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L’auteur

Jean-Christophe Marchand est né en Charente en 1954. Il a passé plusieurs
années dans le Pacifique sud, est revenu en Dordogne, correcteur, journaliste,
maçon, puis s’est installé dans le sud de la France. Responsable d’une
association d’insertion dans l’Hérault pendant plus de 20 ans, il n’a jamais cessé
d’écrire et a publié « Elio suivi de La Veste » en 2012, « La deuxième lune » en
2014, « L’homme qui changeait de couleur », en 2016, « Eikona » en 2018,
« Les yeux grands ouverts » en 2021 est son cinquième roman.

« L’homme

doit payer ses erreurs et ses abus non par un châtiment mais par sa
propre prise de conscience.
Cette intervention ne peut être une vengeance.
L’énergie cosmique ne connait pas les hommes et elle ne peut élire quelqu’un
qu’elle ignore.
Ce n’est pas Dieu qui élit l’homme, c’est l’homme qui le fait naître. »

Roger Guasco.

CHAPITRE 1

La plus grande avait contenu des bottines de marque, le carton en était
également. Les angles renforcés, les rebords intacts malgré le poids des autres
boites posées par-dessus, laissaient supposer la qualité de la peau ou du cuir des
chaussures qu’elle avait abritées, avant qu’elles ne parcourent les rues ou les
bois, peut-être même le monde, avant.

Les autres, il y en avait deux plus une petite qui avait protégé à l’évidence des
chaussures d’enfant, étaient légèrement déformées et un couvercle montrait
quelques faiblesses compensées par un large ruban noué en renfort, comme pour
un cadeau.
Elles étaient sans aucun doute depuis longtemps dans le fond de cette armoire,
endormies, attendant que l’on veuille bien ouvrir ces parcelles de la mémoire qui
transportaient des bribes de vie, des bouts de temps, des tranches d’histoires.

Il ouvrit la plus grande. Elle était pleine de poches en papier soigneusement
refermées et numérotées par années.
Il en saisit quelques-unes et se rendit compte que les photos avaient été
rangées méthodiquement pour que le fil de la mémoire, petit à petit, se trame une
nouvelle fois, se tende à nouveau, relie le présent encore informe avec les bribes
du passé.

Il prit un paquet aux bords dentelés, signe de photos plus anciennes et plus
rares, les visages étaient inconnus, les habits laissaient supposer l’époque ; il en
retourna une par curiosité où une main à l’écriture anguleuse avait marqué
« Vacances 1937-Tata Gabri »

La photo en noir et blanc montrait une jeune femme en jupe à corolle et
chemisier blanc, assise sur un tronc de pin penché vers le sable, les cheveux
retenus en arrière par une broche qui laissait flotter les longues boucles sur ses
épaules. Son sourire irradiait la photo ! Même là, au milieu de cette chambre
dans la pénombre du soir, le sourire illuminait, semblant transmettre, malgré le
temps lointain et l’espace immense, la pureté de l’instant, le bonheur du
moment, la vie en somme, qui avait poussé il ne savait qui, à appuyer sur le
déclencheur pour que cet instant ne finisse jamais.

Il ouvrit une poche en papier vélin pâle qui sentait la lavande. Quelques petites
têtes encore colorées de bleu ou de mauve s’échappèrent et roulèrent sur le
plancher. Ces photos étaient plus récentes, au bord droit, quelques-unes en
couleur, dont les teintes étaient déjà légèrement passées. Là encore, il ne
reconnaissait aucun visage connu ; c'était un pan ignoré, sans nom et sans
mémoire. Encore à construire.

Il fouilla un peu plus en prenant bien soin néanmoins de ne pas mélanger les
différentes organisations apparentes de celui ou de celle qui avait stocké toutes
ces photos anciennes. Il ne pouvait pas savoir qui avait pris cette initiative de
préserver tous ces moments captés, mais il savait par contre que c’était de la
volonté d’un ou d’une seule, que de faire ce travail minutieux qui lui permettait
aujourd’hui de réunir ces visages inconnus, ces lieux, ces sourires, ces rencontres
impensables, ces échanges désormais impossibles ou seulement supposés par
une imagination tenace.
Car il avait fallu un jour et un moment propice pour réunir tout ce matériau,
pour rassembler ces trésors et qu’ils deviennent lisibles à d’autres, qu’ils
retracent un passé, qu’ils expliquent un présent ; il fallait une décision.

