sans succès le vide autour de soi.
Quand on tombe, on tombe et l’on se casse en morceaux à l’arrivée.
Ma chute se termine dans l’océan. Là commence le calvaire.
Je me noie.
Dans l’eau,
quand l’eau vous prend les poumons – la gorge –
qu’elle vous glace les pieds – le sang –
que le fond vous tire et que vos forces vous abandonnent,
il n’y a qu’une chose à faire :
essayer de se débattre.
Tout mobiliser pour nager.
Et c’est ce que je me tue à faire.
Me débattre.
Je vais vous dire, ce qu’il y a de pire dans le naufrage individuel,
c’est la peur.
Au départ, c’est la peur de perdre sa maison, son fonds de commerce,
puis c’est la peur de perdre sa réputation, la lueur de confiance dans
les yeux de ses filles,
la sympathie des autres, le regard tendre de sa femme ;
quand tout ça s’est évaporé dans la grande trappe de l’océan,
il reste des gestes mécaniques,
des regards froids, et des longues brassées de silence.
Alors, la vraie peur naît.

Je flotte.

Alors, être dans l’eau n’est plus qu’un détail car le simple fait de se
débattre me pèse.
Je ne désire plus qu’une chose, c’est flotter, rester sur le dos
et me laisser transporter par ce qui a été hier l’inconnu de ma vie
et en devient aujourd’hui le transport :
				

Le néant.

Allongé sur le dos,
le ciel est bleu, il n’y a rien d’autre que le vent et son galop
qui remue les vagues.
Volonté, désir, conscience disparaissent petit à petit de moi
et cessent de devenir des qualités.
Poli par la mer, le vent et le soleil,
je me sens lissé. Je suis l’infime ligne entre le ciel et la mer,
je suis l’horizon impossible.
Entre l’infiniment bleu des cieux et l’infiniment bleu de la mer, parfois,
naufragé intérieur,
mon humeur devient mélancolique et avec poésie j’envisage ma
disparition du monde.
Dans mes songes, il résonnerait presque « Quand on coule, on peut
toujours se noyer ».

II
PIERRE
Lorsque je vais mal, j’écoute du jazz. Ce soir, j’écoute du jazz.
Ça ne me console pas.
Bien au contraire, ça me conforte dans ma mélancolie.
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Il y a deux soirs, les huissiers arrivaient avec leurs liasses de papier.
Le soir suivant,
Alice me regardait avec des larmes dans les yeux,
Pauline et Margot ne comprenant pas
ce que leur papa pouvait dire à leur maman, restaient circonspectes
entre nous deux.
Ce soir, il est tard.
À cette heure, Alice, Margot et Pauline sont couchées. Elles dorment.
Alice a dû aller chez sa sœur. Elle doit dormir elle aussi, le sommeil
perturbé.
C’est important de dormir. Je devrais y songer.
LE NARRATEUR
Bill Evans au piano.
PIERRE

LE NARRATEUR
Pendant la Grande Dépression.
PIERRE
J’aurais dû faire compositeur. Un pianiste de jazz,
ça connaît le fond de l’océan.
C’est là qu’il y puise sa force. C’est un poisson d’abysse
penché sur sa propre profondeur.
LE NARRATEUR
La tête de Bill Evans penche sur les touches noires comme une lumière
de poisson-lanterne.
Bill Evans s’écroule sur le piano. L’aplat de touches informes est le bruit
qui plonge PIERRE
dans le sommeil.
Son sourire s’évapore. Ses larmes aussi.

Ça ne fait aucun doute. Ce doigté.
LE NARRATEUR

INTERLUDE

Il est couché sur le piano, son nez frôle les touches. Le pinceau
effleure le cylindre de la cymbale.

(appel d’aéroport, turbulences, commande de taxi et bruits
de rue dans Manhattan)

PIERRE
III
Bill Evans. Ce mec est né pour faire pleurer les mélancoliques.
Là, je me rends compte.
Ce morceau. How deep is the ocean ?
					

How deep is the ocean ? !

Je ne tiens pas et entre deux larmes un rire échappé s’enfuit.
Je regarde le vinyle tourner.
Le diamant le caresse comme un doigt sur une peau douce.
Je ris encore.
Ma tête penche en arrière comme si mon cerveau pesait une tonne.
C’est plus pratique pour rigoler.
					

How deep is the ocean ? !

Apparemment Irving Berlin a composé ce morceau à un moment
difficile de sa vie.

LE NARRATEUR
New York est la plus haute ville du monde. Les gens croient
que sa beauté réside à la pointe
de ses tours, mais il n’y a là-haut aucun panorama satisfaisant.
La beauté de New-York est à chercher dans ses caves.
La nuit est tombée depuis longtemps. Des hommes et des femmes
se tiennent en ligne devant
une porte close. La pluie coule sur la tendue bombée du Village
Vanguard et sur la tête de ceux qui
sont arrivés trop tard. La porte s’ouvre et telle une fumée remontant
des bas-fonds, des hommes
et des femmes s’en échappent. Ils rient, écarquillent les yeux comme
s’ils n’avaient pas vu
les lumières de la ville depuis des mois.

© Texte publié dans le livre Hospitalité / Nausicaa / Sciences Po Aix / Un autre Monde / VOST Édition

La musique, cette main tendue vers ma vie.

PIERRE ET LE NARRATEUR
C’est à notre tour d’entrer.

IV
PIERRE
LE NARRATEUR
Je descends l’escalier exigu avant d’entrer dans le plus beau club
de jazz au monde. L’histoire a fait ce lieu, les mythes sa patine. C’est
modeste. C’est cosy. Seulement une vingtaine de sièges tapisse
la fosse devant l’estrade. Un barman tourne son chiffon
dans des verres et une serveuse guette
les arrivées pour entamer sa ronde. Un halo de lumière auréole
une estrade vide.
Les musiciens rigolent dans les loges à côté du vestiaire.
Je me précipite sur la première place libre.
Et alors que déjà les bières sont sur les tablettes des vingt mélomanes
ce soir réunis, le silence se fait comme par magie à l’arrivée de quatre
ombres furtives. Elles s’installent dans la lumière.
Un musicien enfile ses baguettes, l’autre fait suinter sa coulisse.
Un ronflement de corde répond
à une appoggiature accidentelle.
La fête démarre. Et tous mes sens entrent dans les souliers
de tous mes sens
si bien que j’entends de la couleur et que je bois du be bop !

Pierre est une matière fermée.
C’est l’expression de sa mère. Sa mère disait « une matière fermée »
là où les mères de ses copains disaient d’eux qu’ils étaient des sales
gosses, des petits cons ou des têtes de mules.
Plus pénétrante, plus lettrée, cette expression a poursuivi Pierre
toute son adolescence.

Quand sa boîte a coulé, que sa femme s’est fait la malle avec un gosse
dans chaque bagage,
la matière fermée de Pierre s’est refermée de surcroît.
Cela dura un temps.
Puis, ce temps passa.
Il passa suite à un voyage à la dérive à New York, suite à la rencontre
fortuite avec une bonne amie d’enfance qu’il avait perdu de vue et qui
réapparaissait au hasard sur un trottoir de la Park Avenue, et suite à la
discussion qu’ils eurent dans un petit coffee shop de Greenwich Village
où il lui apprit qu’il n’avait plus rien et qu’elle, psychologue, avait sans
doute quelque chose pour un homme qui n’avait plus rien.

Le batteur tambourine et fait vrombir mon cœur.
				

Voici à peu près ce qu’ils se dirent.

La contrebasse fait vibrer ma gorge et mon tronc
NASTASSJA
La furie du pianiste me fait sauter sur mon siège
Pierre ? ! Mais… Qu’est-ce tu fais là ?
Et les cris de saxophone déchirent mes entrailles
si bien que je me sens
délivré de l’espace et du temps et du monde alentours, comme une
transe ou une danse ou un acte pur d’amour ; le quartet de ce soir
m’arrache à ma vie, à ma conscience, à mes mots, à mes larmes
et me propulse tel une balle à travers le plafond, l’asphalte du trottoir
six pieds au-dessus, la tendue bombée, les cieux new-yorkais, la NUIT !

J’ai un rendez-vous surprise avec la lune. Je gravite autour d’elle,
soudain léger
et dépossédé de moi-même. Les derniers soupirs du cuivre apaisent
mon pouls appesanti.

PIERRE
Na… stassja ? ! Mais quelle coïncidence ! ? Toi, qu’est-ce tu fais là ?
NASTASSJA
Je flâne, je me promène dans Greenwich.
Je suis en vacances pour encore trois jours.
Dès que les frontières ont rouvert, j’ai pris mes billets
				
et j’ai sauté dans le premier avion
							
pour New-York.
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PIERRE

NASTASSJA

Exactement pareil que toi.

Il faut que tu consultes.

NASTASSJA

PIERRE

Pas étonnant. Vu le nombre d’affiches publicitaires
qui étaient affichées dans Paris,
tous les Parisiens ont trompé leur capitale pour LA capitale du monde.

Là maintenant ?

LE NARRATEUR

Pourquoi pas ? Dis-moi quand même ce qui ne va pas.

Nous passerons là le récit de leur devenirs respectifs
qu’ils échangèrent pendant dix minutes sur
le trottoir. Nastassja était excitée de revoir Pierre. Pierre l’était aussi,
mais il était encore une matière fermée en phase de réouverture.
Comme les frontières, il faut du temps.

PIERRE

NASTASSJA

J’ai perdu ma boîte, et dans son sillage, Alice, et les filles. Elle est partie
avec elles chez sa sœur.
NASTASSJA

Ils se souriaient l’un l’autre, comme deux vieilles connaissances
se retrouvant.
Ils venaient du même petit village perdu et outre le fait qu’ils s’étaient
revus une ou deux fois quand ils étudiaient à Paris, la distance avait eu
raison de leur complicité.
					Plus de nouvelles.
						Silence radio.

Merde.
					Parle.
					

Je t’écoute.

V
Nastassja n’avait rien à faire, elle flânait. Pierre flânait aussi mais il ne
l’avait pas clairement dit.
Ils convinrent sur-le-champ d’aller boire un café.
NASTASSJA
Bon, écoute, je ne sais pas ce que tu as, mais laisse-moi te dire que tu
es toujours aussi doué
pour cacher ta mine triste.

PIERRE
Je m’appelle PIERRE, j’ai quarante ans, je parle rarement de moi et de
manière générale je parle rarement. Tout ce que je vais dire maintenant
me concerne et vous concerne.
Le feu qui anime ma colère a tout à voir avec le feu qui vous anime vous
autres.
En attendant l’incendie, parlons un peu.

					

T’as des emmerdes ?
NASTASSJA

PIERRE
À qui tu parles là Pierre ? C’est quoi cette histoire d’incendie ?
C’est le mot oui. Des emmerdes.
PIERRE
Je te parle à toi et à eux aussi. Le déclenchement de l’incendie c’est
nous ou ce sont eux.
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NASTASSJA

NASTASSJA

D’accord.

Ton père ?

PIERRE

PIERRE

Pour résoudre mes problèmes je vais voir Nastassja.
Elle est psychologue, mais elle est surtout
une amie d’enfance pour qui j’ai secrètement contracté
des intentions amoureuses.
Elle fait ce métier car elle sait ce que signifie l’écoute.
Elle ne résout rien, n’ignore personne – sauf ceux qui viennent la défier
– et elle accueille chaque phrase avec douceur et sérénité.

Il l’ignorait. Mon silence.
NASTASSJA
Tu n’as donc personne ?
PIERRE

Tu aimes les voix douces, Pierre ?

On trouve toujours de quoi égayer ce silence intérieur... des
mondanités, de la musique, des mots. Tout cela fait du bruit mais rien
de tout cela ne t’écoute.

PIERRE

NASTASSJA

J’aime surtout savoir ma voix déposée dans la conque d’une oreille
qui m’écoute.

Je t’écoute.

