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Dépassée. Pour la première fois de ma vie, moi qui n’avais que la science pour
toute religion, la science ... et le réel, me voici à m’interroger profondément et
irréversiblement sur la raison de mon parcours, la fameuse question du
« pourquoi » on est là, à faire ceci plutôt que cela, sur cette route dont on ne sait
jamais si on l’emprunte à marche forcée ou en toute liberté.
Me voici à repenser d’un coup au fameux Jacques de Diderot et à me
découvrir brusquement plus fataliste et déterministe que lui. Tout serait-il donc
écrit là-haut ?
Il faut dire que je ne m’attendais pas à une histoire si déroutante quand elle
avait toute l’apparence de l’ordinaire, de l’anodin, de l’insignifiant pourtant. Les
mots sont depuis toujours un refuge facile et sécurisant pour moi et c’est tout
naturellement qu’ils viennent à moi pour dompter peut-être ce séisme intérieur
que je cache si bien et maîtrise mais, malgré tout, m’ébranle.

Les mots me viennent et je les laisse se déployer sur le vide de ma page
blanche pour dire l’indicible secret qui court depuis toujours au plus profond de
mes veines. Au point de faire partie de moi, de mon existence, de mes décisions,
de mon parcours, de mes choix ? Difficile de savoir. La seule chose que je sais
c’est que quelque chose me guide irrémédiablement vers la vérité et la levée de
ce secret... Et que ça me dépasse. C’est au-dessus de moi, quelque chose de
déterminant. J’obéis. Fragile mais solide. Résolue mais tremblante. Pourrait-il en
être autrement ?
Pourtant, née de la terre, au beau milieu des champs, rien ne semblait pouvoir
faire ployer la petite brindille que j’étais, parmi d’autres brindilles toutes aussi
insignifiantes dans mon univers de Cocagne où règnent depuis des lustres le
calme, la répétition, arrimés au rythme bruyant du labeur quotidien et des
machines; ma mère est une enfant de la terre aussi, qui aime, tout comme moi, le
vent et courir dans les champs ; elle a rencontré mon père, né dans le village
voisin et les affres de la guerre ; c’était au bal du village ; elle s’est mariée ; tout
simplement ; elle a eu un fils ; elle a eu une fille ; ils ont grandi, on les a aimés;
point.

Rien qui ne mérite d’en faire toute une histoire...

Il s’est pourtant déroulé dix ans entre la noce campagnarde célébrée un jeudi,
d’automne, et ma naissance, un jeudi aussi, dans la fragilité, au matin d’un autre
automne. Et combien d’années encore avant que ne se lève un premier pan du
rideau derrière lequel toute cette simple histoire s’est déroulée...
Il y a chez moi, comme chez tout autre humain, une solitude absolue, partie
intégrante de mon être que rien ne peut briser ; c’est pour tout le monde pareil ;
mais j’en ai, je crois, une perception très aigue et presque douloureuse depuis
mon plus jeune âge. L’un des jeux dont je me souviens le plus, alors que je
devais n’avoir que deux ou trois ans, consistait à replier deux portes d’armoire,
de bois noir laqué, et couvertes presque entièrement d’immenses glaces, sur mon
visage ; je voyais alors ce dernier démultiplié en une multitude de faces toutes
identiques, espiègles, que je scrutais attentivement en cherchant je ne sais trop
quoi de définition dans le nombre de regards qui me faisaient face ; je crois avoir
eu longtemps une drôle d’impression devant tous les miroirs que je rencontrais,
une unicité parfaitement déconcertante pour moi... Comme un malentendu. C’est
normal peut-être mais ça l’est pourtant tellement moins a posteriori...
Je me souviens aussi, un peu plus tard, m’être approchée, un jour, pleine
d’appréhension, de la petite tablette, noire, qui jouxtait le lit parental et d’en
avoir ouvert le tiroir, interdit, terrifiant, absolument persuadée que j’y trouverai
quelque chose...
J’avais fouillé parmi les quelques papiers qui se trouvaient là, et rien trouvé.
D’où m’était donc venue cette idée ? Il me reste, en tout cas, des années plus
tard, un souvenir très vif de cette lubie étrange qui m’avait occupée quelque
temps...

Il m’est arrivé bien des fois d’imaginer que la vie ne pourrait être qu’un
mensonge ; les artistes créent très souvent des œuvres pour illustrer peut-être
cette crainte inhérente à la nature humaine que la vie ne serait qu’un déroulé
« manipulé » dont nous n’aurions pas connaissance, aveuglés comme les
hommes de la caverne de Platon, les spectateurs de l’Illusion Comique de

Corneille, ou plus près de nous, l’acteur central du Truman show... Mais si la vie
m’a toujours semblé un drôle de théâtre, mes choix philosophiques me placent
toujours du côté du volontarisme, du libre arbitre et du destin choisi ; « Deviens
ce que tu es » m’a toujours guidée depuis mon année de terminale... Mais je suis
pour la première fois de ma vie en proie au doute, et profondément... Je vacille et
ma vue se brouille... Que vais-je croire à présent ?

