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PRÉFACE
Gisèle écrivait presque tous les jours, dans de grands cahiers ou sur des
feuilles volantes, de préférence en fin de nuit ou au petit matin, quand les autres
dormaient. Des poèmes, des réflexions philosophiques, des commentaires sur
des livres ou des œuvres d’art, des impressions de voyage, des rêves, des
souvenirs, des analyses de la situation affective qu’elle vivait alors, des chants
émerveillés et des cris de colère, des hurlements de souffrance et des odes à la
vie.
Elle gardait tous ces textes sous clef, sauf les derniers temps où elle les avait
disposés bien en vue sur son bureau : j’ai cru y voir un signal et supposé qu’elle
ne voulait plus les garder enfermés comme un secret de sa vie, qu’elle nous les
offrait à présent comme un cadeau d’adieu.
Alors voici ceux qu’elle avait longuement repris, modifiés, corrigés, raturés,
avant de les taper à la machine pour leur donner une forme définitive.
Les textes réunis ici ont tous été écrits entre 1966 et 1990 (de 18 à 42 ans).
Les gens qui l’ont connue à l’époque la retrouveront : flamboyante et solaire,
amoureuse et fougueuse, fonceuse et bosseuse, voluptueuse et sensuelle,
enthousiaste et dépressive, parfois envahie d’angoisse, écrasée par son enfance
maltraitée, accablée et torturée, blessée et révoltée, mais ne renonçant jamais à
son désir, allant toujours jusqu’au bout, tout ou rien, quoi qu’il en coûte comme
souffrance prévisible, pour elle ou pour les autres. Elle méprisait la tiédeur, les
compromis, les renoncements, la peur de s’investir et de s'affirmer, la lâcheté, le
conformisme, les cachoteries et les trahisons, la soumission, l’hypocrisie. Quand
elle était amoureuse elle ne pouvait vivre la relation que dans l’investissement
absolu, sans aucune demi-mesure. Malheur au partenaire (homme ou femme),
aussi beau et fascinant fût-il, qui mettait des freins, des limites, des précautions,
des protections, qui paniquait devant la « folie » de sa passion, qui la trouvait
toujours « trop ». Celui-là, elle le rejetait vite, sans pitié, malgré ses déclarations
et ses larmes : il ne s’était pas montré à la hauteur, et la rupture ne pouvait être
que radicale. Quand elle partait c’était sans retour, même si elle en souffrait
encore elle-même longtemps après.
Elle pensait que la vie est trop courte et précieuse pour perdre du temps avec

des médiocres.

Joaquin Ruiz

MARIANNE

Depuis un mois déjà je guettais les peupliers. Les pluies de septembre, en
retardant l’automne, avaient partout recréé la verte luxuriance d’une campagne
anglaise. Mais je savais qu’au premier retour du soleil les arbres allaient
s’embraser et brutalement jeter leurs feuilles en étincelles avant de les perdre
pour l’hiver.
De ma fenêtre je les guettais, sagement alignés au long du ruisseau, l’air de
rien, l’air d’être des arbres comme les autres, mais il y avait beau temps que je
ne me fiais plus à leurs airs d’écoliers trop convenables. J’épiais inlassablement
la métamorphose. Je ne voulais plus, cette année-là, me sentir à nouveau
coupable d’être passée trop vite. Je sentais, je savais, très fort, qu’il fallait
s’arrêter et regarder « de tous ses yeux » – mais pas seulement les yeux – comme
le peintre qui vient placer pendant des heures, et des jours, l’écran de sa toile au
même endroit, même s’il ne peint pas.
Du coup j’avais poussé ma table devant la fenêtre. Je trouvais que ça faisait
écrivain. Les gens qui bougent peu aiment ainsi avoir le monde sous leur regard.
Sous leur pouvoir peut-être. Un monde à la fois familier et changeant, possédé et
infini, dont la beauté repose et rassure, où l’on peut se replacer lentement à la
douce surface des choses. Là je me disais parfois qu’il faudrait être assez fort
pour décider de ne plus parler, de ne plus écouter les gens parloter. Seulement
rarement, seulement l’authentique. Comme le vent et son léger bruit d’eau dans
les branches. Ou comme le bruit d’herbes de certaines nuits.
Par la fenêtre ouverte, la double pente des toits soulignée de chèvrefeuille, la
colline verte, la montagne d’un noir bleu, d’ardoise à peine voilée. Entre elles et
moi, la haie. Même quand je ne levais pas la tête, le paysage était là et soutenait
ma lecture. Peut-être d’ailleurs disaient-ils la même chose. Je me demandais
alors pourquoi nous avons peur si souvent de ce calme bonheur. Quelle panique
nous jette sans cesse au travail, à l’activisme, ou même à la paresse, à n’importe
quoi plutôt que « Ça » que j’attendais cette année-là des peupliers.
Et puis un matin l’automne est arrivé. L’herbe blanche et lourde d’eau
nocturne se mêlait à la brume. Les fermes au sommet des collines se détachaient
seules dans tout ce blanc comme un trait d’encre de Chine sur une estampe. Le
paysage surgissait avec cette extraordinaire présence des peintures orientales où