NASTASSJA

PIERRE
NASTASSJA
Je sais.
On ne t’a jamais écouté ?
(un silence)
PIERRE
NASTASSJA
On ne m’a jamais fait sortir de mon silence.
Pour t’écouter, tu dois parler.
NASTASSJA
PIERRE
Ta femme ?
PIERRE
Elle brutalisait mon silence.

Je disais... Chaque vendredi après-midi je viendrai m’asseoir
face à Nastassja et je lui parlerai
du futur, du passé et parfois du présent. On est toujours à l’étroit
entre ce que l’on a été
et ce que l’on sera.

NASTASSJA
Ta mère ?
PIERRE
Elle cultivait mon silence.

Demain, je passerai la grande partie de mes soirées seul, je reverrai
quelquefois un ami pour boire un verre. J’écouterai toujours Bill Evans
avec un verre de vin rouge. J’entraperceverai Alice
quand elle me déposera les filles pour le week-end. Et de mon
entreprise il ne me restera
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que de la désillusion, de l’amertume, des moments de mélancolie
ou de la honte en croisant par hasard une ombre de ce passé écroulé.

J’en voudrais à cette sale époque et à cette crise de malheur,
j’en voudrais à l’État, aux lois impénétrables du marché,
j’en voudrais aux impôts,
j’en voudrais aux valeurs de réussite que l’on m’a fourrées en tête
et que j’ai cru miennes depuis le départ,
j’en voudrais volontiers aux lois des séries, à la vie
comme elle est faite, mal fichue
et truquée, à tout ce foutu bonheur préfabriqué que l’on nous a
toujours fait avaler de force,

		

j’en voudrais volontiers au monde entier
si je décidais de rester une misérable matière fermée,

mais à trop en vouloir au monde, la colère et les forces s’épuisent
et pour vivre
il faut se débattre, et pour rester vivant se débattre
pour enfin s’échouer.

VI

sauvage, rustre voire même paralysé ou mort.
On s’arrête net, on se précipite à vos côtés, on se tait,
ce qui sort de votre bouche n’est autre que votre vie,
votre souffrance, la fumée de votre existence,
quarante années d’errance dans une heure trente de récit
plein d’oubli, de nuit, de poésie et de silence.
Récit et existence, heures et années se confondent
tout se joue maintenant, vous parlez, ils écoutent,
vous n’êtes plus l’échoué, le rameau qu’on émonde,
la matière insoluble, l’étranger dont on doute,
vous êtes celui ou celle qui a pris sa colère et sa peine pour en faire
un ultime poème de feu.
Je suis Ulysse et tu es malgré toi, public, Nausicaa,
m’accueillant de ton écoute, me ravissant de ton effroi
brisant ainsi la fiction et le récit d’un drame
d’un homme parmi dix millions d’âmes ;
naufragé intérieur ayant trouvé refuge
dans l’art scénique, cet étrange subterfuge,
je tombe le masque et me sens enfin écouté.
Écouter raconter est le plus pur signe d’hospitalité.”

PIERRE
LE NARRATEUR, NASTASSJA, PIERRE
Comme venu des fonds de mon être, un poème.
A-t-il été écrit à l’époque de Homère
ou est-il le fantasme de cette ère contemporaine ?
Peu importe, le voici de ma bouche à vos ouïes offert :

« Aux abords d’un océan dans lequel le passé a sombré
une plage vous accueille et de la rive on vous remarque
l’écume vous brasse, les vagues vous maintiennent éveillé
à l’horizon nulle flotte nulle barque,

Puisse l’attention à l’autre être érigée comme un drapeau
dans la vie et dans l’art !

Fini à Ivry-sur-Seine le 3 avril 2021

c’est que vous avez réchappé du naufrage.
On vous transporte en lien sûr, on vous change,
on remplit votre auge, on allume le chauffage
on craint pour vous qu’un rien ne dérange ;
et tandis qu’on brasse et s’active pour votre confort
vous vous mettez à parler alors que l’on vous croyait muet
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La renaissance
de l’hospitalité
par Isabelle Jonqua Rosa

Nous sommes au XXIe siècle, une crise économique sans
précédent fait des ravages. La fermeture temporaire des commerces,
des bars et des restaurants fut définitive pour certains. Le bruit de la
joie, du partage, de la vie, se raréfie dans les rues pour faire place à
l’isolement, au calme pesant et lourd. Des familles se désunissent, se
déchirent. Un homme à l’époque fier de sa réussite, de son entreprise
et sûr de lui, a tout perdu : son travail, son entreprise, sa raison de vivre
et s’ensuivit la perte de la chaleur de son foyer. Pour lui aussi, les cris et
les rires de ses enfants dans son salon, auprès du feu se sont tus pour
laisser place au froid et au silence. Cet homme n’est plus, il n’est plus
que l’ombre de lui-même. Il est au bord du gouffre et il se perd dans les
méandres de sa mélancolie. Il n’a plus la force de penser, de réfléchir à
comment s’en sortir. Sa tristesse occupe tout l’espace dans son esprit
torturé. Il est seul, se sent seul. Il n’écoute plus ce qui se passe autour
de lui, il est concentré sur sa mélancolie et elle seule.
Un jour dans un geste de désespoir, comme un appel à l’aide, il coule,
il touche le fond. C’est un soir comme les autres. Il est seul, il se sent
terriblement seul. Les soirées se répètent, elles sont longues, de plus en
plus longues. Depuis plusieurs semaines, il ne trouve plus le sommeil. Il
se lève pour prendre des somnifères, comme il le fait quasiment chaque
nuit mais cette fois il en prend plus que la dose prescrite et il commence
à boire un verre puis une bouteille puis il vide son bar. Il se sent partir,
sa tête tourne jusqu’à tituber. Il perd quasiment connaissance et il finit
par s’écrouler dans son canapé. Dans une lueur d’espoir, il pense à ses
enfants et pourquoi ne pas essayer une dernière fois. Il n’arrive plus à
se lever alors il se traîne du canapé jusqu’à la table basse pour prendre
son portable, il compose le 18 et comme un dernier râle il appelle « au
secours ». Son entourage, ses proches culpabilisent et se questionnent :
comment n’avons-nous rien vu ? Pourquoi ne nous a-t-il pas parlé ? La
réelle question à se poser : étions-nous présents pour l’écouter et voir
au-delà des mots ? Une femme pompière l’avait sauvé ce soir-là.
Avec toutes les attentions que chacun lui porte, il a compris que nous
n’étions jamais seuls, si nous étions seulement capables de le voir. Enfin
l’ombre d’un espoir lui apparaît. Cette femme restera à jamais gravée
dans sa mémoire. Il commença par sortir la tête de l’eau à respirer de
nouveau. Il respire le propre de sa vie, il entend et il sent maintenant l’air
qui entre dans ses narines et qui en ressort.

Il a compris, ce jour-là, à quel point il avait arrêté de respirer pendant
trop longtemps. Il entend de nouveau battre son cœur dans sa poitrine,
les oiseaux au lever du jour, le vent dans les arbres, sa voisine qui prend
des cours de chant. Elle chante faux, et il se surprend à rire en l’écoutant.
Il comprend ce jour-là, la beauté de la vie. Il écoute de nouveau la
musique. Il rêve de voyages, il se voit au bord de la mer avec une femme
à ses côtés. À cet instant il repense à celle qui l’a sauvé.
Il entreprend de la retrouver. Il sent en lui comme une renaissance.
Le début d’une reconstruction s’annonce.
« Quelles sont les informations en ma possession pour la retrouver ? Je
sais qu’elle est pompière, elle a participé à mon opération de sauvetage.
Peut-être fait-elle partie des équipes de secours de mon secteur. Je vais
commencer par me rendre dans le centre de secours le plus proche. »
Sur le chemin, il réfléchit et la peur l’envahit. « Mais que vais-je lui dire ? »
Il commence par faire demi-tour, puis décide finalement de s’y rendre
en se disant qu’il pourrait simplement la remercier. Une fois devant le
centre, il croise un homme.
« Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche une jeune femme
pompière, elle m’a sauvé je voudrais la remercier. Je ne connais pas son
prénom et je ne sais même pas si elle fait partie de votre caserne. Elle
est (de mémoire) brune, grande, les cheveux mi-longs. Est-ce qu’une
femme brune fait partie de votre équipe ?
- Oui en effet ! Il y en a plusieurs.
- Savez-vous comment je pourrais la retrouver ?
- Venez suivez-moi, nous avons un trombinoscope, je vais vous le
montrer, peut-être qu’en voyant sa photographie vous la reconnaîtrez.
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Voilà, sur ce mur vous avez les photos des personnes de l’équipe, leurs
noms et leurs postes.
- Oui c’est elle ! Je la reconnais. »
Elle s’appelle Aurore. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs
et elle avait un très beau prénom.
« Elle arrive d’une minute à l’autre, elle est sur une opération de routine,
rien de grave. Vous pouvez l’attendre ici. »
Dans cette salle de repos, les secondes se transforment en minutes et
les minutes en heures. « Mais que vais-je lui dire ? Comment l’aborder ? »
Plus le temps passe et plus il sent monter cette pression d’adolescent
comme le jour de son premier rendez-vous. Le pompier qui l’a invité à
patienter s’approche et lui dit :
« Elle est en route, elle arrive d’une minute à l’autre. »
Il est à l’affût des moindres faits et gestes dans le centre. Tout à coup
son camion arrive, c’est bien elle au loin. En la voyant, ses jambes ne
le portent plus, sa gorge s’assèche. Elle descend et avance vers lui et
quand elle s’approche, il sent le vide monter en lui alors qu’il avance
timidement. Le sol se dérobe sous ses pieds. Elle sourit et dit :
« Bonjour. Je me souviens très bien de vous.
- Je suis venu vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi.
Lorsque vous étiez passée chez moi, je n’étais pas encore totalement
remis.
- Comment allez-vous aujourd’hui ?
- Tout va très bien je vous remercie. Vous avez quelques minutes ?
- Oui je termine mon service. Je me change et je suis à vous.
- Très bien, je voulais vous proposer d’aller boire un verre dans Le Café
des Souvenirs, situé près d’ici.
- Avec plaisir. Je me change et j’arrive. »
Elle a dit oui, c’est incroyable, elle n’a aucune idée de la joie qu’il ressent
au fond de lui, à quel point il est heureux de ce simple oui.
Il a l’impression d’avoir quatre ans, de ressentir cette joie intense et
incontrôlable de l’enfance à l’annonce de la surprise d’un événement
inattendu. La voilà, elle approche, elle vient vers lui, elle est tellement
belle, tellement femme dans son chemisier fluide et son jean moulant et
ses talons. Il fait un arrêt sur image pour garder en mémoire cet instant.
Il tremble, il sent son cœur sortir de sa poitrine.
« Vous voulez prendre ma voiture ou nous pouvons y aller à pieds ? C’est
à deux pas d’ici.
- Prenons votre véhicule : je suis exténuée, j’ai eu une journée intense. »
En arrivant au café il était plein à craquer, la musique était plus forte
que d’habitude, sûrement à cause de la foule. Il commençait à se dire
que ce n’était pas l’idéal pour un premier rendez-vous pour discuter.
Finalement, il se souvient que dans le fond, il y avait d’autres salles
plus isolées. Il lui propose de commander et de le suivre. Les voilà en
train de traverser la foule avec leur verre à la main. En arrivant dans la
deuxième salle, l’ambiance est plus tranquille la musique plus calme et

