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« J’aime bien les fêlés, car ils laissent entrer la lumière » Michel Audiard

Prologue :
"Je est un autre " écrivit naguère Arthur Rimbaud, mais " je" vais quand
même tenter de vous raconter l’histoire d’un fêlé "Baby-boomer" à qui est arrivé
un certain nombre de fêlures, dues pour partie à sa paranoïa, mais aussi à des
rencontres : celles désastreuses des félons, mais aussi celles inouïes des vrais
amis et de leur fraternité qui sauvera peut-être tout.
Ce livre s’écrit à deux voix : la première voix concerne le "JE " à la première
personne du singulier m’exprime et renvoie à mon "Moi " actuel, qui
accompagne et commente les dires du "LUI " ancien. La deuxième voix est celle
du "X " du récit antérieur, celui qui se passait au moment des faits incestueux et
des défaites intimes, écrit à la troisième personne, avec son "LUI " chaotique,
fendu et fêlé, "Border-Line ".
La figure de l’analyste et de l’analysé peut apparaître ici artificielle mais elle
rend compte de la fêlure qui demeure chez moi et qui donne ce titre à ce livre. Ce
livre n’est pas un roman, ni une autofiction, mais bien une autobiographie, sans
alibi ni pudeur, elle n’omet rien : les outrages et les violences subies, l’absence
de résistance, les manques familiaux, les délires paranoïaques, etc, et trouve les
mots crus, sales, impudiques pour tout raconter. Elle me raconte sans fard, avec
précision et proximité dans la tentative de tout dire et particulièrement, tout mon
refoulé et ma paranoïa produits par l’inceste familial dont je fus victime,
pendant sept longues années infernales.
L’absence d’écoute, de réconfort et d’aide qui caractérisa cette situation reste
insupportable et déterminante dans mon existence, mais j’aime à penser que les
nouvelles générations de victimes trouvent déjà heureusement et trouveront à
l’avenir plus facilement une aide, une présence et une délivrance qui m’auraient
sauvé si elles avaient existé à mon époque. Je suis un survivant qui a
laborieusement, péniblement trouvé une pacification intérieure relative, car tout
ce qui résulte de l’inceste ne s’efface jamais, quand bien même je lui oppose mes
succès, mes amours, ma santé mentale recouvrée. Inutile de dire que je suis
partisan de l’imprescribilité pénale des crimes sur des mineurs commis par des
pédocriminels adultes, laïques ou cléricaux.

Premiers temps :
Par ouï dire et selon les récits dont son enfance fut abreuvée, X avait appris
bien après les faits, qu’il était né retardataire, que sa mère l’avait porté plus
longtemps que prévu, que la voiture familiale avait été mise à contribution pour
faire déclencher l’accouchement par ses cahots mais rien n’y avait fait, le
retardataire n’avait pas envie d’atterrir. Prémonition du chaos terrien ? Envie de
prolonger le séjour intra-utérin si confortable et lénifiant ? Distraction prénatale
qui devait avoir des suites ? Dysfonctionnement dans la mise sur orbite ? Erreur
dans l’axe d’éjection ? Enfin sa parturiente de mère libéra ses eaux à la maison,
le père paniqué l’embarqua vers la clinique et là la naissance eut lieu sans
problème ni longueur. La mère d’X était comblée par un beau bébé qui s’ajoutait
aux deux précédents.
Elle l’allaita longtemps mais elle avait même trop de lait et ses seins étaient
énormes, tellement gonflés vu sa petite taille à elle qu’elle ressemblait disait-on
à une déesse de la fécondité revisitée. Après coup on lui raconta qu’elle donnait
son lait à deux bébés à la fois, à X et à son cousin germain Olivier, né quelques
jours après lui, dont la mère n’avait pas eu de montée de lait après cette
naissance. Donc sa mère était exemplaire ce coup-ci, avec ses deux bébés tétant
goulument et disposés symétriquement à ses deux seins généreux, ressemblant à
une allégorie de la République peinte en son temps par Honoré Daumier. Si elle
était très représentative du repeuplement de la France, X et Olivier l’étaient du
Baby Boom d’après la deuxième guerre mondiale. Tous les deux étaient les
troisièmes de fratries qui en compteraient d’autres encore.
Les premiers temps ne laissèrent pas de souvenirs mémorables à X, les
premiers apparurent plus tard, quand il était un petit garçon qui marchait déjà à
la poursuite des grands, sa sœur et son frère aîné. Il y avait trois lits dans leur
chambre d’enfants, dans une villa à un étage. Cette maison était située dans une
ville moyenne du Midi, et donnait en façade sur une avenue bordée de platanes,
près des arènes. Au loin sur l’arrière et au-delà des toitures de tuiles, on pouvait
voir la ligne bleue des Cévennes, d’où émergeait une Mésita, une montagne plus
ou moins tabulaire, que les habitants de la région appelaient La femme couchée,
à cause de sa silhouette caractéristique dominant le reste de la chaîne de