Toute famille a sa part de légende et de secret...Pour moi, la lignée maternelle
s’inscrivait dans la grande Histoire, impénétrable totalement et marquée par
l’ébranlement, tandis que la branche paternelle, depuis bien longtemps ancrée
sur un territoire stable et sans histoire, assurait une forme de stabilité et de
sécurité à l’ensemble, socle inébranlable et sûr. Bel équilibre.
Ma mère est, de fait, une petite-fille de réfugiés de guerre ; arrivés en France
en pleine guerre avec quelques vêtements, une poignée d’objets à valeur
sentimentale, trois enfants en bas âge, d’autres à venir, et le drame de l’exil au
fond du regard, ils ont transmis à toute la branche l’extrême sensibilité née de la
grande Histoire, arrachés à leurs parents, frères et sœurs, pays, villages, langue,
amis, terre... J’ai toujours eu beaucoup d’intérêt à retrouver le fil de ce périple
étonnant, qui les avait fait arriver dans un village improbable qu’ils n’ont plus
jamais quitté et pour des raisons dont personne dans la famille n’avait
véritablement la clé ; après de multiples et récentes recherches, le lieu de départ
a été retrouvé, le musée de la grande guerre, à l’ombre inquiétante et froide, qui
se trouve juste à côté aussi, avec les explications précises d’un conservateur
tombé du ciel, cousin éloigné portant le même nom que l’arrière-grand-mère ;
tout est apparu clairement ; les deux villages inondés, leur situation
géographique extrêmement critique entre deux fronts et deux armées, les
populations massacrées ou soumises aux exactions de guerre, l’évacuation
obligatoire, le choix d’un non-retour... On a tiré l’affaire au clair même s’il reste
à l’histoire maternelle sa part d’ombre ; c’est une bonne chose quand bien même
il eût été préférable de le faire beaucoup plus tôt.

Côté paternel, rien d’identique ; un patronyme moyen-âgeux ; pas d’ombre
connue au tableau ; un ancrage local, depuis des générations, qui a dû rassurer

inconsciemment ma mère, comme mon grand-père avant elle, fils d’étrangers,
qui avait épousé une femme à l’ancrage local pareillement solide, enraciné,
incontestable. Des lignées de terriens... Rien que de très rassurant pour ces
descendants d’exilés.

Fruit de cette heureuse rencontre, j’ai longtemps cru avoir hérité ma grande
sensibilité de l’histoire maternelle et la force du côté de l’ancrage au terroir
paternel... C’est en partie vrai... Le tout saupoudré d’une chance incroyable. Si
simple...
On a toujours attribué à ma famille maternelle mes « facilités » scolaires
évidentes et tout azimut ; il faut dire que ma mère avait été une excellente élève,
et faisait partie de ces femmes qui « auraient dû faire des études » et l’avaient
amèrement regretté. J’ai toujours eu beaucoup de sympathie pour elle du fait de
ce qu’elle n’avait pu être et qui lui revenait régulièrement comme une nostalgie
douloureuse, une plaie jamais refermée.
Je ne lui ai jamais clairement confié je crois... Pourtant, cet épisode de la petite
fille que l’institutrice raccompagne depuis l’école jusqu’à la ferme pour
expliquer au père qu’il faudrait envoyer la jeune prodige en sixième et que l’on
n’écoute finalement pas a certainement décidé d’une partie de mon propre
chemin. On a toujours voulu pour moi m’envoyer là où je devais aller... Là où je
voulais aller. Ma mère l’a voulu très fort. Et elle a eu raison.
Par une bizarrerie assez étrange, on attribuait au même côté maternel la grande
difficulté scolaire de mon aîné ; jamais on n’évoquait la possibilité que ça puisse
venir de mon père, incapable pourtant de décrocher le si indispensable et sacrosaint certificat d’études ; j’ai longtemps cru que c’était pour ne pas l’offusquer,
le vexer, car il expliquait toujours son échec scolaire par la survenue d’une
appendicite, l’année du certificat, qui était évidemment l’unique et
malencontreuse cause de l’échec...
On connaît la fierté des hommes ; mon frère était donc manuel et pas scolaire
parce que quelques hommes, du côté maternel l’étaient aussi...
Rien que de très normal... La fierté paternelle était ainsi épargnée, sans le dire