moins forte, une table les attend. Ils s’installent et se racontent leurs
vies. Ils ont l’impression d’être seuls, dans une bulle. Alors que le café
est plein, que la foule rit, parle fort, danse et chante en cœur sur Queen,
ils sont complètement déconnectés de tout ce qui peut les entourer.
Ils sont si bien ensemble, ont le sentiment de ne plus vouloir se quitter.
Dans cet élan, il lui propose de dîner dans la pizzeria à côté. Elle accepte
immédiatement.
Une fois installés dans ce petit coin de restaurant, au calme cette fois,
ils commencent à se poser des questions plus intimes. Il lui demande :
« Pourquoi es-tu devenue pompière professionnelle ?
- J’ai toujours été tournée vers les autres, avec le souhait de pouvoir
leur apporter mon aide. Je pense que cela me nourrit. Si un jour on me
demande de ne plus exploiter mon altruisme, je ne pourrai plus trouver
de sens à ma vie. C’est aussi une ambiance, on est une vraie équipe
à la caserne. On a le sens de l’entraide comme on le voit rarement
mais on ne peut pas fonctionner autrement dans notre métier.
Ces comportements sont sûrement dus aux risques qu’on court
ensemble chaque jour. On se fait confiance mutuellement. On fait face à
des situations parfois tellement surréalistes qu’on arrive à les tourner en
dérision et on en rit. Je suis aussi sportive, dynamique, pleine d’énergie !
On fait du sport tous les jours.
- Tu aimes tellement ton métier, c’est très agréable de t’écouter
en parler.
- Et toi alors, qu’est ce qui t’as poussé à créer ton entreprise ?
- J’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs de père en fils.
Mon arrière-grand-père était déjà commerçant. Il avait une épicerie.
Nous avons, comme on dit, le sens des affaires dans la famille.
- Pourquoi un bar-restaurant ?
- Pour rendre les gens heureux comme nous ce soir à cette table.
Le bar-restaurant c’est un moment, de fête, de joie, de partage.
C’est aussi parfois un lieu de confidence, comme on le fait. Certaines
personnes venaient nous raconter leur vie, leurs mésaventures.
J’adorais les écouter. On était simplement là, ensemble. En te racontant
tout cela je me rends compte que moi aussi finalement j’ai un métier
très altruiste. Je me dis que je ne pourrais rien faire d’autre, j’ai toujours
aimé mon métier. Je ferai sûrement autrement pour ne pas refaire les
mêmes erreurs. Dans le contexte incertain dans lequel on vit, je ferais
plus petit et je ne m’endetterais plus pour grossir comme je l’ai fait. Tu
vois, une affaire comme ici, c’est mon rêve. Je ne sais pas encore où. Ni
comment financer. Les pays chauds m’attirent.
- C’est vrai ? Je pense me faire muter à Mayotte. Ils ont besoin de renfort
de pompiers là-bas.»
À ce moment-là, il avance timidement sa main sur la sienne et ils
s’embrassent. Alors Mayotte pourquoi pas ? Il ne connaît pas encore
très bien cette région du monde, mais elle commence à lui plaire.
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Papyshaï
par Garlonn Lucas

Partie I : Souvenirs
Je m’assois face à cette table, où trône ce carton de photos. En ouvrant
la boîte, j’en retrouve une dans le fond, légèrement cornée. J’adore
cette photo, c’était il y a seize ans déjà, le jour de Pâques, nous sommes
tous les trois dans le jardin. Âgée de deux ans, je me jette sur un lapin en
chocolat posé sur l’herbe. Tu tiens Maël dans tes bras, à peine âgé de
quelques mois. En cette journée de printemps, il fait beau, nous sommes
ensemble et rien ne semble pouvoir rompre ce calme. En réalité, je ne me
souviens pas précisément de cette journée, seules les formes colorées
sur le papier glacé me rappellent cet instant vécu et sa joie.
Celle-ci nous montre tous autour de la table de Noël de mes six ans. Je
me souviens qu’avant cette photo, Papa et moi étions allés vous chercher
avec Mamie pour partager le réveillon. Une fois arrivés là-bas, Mamie et
Papa se disputaient. Une réelle dispute violente, qui effraie et intimide,
je ne sais plus pourquoi, sans doute pour un de ces motifs si futiles, mais
qui paraissent important dans les réunions de famille. Je me souviens
de tes bras qui m’avaient protégée, s’étaient montrés rassurants face à
cette dispute.
Sur celle-là, on nous voit tous les trois petits, assis à une table, tu nous
tiens sur tes genoux, je me souviens que tu te faisais un plaisir de cuisiner
pour nous, parfois lorsque Papa et Maman travaillaient, tu nous faisais à
manger. Tu nous lançais « Allez, on va être cool aujourd’hui, on va se faire
un petit gueuleton » en prenant ce qui nous faisait plaisir, une entrée pour
chacun et des pizzas par exemple.
Sur celle-ci encore, on nous voit petits, lorsque tu nous gardais, nous
nous moquions de ta calvitie que nous aimions comparer à une piste
d’atterrissage à mouches. Que de rires partagés ensemble, où ici lorsque
nous jouions au Frisbee ensemble dans la cuisine en l’absence des
parents. Ces souvenirs me rappellent cette joie et ce véritable sentiment
de liberté.
Ces quelques images ne suffisent pas à faire ton portrait. À déterminer
qui tu es, elles ne sont que quelques images du film d’une vie. Des prises
de vues de moments isolés dans la bobine. Deux dimensions d’une
expérience des cinq sens. Ces images ne peuvent pas nous ramener
dans le temps passé, mais elles peuvent nous rattacher à des souvenirs.
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*

*

*

*

*

Je me souviens que petite, tu venais nous chercher à la sortie de l’école
lorsque Maman travaillait. Chaque fois, tu prenais la voiture à 15h50,
allais chercher Maudez à l’école primaire, devais l’attendre un quart
d’heure le temps qu’il se rende compte que tu étais là, décide de laisser
ses jeux, dise au revoir à ses amis et enfin décider de s’en aller. Puis la
course recommençait. Il s’agissait de se dépêcher d’aller chercher Maël
au collège, à l’autre bout de la ville. Il t’attendait là, appuyé auprès de
son arbre et lorsqu’il voyait ta voiture te faisait un discret signe de la
main, histoire de ne pas être vu de ses copains, et s’avançait jusqu’à ton
niveau, entrait dans ta voiture, se disputait avec son frère qui ne lui avait
pas laissé la place de devant… Bref comme d’habitude.
Et puis jamais deux sans trois, c’était à mon tour d’être récupérée à
l’autre collège de la ville, autant faire simple, trois petits-enfants, trois
écoles différentes. Une fois tout ce petit monde récupéré, entassé avec
les cartables et sacs de sport à l’arrière, il n’y avait plus qu’à rentrer chez
toi. Quelle animation à l’heure du goûter où nous partagions des crêpes
de blé noir passées au beurre, trop bon ! De quoi obtenir un semblant de
calme le temps que tout le monde goûte, le temps de laver les assiettes
et hop, c’était reparti, il était temps de rentrer chez nous. 17h30 et pas
de repos de l’après-midi, on remontait tous dans la voiture avec la même
agitation qu’avant et prenions les routes de campagne direction la
maison. C’est un des souvenirs les plus joyeux que j’aie de mon enfance.
Nous sillonnions tous les quatre la campagne bretonne au fil des saisons
et par tous les temps. Je regardais par la fenêtre de la voiture les champs
se reverdir au printemps, le maïs dorer au soleil d’été puis les moissons
dégager le paysage. À l’automne, la danse légère des feuilles rousses
portées par le vent nous offrait un beau ballet, puis l’hiver le relayait
jusqu’à ce que cette danse se répète, nous le croyions, définitivement.
Je revois encore les moments de notre arrivée à la maison. Tous les
jours la même mécanique. Le bruit des pneus sur le gravier s’intensifie à
mesure que tu freines. Le petit « clac » de l’enclenchement du frein à main.
La petite alarme de la voiture puisque nous étions déjà descendus avant
que tu aies eu le temps d’arrêter le contact de la voiture. C’était notre jeu
à tous les trois, au premier qui touchait à la porte de la maison. Arrivés à la
porte, nous nous retournions et nous te voyions marcher tranquillement
avec ta démarche si singulière. Ton corps penché en avant, la tête vers le
bas et ta casquette vissée sur la tête.
Deux tours de clefs, cric, crac, on rentre.
Juste le temps de se retourner :
« À demain Chef !
– Oui, allez à demain ! Bonne soirée, je viens vous chercher après l’école !
– Bisous, à demain ! »

Juste le temps de te faire coucou de la porte et tu étais parti.
Nous vivions dans notre inconscience, nos jeux et nos devoirs en
s’accrochant à un lendemain, à une routine et dont nous ne connaissions
pas la valeur.
*

*

*

*

*

Une fois, alors que tu nous gardais une semaine, nous étions seuls avec
toi, je t’ai vu le matin, assis sur le fauteuil, en train de toucher ta main.
Essayer de l’étirer, de la replier, de bouger les doigts, d’éteindre ce
sentiment d’inquiétude face à cette rigidité qui commençait à t’envahir.
Petit à petit, un filet de bave s’était mis à couler d’un coin de ta bouche,
toute la journée ce long fil qui témoignait du relâchement des muscles
de la bouche, petit à petit ce fil de bave a avalé tes mots qui se faisaient
plus lents. À la fin de cette semaine, vint l’inquiétude de ces symptômes,
les consultations, l’angoisse de l’ignorance. L’attente des résultats, le
doute de toute réponse, était-ce mieux que ce ne soit pas ça, ou que ce
soit ça ?
En rentrant des urgences, Papa a dit : « Bon, ce n’est pas un AVC ».
Je répondis naïvement : « C’est super, déjà, si ce n’est pas ça. C’est
beaucoup non ? ».
Pas de réponse, on détourne le regard et la conversation. Il n’osait rien
me répondre.
Je ne sais pas si le pire est d’être dans le doute et de ne pas savoir ce qui
t’arrive, ou d’avoir la force d’affronter la réalité du diagnostic. Durant les
semaines suivantes, les consultations se succédèrent, on te demanda
de rester hospitalisé en observation, alors que tu n’aspirais qu’à sortir.
À l’hôpital de Brest, au fil des semaines ce sont alors des anniversaires
à l’hôpital, des visites qui se succèdent, des discussions qui essayent
de se détourner de ce qui en réalité occupe toutes nos pensées. On
essayait de détendre l’atmosphère, de te changer les idées. On parle de
faits divers, d’actualité, on refait le monde. À chaque fois qu’on vient te
voir on te retrouve dans le couloir en train de marcher les bras croisés
dans le dos, la casquette vissée sur la tête comme toujours, la tête vers
le bas. Le filet de bave qui coule encore de tes lèvres semble infini.
« Papyshaï !! Bonjour », un sourire éclaire ton visage, tu lèves la tête.
Pendant quelques heures, la silencieuse monotonie est brisée, juste le
temps de se retrouver.
*