montagnes.
Je revois cet arrière plan lointain des Cévennes qui se glisse dans le paysage
des souvenirs que je veux vous raconter. Vous verriez alors comment la vie des
trois enfants était rythmée par les rituels traditionnels d’une famille d’après
guerre. Les tickets de rationnement avaient enfin disparu, ce n’était pas encore
l’abondance, mais l’optimisme était de retour avec une nourriture plus variée et
abondante que dans les années de l’immédiate après-guerre, avec ses yaourts,
ses poulets au four le dimanche midi, ses pains de mie, ses sodas.
Le père travaillait dans le négoce des vins et commençait à gagner bien sa vie
après avoir quitté l’armée en pleine guerre d’Indochine. La mère était femme au
foyer et mère à temps partiel car elle se dispensait de beaucoup de soucis grâce
à l’emploi à domicile d’une "Nounou" femme de ménage et cuisinière, à qui elle
confiait l’essentiel de tâches, ce qui lui permettait de s’adonner à ses mots
croisés et à la lecture snob de Georges Sand et Marcel Proust.

Rose la Nounou irremplaçable :
Cette bonne à tout faire, qui s’appelait Rose était déjà assez vieille, n’était pas
belle et ronflait la nuit comme un bombardier à pistons au décollage mais elle
avait une énergie inépuisable et un dévouement envers les enfants, surtout X et
sa sœur qui palliait la distance et l’absence de la mère. Elle trouvait toujours le
temps de s’occuper d’eux, de leur apprendre à s’occuper du jardin, à arroser et
ratisser, ce qui devenait un jeu pour les enfants la déchargeait d’autant. La
promenade quotidienne les amenait souvent vers la gare de marchandises. Cela
lui permettait de montrer les trains qui partaient comme un spectacle dont les
enfants ne se lassaient pas, en se questionnant sur les marchandises transportées
et sur les destinations de ces trains bruyants. Rose sur le chemin du retour, faisait
avec eux la cueillette des bottes de pissenlits pour après, les préparer en salade
avec de l’ail et une vinaigrette. Rose chapardait des figues ou du raisin en
passant pour le goûter des petits.
La vie ne l’avait pas épargnée, elle était veuve et avait recueillie la fille de sa
sœur morte en couche, malgré cela, elle était très attentive et affectueuse et
démonstrative envers ces enfants qu’elle éleva en grande partie et avec amour.
Elle leur apprit des chants et des jeux, celui du foulard, des osselets et des jeux
de cartes comme le Rami et la Bataille. Elle leur apprit aussi à faire des gâteaux,
des flans, à faire leur lit et à ranger leur chambre pour l’aider et lui enlever des
tâches domestiques trop nombreuses. Ils avaient adopté très vite cette nounou et

avaient du respect et de l’affection pour elle qui leur donnait son temps et son
écoute, qui les protégeait des mauvaises humeurs du père en faisant un rempart
de son corps et en affrontant la violence verbale de son employeur avec un
aplomb impassible mais aussi un regard de granit qui ne cillait pas.
Le jardin d’enfants où les parents les amenèrent pour l’initiation à la petite
école était celui d’un couvent dont la mère supérieure était une cousine de la
mère d’X. L’accueil des religieuses fut donc très chaleureux, mais avec des
pincettes pourrait-on dire, vu que ces enfants étaient parents avec leur
supérieure. Quoiqu’il en soit, cette première rencontre avec la petite école fut
agréable, la maternelle n’était pas encore généralisée ni obligatoire. X aimait
beaucoup jouer avec les pastilles en papier de couleurs et aussi avec le papier
transparent, le papier vitrail. Les autres enfants étaient gentils avec lui la plupart
du temps, mis à part les chamailleries habituelles pour s’attirer les attentions de
l’adulte, par caprice ou effronterie.