la montagne parle toujours d’éternité, où tous les éléments s’exaltent l’un par
l’autre et pourtant restent confondus : des barques filent immobiles sur le sol, des
maisons se posent sur le fleuve, mais le fleuve c’est le ciel… Ainsi par moments
les matières se fondent, le monde se suspend et donne envie de dire « tout est
bien ».
C’est ce jour-là, qu’en rentrant de promenade, j’ai appris le suicide de
Marianne, la veille, le vendredi 13 mai 1983.
Rien. Je n’ai rien senti. Que le vide.
Je ne me souviens que de ce vide. La stupeur de ne plus rien ressentir.
Seulement le vide basculant brutalement dans ce monde familier où l’absence
était devenue palpable comme un objet. Je suis restée immobile pendant des
heures, secouée de sanglots énormes dont la violence même me les faisait
étrangers. Je regardais, j’étais en tous les points de l’espace à la fois. Noyée,
diluée dans cet espace. Devenue espace. Plus une idée. Pas de pensée, de
sentiment. Pas de souffrance. Elle n’a commencé que bien après.
Quelle densité effrayante dans ces mots si simples et qui seuls convenaient :
elle avait été – elle n’est plus. Que je souligne ce verbe, que je l’écrive en lettres
gigantesques, que je le hurle, cela suffirait-il à rendre sensible cette vérité ? Le
monde était désormais sans elle et aussi d’une certaine manière sans moi. Nous
sommes si habitués à ce que les choses « soient »… Les êtres « sont ». Ils sont
là. Naïfs pléonasmes dont la stupidité devrait m’aveugler maintenant que
tombait le couperet de ce « jamais plus ».
Je n’ai jamais pensé qu’on pouvait sauver les gens, même à les aimer. On dit
bien « donner sa vie » mais ça veut dire en fait donner sa mort. Mourir pour
quelqu’un c’est possible, peut-être même parfois facile. Mais faire vivre ? Je
l’avais toujours vue tournoyer autour de sa souffrance comme un animal fasciné
par les flammes. « Il n’y a point de salut pour celui qui souffre à ce point de luimême, si ce n’est la mort rapide. » Ce mot terrible de Nietzsche l’accompagnait
dans ma tête comme un verdict trop juste pour pouvoir être évité.
Peut-être parce qu’elle ne semblait vraiment à l’aise que lorsqu’elle était avec
eux, dépourvus de « culture », avec les paysannes et les ouvrières aussi, pour les
mêmes raisons sans doute : les uns comme les autres étaient trop pleins de vie

pour lui reprocher son silence. Ils appréciaient au contraire sa façon d’écouter et
de sourire, d’approuver aux bons endroits, de se réjouir des choses simples.
Dans notre milieu par contre on la craignait mais on ne l’aimait pas. Peu de
gens supportaient la violence de son regard qui vous arrivait toujours en pleine
figure. Beaucoup redoutaient son ironie. Moi-même je n’ai jamais su vraiment
comment elle classait les individus ; ça se passait généralement très vite. Parfois
même avant la fin d’une conversation, obéissant à je ne sais quels signes, c’était
décidé. Si elle accordait sa confiance, c’était immédiat, définitif et total. Elle
rayonnait alors d’une séduction dont elle ignorait l’origine et la profondeur, peutêtre même l’existence.
Pour les autres… elle n’affichait ni mépris ni agressivité, mais une
indifférence tellement spontanée qu’elle en devenait cruelle. Alors on la disait
« froide », « fière ».
C’est vrai qu’elle ne parlait pas beaucoup. Mais lorsqu’elle le faisait on avait
l’impression d’être au plus près de la vérité des choses. Sa voix devenait un peu
rauque, on sentait par moments qu’il suffirait d’un rien pour la casser. Elle
parlait sans regarder personne, comme gênée d’avoir à s’exprimer, cachant par
moments son visage dans ses cheveux, parfois au contraire le dénudant à deux
mains, comme si ce geste d’une troublante beauté lui permettait de mieux
contempler quelque difficulté au plus profond de son discours.
Je n’ai jamais su bien parler de la beauté humaine. Mais la sentir et la
reconnaître, oui, malgré les modes qui voudraient en nier l’existence. Je sais bien
que je revois si fort ce visage demi levé vers la lumière, ces mains fines attardées
sur les tempes, et les cheveux retombant sur le poignet en une masse superbe,
lourde et fuyante comme une étoffe rare d’eau. Comment la dissocier de cette
vérité qui tremblait dans sa gorge ?…