*

*

*

*

Durant le printemps qui s’écoule, le confinement nous donne au moins
du temps pour profiter d’être ensemble. Le beau temps nous fournit
l’occasion de repas à partager et de moments simples, vrais et heureux.
Dans ces temps si complexes, cette nouvelle routine nous permet de
nous ancrer et de faire face à cette vague émotionnelle. Les jours se
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déroulent tous un peu de la même façon et cette routine nous fait du
bien. En début de soirée, ton arrivée marque le début des festivités :
à peine présent, hop au travail. Ta tâche est réservée, tu t’attaques à
l’ouverture des huîtres. Puis nous partageons notre repas devant le
coucher de soleil dont la course s’étire de jour en jour. Face à cette
mécanique naturelle, face à l’horizon, on a l’impression que le temps n’en
finit pas, sans ligne de fuite dans le paysage, que l’infini est proche.
Durant ces moments privilégiés, nous parlons du passé. Des anecdotes
mille fois entendues, auxquelles on tend à peine l’oreille et dont on ne sait
pas saisir les détails. On parle du passé : des habitudes des pêcheurs, des
gens de la terre, du mode de vie d’autrefois, des concours de homards
à l’armoricaine qui déchiraient les familles, ou encore des cousins et
cousines perdus de vues. Des mots qui, si on y prête attention, ont le
pouvoir de nous transporter dans le passé, dans un autre espace-temps,
loin du nôtre si incertain.
Il y a aussi des mots plus durs qui surgissent dans les discussions. Au
départ, on entend des mots que l’on ne comprend pas, dont on ne mesure
pas les conséquences : « biopsie, rayons… ».
Puis, lorsque l’on commence à connaître la charge qu’ils impliquent, ils
deviennent des mots que l’on évite. Parfois, au détour d’une conversation,
ils arrivent crus et froids afin de nous jeter à la figure une réalité que l’on
n’arrive pas à esquiver. Ce sont des mots tranchants, comme une flèche
pointue qui nous touche en plein cœur.
Ils résonnent dans tout ton corps, te font trembler et paniquer. Pour les
faire quitter ma pensée, je sors, respire profondément et regarde le ciel.
Tout est calme, je me convaincs que tout va bien aller. J’essaie de croire
à un temps qui n’en finit pas.
Pourtant c’est une situation inévitable, ces mots que l’on redoute
apparaissent de plus en plus souvent dans les conversations, ils
s’intensifient. Et, avec eux, l’assurance néfaste qu’il n’existe qu’une seule
issue possible, or, on ne connaît pas la durée de cette partition, et les
variations qui en feront partie.
Certaines phrases sont si violentes qu’elles s’apparentent à des bombes.
« Jusqu’où êtes-vous prêts à aller », comme une promesse que l’on se
fait et que l’on oublie. Un contrat dont une partie des signataires seront
les seuls témoins ou du moins les seuls protagonistes. La seule solution
pour pouvoir continuer ce jeu de rôle, de pouvoir croire en ce naïf espoir
et ne pas laisser paraître le trouble qui vous envahit, est de se comporter
comme un enfant, de partir en se bouchant les oreilles, en s’isolant de la
triste réalité. De fuir dans une naïveté feinte. Quelle situation étrange de
se trouver face à une réalité de plus en plus nette, mais de ne pas vouloir
l’affirmer avec des mots.
*

*

*

*

*

Le mois de mai devait déterminer mon année suivante. Tous les jours,
je t’informais des résultats Parcoursup, et le soir nous nous prenions à
imaginer à quoi ressemblerait l’année prochaine.
« Papyshaï : aujourd’hui je suis 110 sur la liste d’attente à Aix, 220 à Lyon, et
pour la classe prépa 50 à Bordeaux.
– Bordeaux, c’est chouette, il font du bon vin. Sinon Aix, c’est sympa. J’ai
fait mon service militaire à Porquerolles, j’aimerais bien y retourner.
– On ira si tu veux, pourquoi pas cet été, enfin, il faut voir comment la
situation évolue, mais ce serait sympa.
– Ouais, on verra où on en sera. »
Partie II : À distance
Lors de mon installation à Aix, encore sur la route. Au moment de passer
un péage, le téléphone sonne. C’est un appel que nous avons tant attendu
en même temps que redouté. Un appel de Papa, je décroche.
« Coucou, alors qu’est-ce que ça a donné, le scanner ?
– Bon, on a vu avec le docteur, les traitements ont marché, la tumeur a
diminué de moitié. »
Je respire, ouf… un vrai soulagement, peut-être un peu d’espoir. Une
petite bulle d’espérance qui allège le cœur.
« Génial, tu peux me passer Papyshaï ? Oui allô, alors c’est cool, tu dois
être content ! c’est super !
–…»
*

*

*

*

*

À partir de la rentrée et durant les mois qui suivirent, nous dûmes mettre
en pratique une nouvelle routine, chaque soir j’arrivais à partager avec
vous notre traditionnel dîner en appel vidéo. Je dois dire que votre
cadrage laissait parfois à désirer mais bon, l’important était de vous
voir, même si c’était en peu en diagonale. Tous les moments étaient à
prendre. Mais, petit à petit, la distance s’installe dans nos conversations
à seulement parler des faits divers, tu te retirais doucement dans ton
silence. J’essayais alors de te pousser à réagir en te taquinant sur… à peu
près tout ce que je savais que tu n’aimais pas, à vrai dire… Entre le hachis
parmentier qui te rappelait l’armée, le film Les Parapluies de Cherbourg,
souvenir ennuyeux d’un rendez-vous d’un autre temps, de la tisane en fin
de repas, de la fameuse tarte aux poireaux… j’avais de quoi faire.
*

*

*

*

*

Avec l’enseignement à distance, je rentrais quelques fois pour la semaine
à Lorient. Ces semaines étaient l’occasion de se retrouver et j’essayais
de passer un maximum de temps avec toi. En allant me chercher à la gare
à peine entrée dans la voiture avec Papa : « coucou alors Papyshaï ça va ?
– Oui, ça va à peu près, on fait avec. »

© Texte publié dans le livre Hospitalité / Nausicaa / Sciences Po Aix / Un autre Monde / VOST Édition

Nous reprenons alors notre routine de repas en partageant nos moments
ensemble et la joie de se retrouver.
Pourtant, même si je n’arrivais pas à me l’avouer, ce que je ressentais
à distance n’était pas qu’une impression. Malgré le traitement, et sans
connaître la réalité de l’imagerie, on soupçonnait les « fourmis » d’être
plus nombreuses. Tu te renfermais un peu plus dans ton silence, et pas
de chance, il fallait que je te taquine de plus en plus.

l’avant ! »
J’essaie de tout faire, de tout donner, du meilleur que je le peux même si
ce n’est pas facile et que je ne peux pas tout faire, ne pas changer le plus
important. J’essaye d’apporter ma joie de vivre, de feindre la naïveté, de
faire semblant de ne pas voir la réalité de la situation, de rester positive
et pleine d’espoir, mais pourtant ces touts petits efforts qui semblent
anodins, j’ai même du mal à le faire.

Pour s’évader du présent, notre meilleure activité était de plonger dans le
passé. De nous remémorer nos voyages, vacances et étés, les paysages,
anecdotes et histoires qui ne s’effacent pas durant les âges. On évoquait
aussi les possibles visions du futur, futures expériences et découvertes
en se promettant des « T’inquiète, on ira ensemble ».
Les mots te venaient plus lentement, ce que tu ne supportais pas. Tu ne
voulais pas nous prendre du temps pour définir tes phrases au cours de la
conversation. Dans ta démarche, ta jambe droite semblait plus pesante
et ralentissait ton pas. Sur ton oreille, une nouvelle cicatrice avait pris
place à la suite d’une chute due aux médicaments.
Malgré ces nouvelles difficultés que nous essayions de cacher par notre
présence et par le fait d’être ensemble, tu continuais à honorer nos
rendez-vous. Plus que tout, tu tenais à ton indépendance, à ta liberté de
toujours et au fait de pouvoir rester chez toi.
Malheureusement, les semaines de cours à distance étaient toujours
trop courtes et quand arrivait la fin de semaine, le départ était coûteux.
Je ne sais pas vraiment comment décrire cette ambiance, mais c’était
comme si, tous deux, nous savions que cela pouvait être possiblement
une dernière fois. Ou peut-être pas. Mais qui, au vu l’incertitude de la
situation, pouvait prédire ce qui allait se passer en quelques semaines.
Partir me paraissait comme t’abandonner, te laisser seul. Je ne sais pas
ce que tu te disais, mais je suis sûre que mes départs te questionnaient
autant que moi.

En réalité, j’ai peur. Peur que tu te fasses mal, que tu souffres, que tu te
blesses. Lorsque je travaille et que je fais mes devoirs chez toi afin de te
tenir compagnie. Tu es encore autonome, mais les sévices de la maladie
commencent à te toucher et à te ralentir, t’affaiblir. Je te vois te levant
et traversant le salon afin d’aller dans la cuisine, tu es fort. Fort, parce
que tu as la volonté, tu te bats contre la maladie, contre l’adversité, tu
t’efforces malgré la difficulté de continuer à être actif et à avancer seul.
Je connais ce que tu es et ce que tu reflètes, mais ce n’est pas ce que je
vois. Ta jambe commence à être de plus en plus rigide, elle ne répond plus
aux ordres, pourtant si simples, que tu lui donnes. Je m’en veux face à ta
force d’esprit et à ta détermination de ma faiblesse.
Je te vois avançant, je te regarde en coin afin de ne pas te blesser, faire
semblant de ne pas voir. En réalité, je tremble comme une feuille morte,
mes jambes ne tiennent plus debout non plus, je chancelle. J’ai peur que
tu tombes, que tes jambes te lâchent. Je me lève au cas où mais je ne
serais pas assez forte pour te rattraper. J’ai peur que ton corps faible
s’écrase au sol, qu’il se transforme en milliers de billes qui se répandent
au sol en roulant. Alors j’essaye d’être derrière toi et de t’encourager,
sans mots, sans rien dire. Tu ne tomberas pas.

*

*

*

*

*

À chaque fois que je rencontre quelqu’un, le dialogue commence de la
même façon.
« Hey alors comment ça va ? »
Encore une fois, je lance cette même phrase rhétorique, peut-être un
appel à parler, à ce que l’on me demande ce qui se passe. Mais cette
question rhétorique bien française retrouve toujours la même réponse,
c’est plus une entrée en matière qu’un vrai intérêt.
« Bien, et toi quoi de neuf ? »
Voici le moment de choisir. Que faire ? Dévier de la norme sociale et lâcher
prise sur ses pensées ? Partager le poids des épreuves ou essayer de ne
pas peser sur les autres et tout garder pour soi ?
« Oh, tu sais, c’est assez difficile en ce moment… Mais bon, il faut aller de

Ma peur se répand aussi dans mon esprit. J’ai peur de te perdre, que cela
se finisse, des pensées noires m’obsèdent, je ne peux m’empêcher de
penser à ce jour que je veux le plus lointain, mais qui se fait de plus en
plus clair dans mon esprit, ce jour où nous serons tous réunis et toi, tu ne
seras plus là. J’essaye de nier ces images qui apparaissent comme dans
un éclair, comme la réapparition subite d’images longtemps refoulées. Je
m’arrête, souffle, compte jusqu’à trois, secoue la tête et pense à autre
chose, essaye d’oublier ma pensée, mais malheureusement le cerveau
ne se laisse pas contrôler.
Les rêves aussi me trahissent. Ils me donnent une fausse image de la
réalité. Alors que la nuit devrait m’emmener loin des soucis du jour, au
contraire, elle se montre parfois cruelle et tranchante, plus franche que
la réalité même. Un soir, j’ai rêvé que tu étais dans ton lit normalement,
mais que sans qu’on me le dise, tu aies été obligé de subir une opération
et que l’on t’amputait des deux jambes afin d’empêcher une embolie
pulmonaire. Tu ne pourrais plus jamais marcher. Réveillée en sursaut,
le lendemain, mes certitudes volent en éclats : comment différencier
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la réalité du rêve ? La frontière entre ces deux notions est si faible, si
poreuse que j’y perds mes repères, le rêve paraît si réel et la réalité
irréelle. Le lendemain, j’essaye discrètement de regarder si tu as bien
tes deux jambes, sous la couverture, elles sont toujours là, mais si fines
et décharnées de muscles que la finalité est toujours la même, tu ne
pourras plus marcher.
J’ai l’impression que le monde se dérobe sous mes pieds, que toi mon
grand-père, comme mes autres aïeux, sont les racines qui me composent,
font de moi qui je suis et que je sois présente ici. Mais tout s’effondre,
mon monde tangue. Quand nous étions petits, c’était toi qui nous portais,
tu l’as toujours fait jusqu’alors, aujourd’hui, j’essaye de t’en rendre une
infime partie. Nous formions une famille dont je suis un maillon, et c’est
comme si au fur et à mesure que la vie passait, je me rapprochais de la
racine, du moment où j’aurais à prendre ce rôle, comme si l’ordre naturel
des choses faisait que la prochaine à être la racine c’était moi et que je
devais en assumer les enjeux. Mais suis-je prête ?
Cette situation me donne l’impression d’un réel glissement de terrain,
je ne peux plus m’appuyer sur les autres, c’est maintenant à moi de me
porter et de soutenir les autres, mais aurais-je une base assez solide ?
Mes racines seront-elles assez étendues pour créer de la stabilité ?
Sous mes pieds, tout s’effondre.
Voilà ce que je ressens, ce que j’aimerais te dire, ce que je devrais te dire,
mais je ne le dirais certainement jamais, où en tout cas pas maintenant,
il faut du temps pour se l’avouer et pour pouvoir l’avouer aux autres. Je
te le glisserai par allusions à demi-mots. Je ne peux pas avouer cette
souffrance qui est en moi, je sais qu’elle est tellement infime par rapport à
celle que tu as vécue. Je n’ai pas le droit de me plaindre, alors je continue
à dire autour de moi que ça va, et que de toutes façons, il faut continuer.
Alors dans un souffle, dans un relâchement je réponds « Ça va, ça va, alors
on y va ? »
La vie continue et moi, je reste avec mes angoisses, mes doutes et mon
espoir. Dire que tout va bien revient à ne pas ouvrir les yeux.
*

*

*

*

*

5 novembre. C’est l’anniversaire de Maman, et nous ne savons pas que
ce sera le dernier repas de famille que nous passerons tous ensemble
attablés. Comme tous les autres, il suit notre routine, si bien que petit
à petit, chaque repas perd de sa valeur. Notre scène quotidienne se
répète, mais cette fois-ci à la fin du repas, tu es si fatigué que tu t’endors
sur ta chaise. Sans rien dire, pour ne pas déranger, les traitements pour
anéantir ces fourmis sont tellement forts qu’ils t’anéantissent toi.