Et ce moment, il l’avait devant lui entre ses mains, éparpillé dans cet
enchevêtrement de poches et de boites, de papiers colorés qui entouraient, qui
présentaient, comme un rideau cache encore la scène, un événement particulier ;

il avait tout cela étalé comme un gigantesque puzzle à construire, à la différence
près qu’il n’y avait là pas d’image à copier, pas de modèle à suivre, pas de
manuel ou de procédure.

CHAPITRE 2

C’était par un bien triste concours de circonstances qu’il était arrivé dans cette
chambre et devant cette armoire ancienne en merisier brut, immuable et
immobile, telle un gardien imperturbable semblant veiller sur elle-même et faire
corps avec ce que l’on avait déposé dans ses flancs, dans ses entrailles, en
protection, en sauvegarde.

Il leva la tête et regarda par la fenêtre qui donnait sur l’extérieur, du côté du
jardin calme. Il voyait les grands arbres, témoins immobiles et silencieux qui
frémissaient légèrement sous le vent du soir. Il alla entrouvrir la fenêtre et eut
envie de fumer. Il avait laissé sa veste dans le grand séjour du bas et descendit
les quelques marches pour récupérer ses cigarettes et son briquet.

Il était seul dans la maison désormais vide et remonta vers la chambre pour
récupérer les boites à mémoire. Il alla à la fenêtre qu’il avait entrouverte et resta
quelques instants accoudé sur l’appui à regarder le jardin, les buissons et les
arbres. Tout se mêlait maintenant. Le souvenir de ce jardin dans son enfance
avec son frère et sa sœur, les jeux et les chamailleries, les moments de plaisir et
de liberté lorsqu’allongés dans l’herbe chaude, courte et piquante, ils allaient
« tutter les grelets » pour les faire sortir de leurs trous d’ombre.
Ils les regardaient remonter le long de la paille ou de la tige de luzerne,
intrigués, un peu désemparés, dérangés un moment dans leur antre. Eux,
restaient là tous les trois, front contre front, en attendant que la bestiole, rassurée
ou dépitée, reparte vers les profondeurs du terrier.

Il tira une longue bouffée qui pénétra au plus profond de ses poumons et sentit
l’effet du tabac qui calmait les tensions des derniers jours, souffla doucement la

fumée par ses lèvres serrées et se concentra sur la légère euphorie du tabac
anglais épicé.

Tout était calme autour de la maison. Il voyait au loin, les lueurs du hameau,
quelques lampadaires bordaient la route qui desservait le lieu-dit mais la colline
où se trouvait la maison n’avait pas de lumière électrique. Il pouvait voir le ciel
qui commençait à se piqueter d’étoiles.
Le tabac blond continuait son œuvre ; il respirait plus doucement, plus large,
plus ample, comme s’il intégrait un espace agrandi, un volume plus libre et un
temps étiré.

La lumière baissait rapidement maintenant. Il saisit un caba d’osier tressé pour
les courses du marché et y rangea les boites à chaussures. Toutes rentraient ; les
petites dessous et la grande par-dessus, profitant de la largeur de l’ouverture. Il
redescendit les quelques marches, c’était une sorte de demi-pallier et revint dans
la cuisine. Il alluma la lampe centrale qui diffusait une lumière pâle et jaunâtre,
l’ampoule poussiéreuse et l’abat-jour ne laissaient guère passer de clarté. Il se
souvenait que dans le grand tiroir du bahut près de la porte d’entrée, il y avait les
bougies en attente, au cas où l’électricité ferait défaut. Il saisit une boite déjà
ouverte, en prit trois et les planta dans les bougeoirs en laiton installés un peu
partout.

Bientôt la lumière douce commença à danser dans la pièce. Il avait amené un
peu de provisions car il pensait rester quelques temps et posa ses emplettes sur la
table en bois épais du clos de Raseratouilles. Il sourit du nom. Ses arrières
grands-parents avaient construit les bâtiments et la maison d’habitation avec un
oncle du village du côté de Charroux puis s’étaient installés pour cultiver les
pentes et élever quelques animaux qu’ils vendaient au marché du mercredi. Ses
grands-parents avaient naturellement pris la suite. Ils vivaient chichement mais
profitaient tous les jours de la beauté du lieu, du calme du tilleul et de l’air
limpide qui irriguait l’espace entier. Ils avaient de petits moyens mais n’étaient
pas pauvres, cependant une fois les foins coupés, le grand-père refaisait un
passage avec sa faux pour couper plus ras et récupérer ainsi le surplus de la