Premières démangeaisons :
Le seul vrai désagrément qu’X éprouva pendant plusieurs années fut d’être
atteint d’exéma qui lui recouvrait régulièrement le cuir chevelu et d’autres
parties du corps qui le grattaient et le démangeait d’une manière plus ou moins
constante selon les crises et le degré d’irritation. Cette maladie de peau le fit
devenir familier des dermatologues dont il devint un client assidu. L’origine du
mal ne fut jamais trouvée, les thérapies et les médications se succédèrent avec
des fortunes diverses.
La famille s’accommoda diversement de l’aspect un tant soit peu monstrueux
que prenait son corps au fil des crises du cadet. Les signes de répulsion ou de
recul se manifestaient chez ses parents et son frère aîné, au vu de ses
démangeaisons frénétiques. Sa promiscuité était redouté par ces membres de la
famille qui l’écartaient ou le tenait à distance, comme d’ailleurs certaines
connaissances et relations de la famille, mais sa sœur et sa nounou montrèrent à
X le versant exemplaire de celles qui ne monnayèrent jamais leur affection et
leur proximité avec lui, malgré son aspect physique peu ragoutant. Cela
compensa le trouble persistant chez l’enfant qui lui, ressentait instantanément
ces défaillances dans l’affection de la part de ses parents.
Pourtant, sachez amis lecteurs que ce n’était rien avec ce qui allait suivre, car
ce qui vient de commencer semble bien anodin, n’est-ce pas ? Il me semble avec
le recul du temps et l’impression générale dégagée par ces souvenirs fanés et

lointains que c’était trop beau pour durer.

La première fêlure : l’enfant gaucher et l’école.
L’institutrice sadique :
La première fêlure fut infligée à X dès son entrée à l’école communale par
l’institutrice qui, en début d’année du Cours Préparatoire qui s’appelait alors la
Onzième, découvrit qu’il était gaucher et entreprit de lui interdire par tous les
moyens moraux et physiques de s’adonner à ce qu’elle considérait comme une
déviance coupable. Cette matrone tyrannique relativement jeune s’acharna sur X
à coup de réprimandes répétées et de rétorsions physiques quasi-quotidiennes,
alliant gifles et torsions d’oreilles, si bien qu’elle transforma son quotidien
d’écolier en calvaire. Chaque journée fut pour lui, ponctué par la honte et
l’angoisse de mal faire "exprès", par l’obsession de voir cette diablesse le
prendre à parti pour la simple raison qu’il n’était plus capable de suivre la leçon
d’écriture, car déjà réduit à l’impuissance et à la paralysie par les assauts
antérieurs verbaux et physiques.
La simple coordination des gestes d’X lui échappait lors des exercices
d’écriture et son élocution perdait progressivement de sa labilité, ainsi, parler et
bouger en classe devenaient de plus en plus laborieux et pénibles. La panique et
le trouble profond de comportement allaient parfois chez X jusqu’à la perte de
contrôle de ses sphincters. Cela se produisit plusieurs fois et donna lieu à
l’humiliation suprême pour X qui sortait de classe sous les quolibets de cette
femme hystérique prenant à témoin les autres élèves rigolards, pour courir aux
toilettes tenter de laver, ôter, essuyer les matières fécales nauséabondes qui
avaient envahi son intimité. Complètement défait, X refaisait une entrée difficile
dans la classe et regagnait péniblement sa place sous les lazzis de la maîtresse :
- "Hé bien le revoilà, ce petit malpropre incapable d’écrire comme tout le monde
mais surtout incapable de se contrôler. Quel âge as-tu ? On ne t’a pas appris chez
toi toutes les bonnes habitudes ? C’est incroyable ça regardez-moi ça ! ". Cette
situation d’échec scolaire dura toute une année. Il y avait de l’infanticide
inconscient dans l’acharnement de cette femme qui n’aurait jamais du être
acceptée comme institutrice, alors qu’il était déjà recommandé par les
psychologues et par les corps d’inspection de l’Education Nationale de ne pas
contrarier un gaucher.