À la fin du repas, nous t’accompagnons jusqu’à la voiture. Là encore,
notre routine validée par un accord tacite est rompue. Ton pas sûr de lui
n’est plus le même. En réalité, tu n’arrives plus vraiment à marcher. Moi
et Maël te guidons, et te soutenons même un peu. Ta jambe droite traîne
maintenant presque complètement, tu n’as plus tes appuis.
Nous osons un dernier « À demain Papyshaï », tu oublies même notre
traditionnel check.
Demain, ce sera à nous de venir chez toi.
Partie III : Hospitalité
Trente-neuf millimètres, capables de mettre à terre mon grand-père.
Trente-neuf millimètres capables de terrasser un mètre soixante-treize.
L’équivalent de deux fourmis de plus était entré dans ton cerveau et avait
réussi à faire que tu ne puisses plus contrôler ta main, puis ta jambe,
jusqu’à lutter contre cette partie de ton corps qui ne voulait plus avancer.
Alors que tu avais construit toi-même ta maison, porté toute ta vie de
lourdes charges, travaillé tes muscles et tu nous avais émerveillés, petits,
à soulever des rochers afin que nous puissions pêcher des crabes.
Une bataille de précision, de force, ou si peu de millimètres peuvent
changer tant de choses. En commençant par te prendre ta liberté.
Face à cette toute petite fourmilière dans ta tête, les traitements n’ont
jamais été aussi forts, et heureusement. L’utilisation des rayons jusqu’à
devenir une vraie guerre des ondes, chimique, un raz-de-marée réduisant
tout sur son passage et par chance réduisait un peu la fourmilière.
*

*

*

*

*

Le lendemain tu étais couché dans ton lit, c’est la première fois que tu
ne voulais pas te lever. Nous arrivâmes tout de même à te faire marcher
jusqu’à la table en te soutenant à trois. Tu n’avais plus confiance en ton
pas, peur de tomber, comme nous avions peur que tu tombes. À table,
c’est comme si une tonne de plomb pesait sur ton épaule gauche. Ta
tête ne tenait plus vraiment droite, et tu penchais d’un côté, jusqu’à
avoir besoin d’être soutenu par l’accoudoir. Ta main aussi t’inquiétait. Tu
essayais de la bouger, mais elle répondait de plus en plus faiblement et
lentement. Jusqu’à avoir du mal à tenir ta fourchette. Cela t’agaçait et te
désespérait profondément.
« Regarde c’est peut-être aussi le Dupuytren, mon père avait ça on pourra
peut-être aller voir un chirurgien pour opérer, cela pourra peut-être aider
à retrouver de la mobilité non ? »
Papa te répondait pour te réconforter et te donner un petit peu d’espoir.
« Oui, c’est peu vrai que cela peut y contribuer, je vais voir s’il y a des
possibilités à l’hôpital de Rennes. »
Mais plus tard, une fois seuls dans la voiture, Papa me confiait :
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« Tu sais, ce n’est pas le Dupuytren, je pense surtout que c’est la maladie
qui agit… mais bon… »
Encore un coup de cette fourmilière.
*

*

*

*

*

Au fil des jours, l’effort pour aller jusqu’à la table devenait de plus en plus
pesant. Et toi, tu pesais de plus en plus lourd lorsqu’on t’aidait. Jusqu’au
jour où cet effort était plus coûteux, plus violent et douloureux que
bénéfique. Tu as donc dû rester allongé.
*

*

*

*

*

Au fil des jours, des semaines et des mois, les fourmis se sont mises à
détricoter le maillage de tes mots. En tirant sur le fil de ta parole et en
les retenant. Tu ne les trouvais plus et hésitais. Comme cela t’énervais
et que selon ton avis, tu n’étais pas assez rapide pour participer à notre
tissage de discussion, tu as commencé à te taire. Discrètement d’abord,
en parlant un peu moins, puis à t’arrêter durant une phrase.
Ces fourmis faisaient et défaisaient, embrouillaient, nouaient les liens
entre les mots et leurs significations. Tout cela n’était plus clair, comme si
l’armoire des lettres et des images avait été complètement dérangée et
qu’il était impossible de s’y retrouver. Cette mécanique si fine et précise
qu’est le langage nous paraît pourtant facile et naturelle. Ce n’est que
lorsqu’elle devient difficile que l’on comprend la chance de cet outil si
précieux.
Pourtant, ce n’est pas parce que les fourmis mélangeaient les fils de
tes mots que ton esprit n’était pas parfaitement ordonné. Au fur et à
mesure de l’évolution de ce tissage plus désordonné, avec des trous
parfois, avec des mailles manquantes souvent, cette perte de langage,
on pouvait entendre dans notre entourage : « Je crois qu’il perd la tête »,
« Il ne va pas bien », « Là ça ne va pas, je ne le comprends plus ».
Une façon de voir que le langage est primordial dans notre société et qu’il
est un des premiers critères d’exclusion ou d’auto-exclusion. Mais en
réalité, je sais combien cette exclusion te faisait souffrir. Mais comment
peut-on seulement penser à ne considérer la personne que par les mots
et la façon qu’elle a d’exprimer ces idées. La valeur d’une personne ne se
résume pas à ses mots.
Tu tissais simplement un tissage plus simple, sans artifice qui répondait
au besoin du quotidien, un tissage plus petit, mais présent, même s’il
s’affaiblissait, cela suffisait.
Au fur et à mesure de ta maladie, les fourmis, de plus en plus nombreuse,
ne se contentaient plus de mélanger les fils, mais de les couper, te privant
ainsi de support de parole, les quelques dialogues diminuant jusqu’à se
réduire aux : « Oui, non, ça va, d’accord » qui paraissent pauvres, jusqu’au

moment où on les perd et on se rend compte que ces petits mots étaient
essentiels.
Si « l’essentiel est invisible pour les yeux », je pense aussi qu’il est inaudible
et (inexplicable).
Tu ne perdais pas la tête, n’étais pas fou, et étais toujours présent en
conscience avec nous, tout au long de ta maladie. J’en suis convaincue,
tu n’étais pas dupe de la réalité des autres, et du changement du
comportement des personnes qui l’entouraient, de ta famille.
Le plus difficile, c’est que même sans support de parole, toi que certains
ne considéraient plus comme pleinement toi-même, tu n’étais plus dupe
du réel visage des personnes qui t’entouraient. Tu nous confiais un soir,
dans un soupir déçu : « Michel n’est plus le même ».
*

*

*

*

*

Ta maison s’est alors remplie de matériel médical, selon ton choix de
rester chez toi. Fauteuils roulants, lit médical, et matériel de soins se
sont accumulés et ont changé l’ordre des pièces de ta maison. Papa
restait dormir dans le lit à côté de toi, pour veiller sur toi durant la nuit.
Et nous venions tout comme à notre habitude manger avec toi le soir. Il
m’arrivait de le relayer de temps en temps. Durant la nuit dans le lit à côté
de toi, je me réveillais à chaque fois que tu bougeais, ou que tu respirais
ou ronflais (eh oui) un peu moins fort. Je me levais, faisais le tour du lit et
allait voir si tout allait bien. Je chuchotais :
« Papyshaï ça va ?
– Oui.
– Ok. »
Et retournais me coucher. Cela, dès que j’avais un doute. Parfois je
rajoutais un :
« Tu es bien installé ?
– Oui.
– Tu as soif ?
– Non, ça, ça va. (Dans ton regard se lisait l’exaspération, que je me lève
encore une fois et te réveille.)
– Ok, je te laisse dormir. »
Et me rendormais pour répéter ce rituel… l’heure d’après. En bref, je te
réveillais et t’empêchais de dormir davantage que je te surveillais.
Le lendemain, l’arrivée de l’infirmière me réveillait et hop c’était reparti
pour une journée. Après son départ, je te proposais :
« Alors Papyshaï, tu veux que je te mette un peu la radio ?
– Non.
– T’es sûr tu ne veux pas ?
– Non, trop matin.
– Bon ok pas de soucis. » Et je partais avec le sourire vers mon cours de
droit administratif, amusée par cet assemblage de mots.
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*

*

*

*

*

Même en faisant semblant, nous ne pouvions pas nier que notre routine
quotidienne avait changé. Même si nous continuions à partager tous les
soirs notre repas ensemble. C’était différent. Nous ne mangions plus tous
à la même table. Tu restais dans ton lit et nous te donnions à manger un
peu chacun notre tour dans ton lit. Maintenant, les fourmis cherchaient
même à gâcher ce moment encore préservé, en obstruant ta trachée,
en mélangeant et en cherchant à t’étouffer. Il fallait alors rester à tes
côtés lorsque tu buvais ou mangeais, ce qui accentuait ta dépendance,
tu commençais à tousser, il fallait te porter et t’aider à déglutir.
Nous essayions de te faire plaisir au maximum, en te demandant : « Qu’estce que vous voulez manger Papyshaï ? »
Si tu répondais « … Des tripes à la mode de Caen », alors c’est que ça allait.
Pas sûr que ce soit dans la feuille de route, mais il faut bien se faire plaisir.
D’autant plus que les médicaments changeaient ta notion du goût, ce qui
était une grande source de souffrance.
« Est-ce que vous sentez le goût du bordeaux Papyshaï ?
– Si peu. »
Les fourmis touchent maintenant les connexions avec les papilles, ce
que les médicaments accentuent. Petit à petit, chaque sens est affaibli
jusqu’au néant par les fourmis ou le traitement : le toucher par tes mains
de plus en plus rigides, ta vue qui se troublait, et maintenant le goût, cela
créait une grande perte de repères.
(Il faut dire que tu n’es pas un patient commode. Même les infirmières
rigolaient lors de leur visite du matin au début de ta maladie : de te voir
avant leur visite du matin en train d’ouvrir tes huîtres pour ton petitdéjeuner. Tu étais un bon vivant et cela se reflétait dans ton assiette.)
Mine de rien, on rigolait bien ensemble après le repas. Alors qu’il fallait
baisser la position de la tête sur le lit automatique en position allongée, je
te taquinais en la descendant, puis la remontant et enfin la redescendant
avec la télécommande. Se dessinait alors sur ton visage ton sourire
unique.
Le soir, c’était aussi le moment de la distraction pour tous et de se
retrouver. Pour te changer les idées, nous regardions des comédies. Nous
choisissions dans la journée des DVD de comédies, afin d’essayer de te
redonner le sourire, ou du moins de nous faire rire et d’être présent à tes
côtés. Au début, nous avons commencé avec les comédies classiques
que tu connaissais par cœur et que nous partageais. Tous dans la petite
chambre, allongés sur le lit à côté du tien, nous regardions cet écran
qui montrait les images en noir et blanc de scènes cultes, de répliques
mille fois entendues. Nous étions à tes côtés, moi, je m’appuyais sur ton
épaule et restais là durant tout le film. Cette étape de la journée était une
parenthèse de normalité, nous faisions tous la même activité ensemble,
chose devenue rare, et étions tous au même niveau.
Mais au fil des jours, les comédies s’épuisaient, nous avons dû passer à

des comédies plus récentes dont l’humour est parfois plus lourd. Un jour,
alors qu’il ne nous restait plus qu’un seul DVD (Les Tuches), tu nous as
sorti : « Arrêtez vos conneries ». Nous avons éclaté de rire devant cette
réaction qui nous prouvais que tu étais toujours là et que tu n’avais pas
changé.
*

*

*

*

*

Un matin, à mon réveil, encore à moitié engourdie par le sommeil,
j’entends Papa en bas discuter avec Maman, il vient de rentrer et a
laissé Papyshaï seul. Il se passe quelque chose d’inhabituel. Les idées se
bousculent dans ma tête, ce n’est pas normal, qu’a-t-il bien pu se passer.
Je suis sûre que c’est Papyshaï. Ils parlent bas, comme s’ils annonçaient
une mauvaise nouvelle
Je me lève et me désole, comment cela peut-il s’arrêter comme cela,
sans rien dire simplement. Que tout change en une minute, en un instant,
rompre un équilibre tout juste trouvé. Ce n’est pas possible, cela ne peut
pas se faire comme ça, qu’est-ce que j’ai fait pour cela. Non, ce n’est
pas possible. J’entends « extracteur ». Ça y est, Papa n’a pas réussi à
réanimer Papyshaï. Les infirmiers avaient laissé au cas où un appareil qui
permettrait d’aspirer, d’extraire la nourriture lors d’une fausse route. Oh
non, Papyshaï a dû faire une fausse route durant le petit-déjeuner. Ce
n’est pas possible. Je descends affolée les escaliers.
« Qu’est ce qui se passe ? Ça va ?
– Bonjour, oui, ça va et toi Garlonn ?
– Non mais qu’est ce qu’il se passe, pourquoi tu es venu, ça ne va pas ?
– Si ça va bien, je disais juste à Maman que je ne suis pas arrivé à mettre
en marche l’extracteur de jus. Il faudra que je regarde la notice pour voir
comment ça marche.
– Ah ok, ouf… »
*

*

*

*

*

Pour toi j’aurais tout fait, même décrocher la lune. J’aurais réveillé
l’esprit d’enfant qui sommeille en moi. J’ai pensé à t’emmener Cuba dans
ta chambre, puisque tes jambes ne pouvaient plus te porter là-bas.
D’emmener mon imagination, et de t’y transporter à mes côtés. Grâce
à un peu de musique, du tissu coloré, du papier, de construire dans ta
chambre un autre monde. Une plage, la mer, un palmier et hamac au
lieu du lit médical. De transformer les quatre murs de ta chambre, si
peu lumineuse et avec pour seul horizon ce tableau de pêcheur sur la
plage, en un autre univers, changeant et imaginaire autour du monde,
sans frontière et illimité, où seul l’horizon ne cesse de reculer. J’aurais
pu te faire faire un tour du monde, revisiter les voyages dont tu nous as
tant parlé. Te faire retourner en Martinique, en Thaïlande ou au Canada, te
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transporter ailleurs, pour essayer de te faire quitter ce quotidien et cette
douleur chaque jour un peu plus pesante.
Je n’ai rien fait de tout cela. Te faire rentrer dans mon imaginaire et te
l’imposer pour nous faire partir dans un voyage fictif aurait été nier ta
vision de la réalité. Cela aurait été nier ton corps, ta matérialité et ton
ancrage dans le réel, dans le présent avec nous ici et maintenant. Cela
aurait été nier ton identité et ta volonté.
Pour toi, j’aurais ramené la Lune, mais pour toi, j’ai choisi de la laisser briller
dans le ciel, afin que toute la réalité, aussi difficile soit-elle, reste vraie et
belle pour ce qu’elle est. Pour que tu restes auprès de nous comme tu es.
*

*

*

*

*

Au long de la routine que nous installions ensemble, nous mangions en
famille et au finale, essayions de trouver un quotidien, de faire comme
si de rien n’était avec le temps qu’il nous restait. Mais toi, ton corps se
relâchait, s’effaçait. Ton monde s’effondrait et malgré toute ta force, tu
ne pouvais pas faire comme si tout allait bien, continuer, tu avais besoin
que l’on écoute ta souffrance.
À force de devoir avaler tous ces cachets donnés comme le dernier
espoir, de dernières hosties, une passion infinie. En voulant t’aider à
respecter le protocole et notre routine que nous t’imposions. Comme
nous ne t’écoutions pas, tu as voulu briser cette routine, cette chaîne, en
arrêtant de manger, et de vouloir prendre ce qui était censé te soigner,
mais dont tu ne voyais plus les effets. « À quoi bon… ». Un moment de
faiblesse, si minime dans la force dont tu faisais preuve. Un autre appel
à l’aide que nous n’avons pas su écouter. Comme une fusée de détresse
lancée sur un bateau qui commence à couler, et que le gardien de phare
ne sait voir, ébloui par la lumière de son propre phare.
Pire, au lieu de t’écouter, c’est moi qui te donnais à manger. Un vrai
chantage affectif que je faisais passer pour une victoire…
Une fois de plus, c’était nier ton profond besoin d’écoute.
Mais on ne voulait pas l’entendre. J’étais trop proche, trop attachée, trop
en colère. En colère contre tout le monde contre le ciel. Que je n’ai même
pas eu la force d’écouter ni de parler ou même de comprendre.
« ui ss e or m ort m- or m or. »
Dans notre décryptage quotidien, j’essayais au maximum de te
comprendre, de tout faire pour pouvoir démêler cette pelote de mots
que les fourmis emmêlaient. Tous les jours restreints dans les dialogues
de la vie quotidienne, je te posais surtout des questions fermées mais
une fois encore c’était une façon de ne pas écouter, ou du moins de
n’entendre que ce que je voulais entendre.
La seule phrase très présente dans notre langage, « Ça va ? » Quelle
question plus absurde… ? Un automatisme, qui ne dévoile toute sa

bêtise que lorsqu’on l’a dit. Comment cela pouvait-il aller. Un soir à cette
question, tu me répondais :
« ui ss e or m ort m- or m or. »
Deux mots, parfois avec un verbe de volonté, des voyelles entendues,
comme une mélodie, ou un poème surréaliste, mais qui m’affolait, je
savais très bien ce qu’elle voulait dire, ce qu’elle pouvait dire, ce qu’elle
signifiait et ce qu’elle impliquait. Elle me terrifiait, ta volonté me terrifiait
parce qu’elle était réalité et que j’en étais consciente.
Des syllabes enchaînées, tranchantes comme des lames de sabres,
qui dépassaient les concepts réels qui nous emmenaient au-delà des
frontières dans les montagnes suisses pour être plus proches du ciel.
Mais cela, je ne pouvais pas l’accepter, je ne pouvais pas le comprendre,
ces syllabes voulaient-elles vraiment dire ce qu’elles voulaient dire. Hors
de question de te demander confirmation contrairement aux choses
habituelles, ni d’en parler avec mes parents, le doute s’efface quand on
le confronte aux autres.
J’imagine ton désespoir de vouloir nous faire comprendre que c’en était
assez, que c’était difficile. Véritable volonté, ou plan pour nous faire
comprendre ce que tu ressentais, je ne le saurais jamais, sans doute un
peu des deux.
Malgré toutes ces raisons et toute la normalité de cet appel, son
humanité, j’en suis désolée, mais je ne pouvais pas y répondre. Je me
retirais au rôle de transmetteur :
« Paaapa ! (en chuchotant) Papyshaï dit quelque chose, tu peux voir ? »
Comme des passeurs de relais, nous étions tous dans la même situation
et ne savions pas trouver notre place : toi, Papa, moi, la voisine. Tous
dans un bloc de verre que la parole transperce d’habitude, personne ne
voulait briser ce bloc de peur des éclats qui pouvaient nous blesser. Tous
sauf maman qui par l’expérience médicale et la distance émotionnelle à
la situation était capable d’écouter, de parler.
Moi qui me réfugiais dans l’autre pièce, je m’en voulais, en voulais au
ciel, t’en voulais à toi pour ces quelques syllabes de ces trois mots qui
tentaient d’exprimer ta volonté.
« Veux Suisse, mort. »
*

*

*

*

*

En ce dimanche de décembre, nous venions te rendre visite pour t’aider à
manger et essayer de te donner tes médicaments, que tu ne voulais plus
prendre avec Papa.
En insistant un petit peu, tu acceptes de les prendre avec moi. Tu n’osais
pas me faire de la peine. Mais alors que je revenais te voir avec l’assiette
du repas, je remarque que tu es étrange. Tu ne réponds plus à mes
regards, sembles inactif. Lorsque je te touche l’épaule, tu ne réagis pas,
j’essaye de te secouer doucement. Rien à faire.
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Affolée, j’appelle : « MAMAN ! Viens voir, Papyshaï est bizarre. »
Voyant les mêmes signes que moi, elle commence à crier : « Papyshaï !
Papyshaï, vous m’entendez ? »
Je m’affole. Ma respiration s’accélère, commence à paniquer. Mes mains
tremblantes, je ne me sens plus soutenue par mes jambes.
« Appelle l’infirmière Garlonn ! »
Je m’exécute. Elle ne répond pas tout de suite, j’appelle le 18.
« Allez Garlonn, viens là, aide-moi, on va le descendre du lit, on y arrivera
mieux sur le sol, ça va aller, calme toi. »
Nous prenons le drap du lit pour te poser. La légèreté de cette charge me
surprend.
Dans la chambre silencieuse, résonne seulement la voie de l’urgentiste
à l’autre bout du téléphone et les cris de Maman « Papyshaï ! Papyshaï !
Restez avec nous ! » Maman prend ton pouls, compte sur une minute ces
pulsations qui marquent la vie. Je me penche sur ton visage pour écouter
ton souffle à peine perceptible. « Aïe aïe aïe, Papyshaï restez avec nous ».
Il faut masser, recompter ces autres mouvements et les accorder aux
autres chiffres.
Une fois terminé, il faut recompter ces pulsations et observer. J’ai du mal
à agir. Je dois ensuite tenir ta langue avec le bout d’une fourchette pour
éviter que tu ne t’étouffes. Mais tu refermes la bouche et essayes de t’en
débarrasser. Je ne veux pas te faire mal. J’essaye de te parler durant
ces longues minutes, secondes et millièmes de secondes, ces chiffres
qui se croisent s’entrechoquent et se contredisent. Je n’arrive pas à m’y
raccrocher. Ils n’ont pas d’emprise sur moi.
Je n’arrête pas de parler : « Papyshaï, reste avec nous, j’ai besoin de toi »
ou encore « Mardi c’est l’anniversaire de Maël », « Allez ne t’inquiète pas,
on va manger des sardines tout à l’heure », « Ça va aller, reste avec nous ».
Mes paroles n’ont de sens que celui que leur donne le moment présent.
Elles sont désordonnées et traduisent ma panique. J’essaye de prendre
ta main, de croiser ton regard, de te garder en contact avec moi.
Tout se répète : compter, masser, te voir revenir à nous, recompter les
pulsations, être rassurée, puis quelques minutes après s’apercevoir que
l’on compte plus lentement et devoir recommencer le massage.
Les minutes passent, je ne pourrais pas dire combien. Cela semble à
la fois une éternité en l’attente des secours, mais si court quand je te
regarde dans les yeux, quand on convertit ce temps à une unité qui t’est
propre : à ton propre temps.
Depuis quelques minutes tu vas mieux, tes pulsations de vie se font plus
régulières, tu te synchronises avec nous.
On entend des sirènes dans la rue, ce ne sont pas celles qui piégeront
Ulysse aujourd’hui. Quel soulagement, c’est le passage d’un relais mais tu
vas mieux, maintenant tu me regardes.
Les soignants, font un contrôle, vérifient que tout va bien, te repose sur
ton lit.

Je te prends la main et viens m’excuser : « Excuse-moi de t’avoir fait mal
avec la fourchette, je suis désolée, tu es important pour nous ».
Je sors de la chambre et te laisse avec les médecins. J’embrasse Maman
et sors un peu prendre l’air. Je souffle profondément, regarde le ciel et
souris : « Merci ». Je me rends compte que je porte du vert, la couleur de
l’espoir.
Lorsque je rentre dans la maison quelques minutes plus tard, le médecin
te parle :
« Alors monsieur Lucas, vous nous avez fait peur, est-ce que ça va ?
– Ça… ça va mieux.
– Bon très bien et je voulais voir avec vous, qu’est-ce que vous voulez
faire, est ce que vous voulez être hospitalisé ou rester chez vous ?
– Je… je v-eux rester à la maison. »
*

*

*

*

*

Même alité, tu veux rester maître de tes choix et de ta vie, et décides
d’assister au rendez-vous avec l’oncologue, ce qui te fatiguera, et te
déprimera pendant quelques jours. (Dans ces jours de tristesse, j’essaie
de t’apporter un peu de joie, de te sortir de ta morosité. Un CD de Compay
Segundo nous replonge dans les souvenirs d’un voyage à Cuba que tu
avais tant aimé, nous permet de quitter la grisaille et la tristesse de nos
pensées, pour un moment, en dansant sur cette musique.)
*

*

*

*

*

15 décembre, c’est le jour de l’anniversaire de Maël. Un jour particulier, et
où nous apprécions plus que jamais ta présence. Tu es fatigué, tes bras
restent désormais sous ta couverture, et seule ta tête dépasse.
Alors que tu semblais si fatigué, tu tends à Maël son cadeau. Il y a quelque
chose de magique dans ce geste, de très beau. Cette main autrefois
si forte, capable de porter de lourdes charges, forgée au travail, est
maintenant affaiblie, tremblotante, décharnée et comme elle ne bouge
plus, elle est gelée. Toi qui depuis quelques jours ne sors plus tes bras de
plus en plus maigres de sous la couverture, tu trouves la force de nous
faire plaisir, d’être encore présent pour nous et de tendre cette main,
faible, encore tremblante. Un vrai geste d’amour.
Je reconnais aussi ton sourire. Les fourmis qui commencent maintenant à
paralyser petit à petit la partie droite de ton corps, touchent maintenant
ce côté de ton visage. Pourtant, je reconnais bien ce sourire, discret
mais si beau. Une petite tension au coin droit de la bouche, très discrète
mais reconnaissable entre mille.
*

*

*

*

*
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Noël, quelle belle période de l’année. Tout le monde est joyeux, prêt à
prendre chaque bon moment à se faire plaisir et à se retrouver en famille.
C’est aussi les moments de nostalgie de l’enfance et du passé. Nous
savions que cette année, Noël ne serait pas comme d’habitude, mais vu
la crise sanitaire, ça allait être le cas de la plupart des familles.
Justement raison de plus, nous avions la chance d’être encore tous
ensemble pour Noël, autant en profiter. Je prenais alors la responsabilité
de tout préparer afin que ce Noël soit le plus joyeux qu’il puisse être. Tout
d’abord au début du mois de décembre, il a fallu commencer à préparer
le sapin.
Mais bon, comme tu ne pouvais pas bouger de ton lit, il a fallu redoubler
de créativité pour que l’on puisse profiter ensemble de cet arbre
indissociable de la fête. En réfléchissant un peu tous les trois, nous
avons eu l’idée de te créer « un sapin mobile ». En utilisant une planche
pour déplacer les meubles durant les déménagements, on pouvait avoir
un sapin roulant et le déplacer de la chambre à la salle simplement. Le
sapin, c’est fait.
Depuis que je ne crois plus au père Noël, nous faisions ensemble nos
manigances afin de prévoir les cadeaux de mes frères. Je t’aidais à nous
gâter ! Il fallait nous débrouiller pour pouvoir aller un jour discrètement
dans les magasins afin de choisir avec soin les cadeaux et chocolats qui
trouveraient leur place sous le sapin. Cette année, impossible de prendre
la voiture, mais ce n’est pas pour cela que les choses devaient changer.
Je t’ai mis dans la confidence sur mes projets de courses.
« Alors Papyshaï, tant qu’ils ne sont pas là, j’ai besoin de toi pour un conseil.
Il faut que l’on s’organise pour Noël. Alors qu’est-ce que l’on choisit pour
Maël ? Je pensais à un coffret de DVD, j’ai vu de beaux coffrets de Louis
de Funès. Qu’est-ce que tu en dis ? Pas mal non ? »
Tu me réponds par un sourire, une légère tension au niveau de la bouche.
« Super ! On fait comme ça. »
Des comédies classiques, on a bien besoin de rire et cela nous fait
partager un moment de complicité. Comme cela, Maël découvre avec toi
Papyshaï les répliques que tu connais par cœur. C’est donc parti pour
un coffret de comédies pour passer de belles soirées avec toi. Et puis,
il n’existe pas de meilleure thérapie que le rire, du moins cela permet
que nous soyons à tes côtés à penser ensemble à autre chose que ces
perfusions auxquelles tu es désormais raccordé.
« Et pour Maudez du coup ? Je pensais à un ensemble de cartes, elles
sont argentées, tu grattes et tu découvres le pays. Lui qui pense toujours
à partir en vacances pas mal non ? »
Même réponse.
« Bon super, on fait comme ça alors, j’irai demain au magasin et je te
montre tout ! »
Je te souris et te fais un clin d’œil.

« Les garçons, vous pouvez venir, c’est bon ! »
*

*

*

*

*

Le lendemain, au centre commercial, je fais les courses comme convenu.
Mais je suis tout de même un peu embêtée, j’ai tous les cadeaux, sauf
un. Je sais bien que cette dimension commerciale s’éloigne en tout
point du vrai sens de Noël, mais je veux que tout soit comme d’habitude
alors il faut bien que je trouve un cadeau qui puisse au moins te faire
sourire ! Mais qu’est-ce qui peut faire plaisir à quelqu’un qui va bientôt
mourir. Même si au fond de moi, je ne veux pas me l’avouer, cette vision
devient de plus en plus précise. Je m’arrête finalement au rayon musique
du monde. Et là j’ai une idée.
Au moment de passer à la caisse, je sais que si tu étais là, tu me dirais de
me prendre quelque chose, que tu voudrais aussi m’offrir quelque chose.
Mais rien ne me fait envie, l’important est ailleurs.
Le soir, de retour de mes emplettes, je me glisse dans ta chambre :
« Papyshaïïïïïïï ! Tant que les gars ne sont pas là regarde ! Je lui montre
mes emplettes. Ça te va ? Je vais cacher ça et hop on est bon, je ferai les
papiers cadeau demain, allez hop dans l’armoire et tu ne dis rien hein ? »
Une tension au coin de la lèvre.
Maman m’appelle : « Garlonn, mets la cocotte dans la voiture et on y va ! »
Et c’est parti, nous arrivons tous les quatre joyeux, notre tête remplie de
chants de Noël et affamés par la bonne odeur du repas. Papa est déjà
avec toi.
« Coucou Papyshaï ! Joyeux Noël ! »
En te voyant, j’ai tout de même un pincement au cœur, depuis hier, tu
n’ouvres plus les yeux, mais tu es bien là, raison de plus pour profiter de
ce moment à tes côtés. Nous nous lançons alors dans la préparation
de la fête à tes côtés, réchauffons ce que nous avons apporté pour le
réveillon, mettons de la musique et sommes à tes côtés. Ce qui ternit un
peu la fête, c’est que tu ne peux pas manger avec nous. Depuis hier tu
n’ouvres plus les yeux, et le risque de fausse route est trop élevé.
Qu’importe, nous sommes à tes côtés. Maël et Maudez décident de
mettre le sapin à tes pieds. Et la soirée passe tranquillement, nous
passons un bon moment. Au cours du réveillon, tu ouvres tes yeux, quel
bonheur ! Mais dans tes yeux d’ambre, on peut voir la buée des fourmis.
*

*

*

*

*

Nous te laissons toi et Papa pour la nuit. Le lendemain matin, nous
répétons l’opération de la veille pour te rejoindre. Avons re-déplacé
le sapin et ouvert les cadeaux à tes côtés. Tu n’ouvrais pas les yeux,
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mais quand nous te parlions et te posions des questions ta respiration
s’accélérait.
*

*

*

*

*

En réalité, mon cadeau est réellement arrivé le 27 décembre. Ce dimanche
en apparence si banal où nous étions passés manger à tes côtés, sans le
plaisir tout de même de partager réellement notre repas puisque tu étais
maintenant seulement alimenté par perfusions, je restais cependant à
tes côtés et te parlais.
Alors que je t’entendais hoqueter, j’essayais de te rassurer :
« Ne t’inquiète pas Papyshaï, ce n’est que le hoquet ça va passer ».
Là, pour la première fois depuis plus d’une semaine, dans une inspiration,
un souffle plein d’air, mais présent dans toute sa beauté un rapide « Ça
va ».
À peine audible, juste chuchoté, mais présent, et comme en confirmation,
alors que nous rentrions, je retournais te voir
« À tout à l’heure Papyshaï, je vais travailler un peu, je pense que je vais
faire mes fiches de droit constitutionnel et ce soir on revient manger
ici. Ok. Repose-toi tranquille et on repasse ce soir ». Une seconde fois un
« Ouais, ouais ». Maman était avec moi, je ne rêvais pas. Mon cœur bondit
de joie et le sourire sur mes lèvres ne me quitta pas le temps de rentrer
à la maison.
Ces mots simples qui peuvent paraître banals, et même assez pauvres
signifient en réalité beaucoup. Ces simples « oui » et « non » ou « d’accord »
résonnent en creux, en négatif, quand ils ne sont plus comparés à un
flot de paroles, mais face au silence, leur importance n’en est que plus
évidente. Depuis plus d’une semaine, tu avais les yeux fermés et ne disais
plus un mot. Tu paraissais plus éteint que jamais. Nous tous te parlions,
restions présents à tes côtés. j’essayais du mieux que je le pouvais de te
comprendre, de comprendre ta douleur, ta fatigue, même si je sais que je
ne saisirai jamais la grandeur de l’épreuve que tu traverses.
Qu’existe-t-il comme plus beau cadeau que ces deux mots. Ils sont la
confirmation que nous avions raison, que j’avais raison. Que tu es toujours
là. Ces fourmis ont créé la tumeur qui crée de la distance entre son esprit
et son corps. Mais tu es toujours là en conscience, présent comme nous
le sommes pour toi. C’est la confirmation que tu es présent, une réponse
à mes paroles, à mes appels.
Ces mots résonnent en moi comme une parole de confirmation, comme
si tu me serrais l’épaule pour me dire de continuer, comme tu le faisais
autrefois pour nous embêter de serrer ma nuque avec tes mains froides.
Comme pour me dire : « Je suis là, ne t’inquiète pas. Je suis toujours
présent, c’est bien moi que tu as en face de moi ». Devant moi, c’est la
tempête, des blocs d’écumes volètent dans le ciel avant de coller à
l’herbe et aux rochers. C’est la tempête, si tu étais là tu me dirais : « La

mer est démontée, quand va-t-on la remonter. » Je repars alors le corps
léger, le sourire au lèvre, revigorée d’une énergie nouvelle, j’ai l’aval pour
continuer, ce que je fais est bien, et tout n’est pas perdu. Une goutte
d’espoir, une bulle de plus.
*

*

*

*

*

Malheureusement, cet espoir fut de courte durée. Quand le 28 décembre,
nous te rendîmes visite le matin, tu respirais plus difficilement, allais
chercher plus profondément ton air. Ta respiration te faisait souffrir.
Nous t’avons donc veillé toute la journée. Je suis restée ainsi une
bonne partie de la journée à ton chevet à te parler. Nous te disions
tous combien tu étais important pour nous, combien nous t’aimions. Je
m’appuyais doucement sur ton épaule et gardais un contact. Au cours
de la journée, tu as pu recevoir une lunette d’oxygène qui t’a soulagé. Je
te laissais te reposer et allais travailler dans le salon. Parfois, j’entendais
ta respiration s’accélérer brutalement. J’accourais alors, et te parlais,
de tout de rien, de toi, des cours, de ce qui me passait par l’esprit. Je
ne sais pas vraiment ce qu’il faut dire dans ces moments où les mots à
la fois paraissent si futiles et ceux qui ont de l’importance si difficile à
dire. Si on n’arrive pas à les prononcer, le meilleur moyen est d’être là.
Au bout de quelques minutes à tes côtés, ta respiration se calme. Nous
continuons cette danse mécanique tout au long de l’après-midi. Le soir,
je reste regarder comme à notre habitude un film. Je pose ma tête sur
ton épaule et essaie de te rassurer « Ça va aller, je suis là, tu es important
pour nous ».
Quand vient le moment de partir, nous te laissons : « Au revoir Papyshaï ».
Un bisou, une caresse et la main. Je te lance tout de même un « À demain »
plein d’espoir.
Partie IV : Adieu
Il y a des jours où, quand le jour se lève
On voudrait rentrer tout au fond d’un rêve
Et puis, soudain, lorsque le clocher sonne
Il y a des jours où l’on n’est plus personne
Alors, on ferme les yeux un instant
Quand on les rouvre, tout est comme avant
Les gens vous voient mais leur regard s’étonne
Il y a des jours où l’on n’est plus personne
Comme au milieu d’un cinéma désert
On rembobine et tout passe à l’envers
Et quand on pense aux gens qu’on abandonne
Il y a des jours où l’on n’est plus personne
Ouvrir son cœur à tous les vents qui passent
Et, qu’un matin, tous les chagrins s’effacent
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le recevoir, je reste les bras grands ouverts sans que tu sois là pour les
combler. Je n’ai plus d’épaule sur laquelle m’appuyer. Un vide est en face
de moi.

Pour oublier, dans le bonheur qu’on donne
Qu’il y a des jours où l’on n’est plus personne.
Yves Duteil, Mélancolie
*

*

*

*

*

« Garlonn, Garlonn, réveille-toi, Papa a appelé. Papyshaï est décédé… »
Ce mardi 29 décembre, Maman me réveille. Le réveil marque une heure
cinquante-trois. Alors que j’étais plongée dans mes rêves, je me réveille
encore engourdie par le sommeil. Les mots n’ont pas la résonance que
j’attendais. La nuit ne les rend pas forts et tranchants comme le fait le
jour. Le réel et les rêves se mélangent. Je ne sais plus où je suis, éveillée
ou endormie. Si c’est ma rêverie qui se transforme en cauchemar, ou bien
la réalité crue, dure et froide qui se jette sur mon visage. Mais les rêves
ne peuvent pas protéger de toutes choses, la réalité finit toujours par
nous rattraper.
*

*

*

*

*

J’étais malade à l’idée de prendre mon billet de train pour retourner à Aix
pour mes examens. Au fond de moi, je savais que si je partais, j’aurais dû
revenir pour un triste évènement et que je n’aurais pas pu t’accompagner
jusqu’au bout. Je ne sais pas si tu as senti mon mal-être, je sais aussi que
le tien était grand, mais tu ne m’as pas laissée partir. Tu as décidé de t’en
aller avant. La déchirure est trop profonde pour qu’elle n’ait pas d’effets.
En me levant en ce matin si spécial, et lorsque la conscience s’éveille en
reliant un à un chaque élément comme un puzzle qui reconstruit petit à
petit la réalité dure et froide. En regardant les flots danser leurs valses
quotidiennes, les larmes commencent à couler sur mes joues, une à une.
Elles sont le sceau qui scelle la situation, qui officialise la réalité. Chacune
représente l’évanouissement d’une petite bulle d’espoir qui s’échappe
du sablier. Les larmes se transforment en sanglots puis en vrais pleurs,
qui ne tarissent pas.
En allant chez toi, le silence me frappe. Ce silence et ce vide sont
pesants. La lumière est la même, les lieux et objets sont les mêmes, mais
paraissent vides, d’un vide que l’on ne peut pas combler. Ce sont des
chaussons devant la porte que personne ne mettra plus, une casquette
qui ne tiendra plus chaud à la tête, une télévision qui ne regardera plus
nos éclats de rire. Ce qui comptait vraiment ici a disparu. Tu n’es pas là,
et tu n’y seras plus. Je ne sais pas où tu es, comment croire à la vérité, je
n’ai pas de preuve, où as-tu pu passer.
La maison est bien rangée, tout est ordonné, comme si hier avait été
un départ discret. Peut-être était-ce un voyage. Moi, je reste là, assise
sur le canapé. Avec tant d’amour à te donner, mais tu n’es plus là pour

*

*

*

*

*

Je ne te retrouve plus dans le visage figé qui est posé dans la chambre
funéraire. On ne reconnaît ni ton teint, ni ton petit sourire en coin. La
froideur de cette chambre est l’opposé de la chaleur de ton cœur, qui
battait hier encore. Ce corps terne et morne, ce n’est pas toi, ce n’est
plus toi, tu ne l’habites plus. Tout ce qui te représente n’est plus devant
moi, ton visage n’est plus animé, c’est un masque sans émotions, tu n’as
plus de couleur que ce teint gris artificiel, du maquillage pour un dernier
adieu. Ce que tu représentes, ce n’est pas ce corps inerte devant lequel
nous nous recueillons. Ton énergie, ta gentillesse, tout ce que tu as
fait. Tout ce que tu étais : ton but de liberté, ta joie de vivre, rien n’est
représenté par ce corps seul, ce n’est plus que la partie visible, mais qui a
perdu tout ce qui l’habitait et qui comptait vraiment. (Quoi qu’on en dise,
la partie droite de ton corps était déjà morte, inerte et tu n’en avais plus
le contrôle. C’est la partie gauche qui menait la danse, le côté du cœur…)
Tu as décidé de partir suite à la douleur de ton corps et de ton esprit,
ayant affronté la vision de cette enveloppe qui s’amenuisait petit à petit.
En nous laissant, tu m’abandonnes, sans rien qui pourra te remplacer.
Qui vais-je pouvoir taquiner, qui sera à mon écoute pour mes petites
anecdotes ? Je sais que ce que je dis n’est pas juste parce que le fait de
devoir partir devait te faire plus mal encore qu’à nous. Mais cela a coupé
notre relation qui s’est encore construite et consolidée tout au long de
cette épreuve. Nous devons sans doute nous retrouver tous les deux
face à un vide, à de nouveaux instruments qu’il faut savoir manier. Cette
relation n’est pas perdue, mais entièrement chamboulée et il faut que
nous construisions de nouvelle facette, plus subtile par l’esprit et par
les images du passé, nos souvenirs. C’est mon seul réconfort de te voir
souriant sur ces photos avec nous, fort et fier où combattant la maladie
comme tu l’as toujours fait, mais elles ne te remplaceront jamais.
Je me rapproche de toi, avec Maël et Mandez, nous restons à tes
côtés, malgré la frustration et « l’incompréhension » face à celui dont
nous sommes si proches, et qui n’est maintenant plus qu’un masque de
marbre. Nous restons à tes côtés, car nous serons bientôt séparés de toi
pour un long moment. Nous qui avons été si proches de toi durant tous
ces mois, avons essayé de l’accompagner du mieux que nous pouvions
comme je sais que tu cherchais à nous protéger et à être là pour nous
comme tu le pouvais.
Je touche ta main, froide. Elle ne dégage pas sa chaleur et sa force
habituelles, les ridules de ta main sont plus prononcées, gelées et la
peau a perdu de son élasticité. Nous restons tous les trois au plus près
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de toi le plus longtemps possible. Quelle violence me prend au moment
où l’on te met dans cette longue boîte qui paraît si petite pour toi, pour
tout ce que tu as fait et tout ce que tu représentes. Comment vas-tu
trouver de l’oxygène, pouvoir sortir et bouger au moment où ils vissent le
cercueil, cette procédure mécanique froide ne te laisse aucun espace.
Nous te suivons et restons derrière toi jusqu’à l’église, même tous les
messages d’espoir ne peuvent apaiser les larmes qui ne cessent de
rouler sur mes joues. Je pense à ces mois, années passées ensemble.
J’ai peur d’oublier, de t’oublier, de ne pas trouver qui je suis.
Tu n’es plus là.
*

*

*

*

On entend la mer, en ce 31 décembre, une brise froide souffle et secoue
la bruyère sur le bord de la plage. Des mouettes volent dans le ciel, les
merles chantent dans les pins. Un bourdon virevolte devant moi, chose
étonnante en cette saison. Le soleil se couche sur la mer, le ciel se teinte
d’un camaïeu de rose et de rouge. L’année finit, alors que dans quelques
heures, dans les foyers au coin du feu, les sourires se porteront sur les
visages, je reste là, seule sur la plage. Si tu étais là, tu me dirais sûrement
qu’il ne manquerait plus que quelques huîtres et une ou deux praires
pour que ce soit le paradis et tu rajouterais : « Je me ferais bien un petit
gueuleton ». Le soleil se couche, et demain, un jour nouveau se lèvera.

*

Arrivés au cimetière, alors que le début d’après-midi était ensoleillé,
le soleil est caché par de gros nuages noirs. Il commence à grêler. Une
grêle, comme je n’ai jamais vu, si dense que la route en est blanchie, elle
ne tarit pas pendant une quinzaine de minutes. Je n’ai jamais vu cela.
Durant tout ce temps, tout le monde s’est mis à l’abri, ton cercueil est
tout seul le long de l’allée, avec les garçons nous te rejoignons. Nous ne
pouvons pas te laisser seul là-dedans, nous allons devoir nous dire au
revoir, touchons une dernière fois le bois de ce cercueil. La grêle s’arrête.
Une minute plus tard, la grêle a laissé place au soleil. Le temps d’une
année en une journée.
*

*

*

*

*

La vie n’est pas comme dans les films. Il n’y a ni méchants, ni gentils,
seulement des hommes qui essayent de faire de leur mieux, échangent
et se construisent. Un milliard d’individualités l’une en face de l’autre,
avec leurs difficultés, défauts et histoire. Ils essayent de faire de leur
mieux, pour les autres souvent, pour soi parfois.
Personne n’est parfait, mais ta vie, ton histoire, tes réussites et tes
erreurs t’appartiennent à toi et à ceux qui ne sont plus là. Qui suis-je pour
juger votre histoire. Je ne peux que constater que la vie « n’est pas un
fleuve tranquille » ; mais que l’on apprend à l’affronter en navigant.
En marchant sur la promenade du Stole, je pense. J’ai dans ma poche une
photo de toi. De cette si belle journée de vacances où on voudrait que le
temps s’arrête. Tu es debout, souriant, j’avais pris la photo en rigolant, car
une compagnie de bus croate portait ton nom « René tour ». Tu souris, tu
es heureux, comme nous le sommes aussi derrière l’appareil. On arrive à
capturer un morceau de vie, toutes les émotions et tous les souvenirs.
Ce n’est qu’une partie du souvenir, qui ne garde que deux dimensions,
mais par un peu de couleur sur du papier glacé permet de me remémorer
ses éclats de rires et ses glaces d’été.
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