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Préface de Carine Karachi

Pour une jeune étudiante en médecine, de tous les organes étudiés, le cerveau
était évidemment le plus mystérieux et le plus attrayant. Il était fascinant de
comprendre que cet organe était capable de produire de la pensée, comme le
pancréas produit de l’insuline. Ces pensées, si diverses, permettaient à la fois les
fonctions intellectuelles, affectives, sensorielles et motrices. Cet organe était
aussi capable d’apprendre et de se modifier au cours du temps. L’observation des
patients atteints de maladies neurologiques donnait un prisme de compréhension
unique du fonctionnement cérébral. Cette fenêtre ouverte par la sémiologie
neurologique a modifié définitivement ma façon de penser les comportements et
ma vision du monde. C’est dans cet état d’esprit que j’ai rencontré la
neurochirurgie, discipline austère, peu enseignée, où des personnalités
fascinantes excellaient à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Je découvrais alors une
autre chose essentielle en salle d’opération : la beauté physique du cerveau. Mais
pour intervenir sur cet organe, pour en modifier intelligemment le
fonctionnement pathologique afin de rétablir, plus que de guérir, il fallait
comprendre et donc se tourner vers les sciences. Il me fallait donc devenir
neurochirurgien et neuroscientifique.

Aujourd’hui nous commençons à comprendre dans le détail les mécanismes
physiologiques conduisant de la production d’idées à la réalisation de
comportements simples ou complexes, qu’ils soient moteur, cognitif ou
émotionnel. L’étude des pathologies neurologiques et psychiatriques prises
comme modèles de description (maladie de Parkinson, troubles obsessionnels
compulsifs par exemple) a permis d’identifier les réseaux de neurones
superficiels et profonds dysfonctionnant. Cette compréhension a permis
d’aboutir à de nouveaux traitements employant l’électricité, la stimulation

cérébrale profonde, invention grenobloise d’Alim Louis Benabid, pour modifier
les réseaux profonds du cerveau afin de rétablir le bon fonctionnement des
ganglions de la base. Les ganglions de la base, structures cérébrales profondes,
jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage et la production de l’ensemble du
comportement humain. Il est donc possible de supprimer des mouvements ou des
comportements anormaux en stimulant tel ou tel noyaux des ganglions de la
base. La stimulation cérébrale profonde a révolutionné la prise en charge de
nombreux patients. Cette méthode a l’immense avantage d’être réversible,
adaptable et de faible morbidité. Elle permet donc aussi d’innover pour tenter de
soigner des maladies sévères et intraitables comme les troubles de la marche, la
maladie de Gilles de la Tourette ou encore les troubles de l’humeur résistants à
condition d’évaluer les résultats dans des protocoles de recherche rigoureux. La
stimulation cérébrale profonde se teste et se pratique sur des patients éveillés au
bloc opératoire. Les patients comprennent parfaitement les enjeux qui sont à la
fois thérapeutique pour eux-mêmes et neuroscientifique pour la communauté.
Mais finalement, hormis ces aspects scientifiques et médicaux, ce que je
préfère et ce qui m’apporte le plus dans l’exercice quotidien de ce métier
fascinant, est l’interaction avec les patients. Nous avons ensemble un lien unique
d’une intimité toute particulière. À l’heure où la médecine se veut de plus en
plus technique, où le temps est de plus en plus accéléré, j’exerce et je défends un
métier de plus en plus humain. Bien sûr il faut la technicité, bien sûr il faut les
connaissances, mais il faut surtout écouter, prendre la main, s’assoir sur le lit de
nos patients, donner confiance. Les patients nous confient ce qu’ils ont de plus
précieux, nous en prenons le plus grand soin. Côte à côte, nous vivons une
grande aventure neurochirurgicale. Alors Jean-Louis, écoutons avec plaisir le
bruit de vos neurones !

Hector, Astrid, Charlize…

Bonjour, je me nomme Hector Bermudes. Dans quelques heures Charlize, une
séduisante jeune femme, souriante, soignée et vive viendra percer mon crâne en
trois points pour réaliser au cœur de mon cerveau une opération dite de
« Stimulation Cérébrale Profonde ». Rassurez-vous, Charlize si légère et
détachée soit elle quand vous l’abordez, a épousé depuis pas mal d’années la
profession de neurochirurgienne, elle maitrise donc, sur le bout de ses doigts, le
protocole de cette étrange intervention.
Cependant il m’arrive de me demander comment j’en suis arrivé à me
retrouver sur une table d’opération d’un grand hôpital parisien mon encéphale
livré à la merci de sa science, de son habileté et de son expérience. Il me semble
que partager mon histoire devrait œuvrer à dépasser mon incrédulité.

Mon nom, je vous l’accorde, ressemble à un pseudo, pourtant c’est mon vrai
nom. L’un de mes ancêtres, le navigateur espagnol Juan de Bermúdez, fut
l’inventeur des îles caribéennes éponymes en 1505. Il y a maintenant plus de
cinq cents ans. Santiago, l’un de ses descendants s’est établi en France, il y a
plus de trois siècles, à Bourbon-l’Archambault, capitale de l’ancienne province
du Bourbonnais. Un hasard de l’histoire.

Je suis né au début des années soixante dans une famille bourgeoise et sans
histoire comme il y en a tant d’autres. Après une enfance heureuse, une
adolescence sans rébellion notable et un diplôme d’une prestigieuse école de
commerce française, j’ai enfin vaguement commencé par ressembler au portraitrobot que mes parents avaient dessiné dans leurs rêves. Ils avaient cependant dû
en rabattre sur quelques points. Mon parcours scolaire avait été aussi chaotique

que celui de mes sœurs ainées avait été brillant. Et la jolie jeune femme que
j’avais fini par épouser après sept ans de réflexion, ne correspondait en rien aux
aspirations d’élévation sociale par le mariage projetées par ma chère maman sur
un fils qu’elle aurait souhaité parfait.
Là encore, le temps avait fini par remettre les choses à leur juste place, car
Astrid dont vous connaîtrez bientôt l’histoire hors norme, m’avait gratifié de
quatre enfants, une fille et trois garçons, très réussis, ce qui avait ramené ma
mère a une plus juste appréciation de ses qualités.
Enfin, j’avais fini par me mettre au travail, allant même jusqu’à créer ma
propre société et à en vivre confortablement ce qui fut une fierté pour mon père
et, j’en conviens, pour moi également. Tout cela m’avait épanoui. Nous vivions
heureux et insouciants. Tout allait pour le mieux.
Petit à petit pourtant, sans raison apparente, mon humeur changea. Mon
caractère jusque-là heureux se nuança insidieusement de gris. Astrid, mon
épouse, en eut conscience avant moi et s’en inquiétait sans oser m’en parler. Je
mis cela sur le compte de ma contrariété de ne plus jouer au tennis à la suite
d’une lancinante douleur à l’épaule. Puis mon pied droit s’est mis à traîner. Le
diagnostic fut long à établir avant que le ciel ne me tombe sur la tête.
À cinquante et un ans, j’apprenais que je souffrais d’une maladie neuroévolutive et incurable, qui m’invaliderait progressivement au point, un jour peutêtre, de me rendre dépendant d’autrui. Perspective qui ne m’avait jusque-là
jamais traversé l’esprit mais qui m’est devenue de plus en plus familière après
dix ans de cohabitation avec celle qui s’était installée dans ma vie sans se soucier
d’y être invitée.

Voilà pourquoi je me dirige vers cette opération à l’issue de laquelle je devrais
pouvoir retrouver une relation avec mon corps, plus confortable et moins

imprévisible. Une forme de renaissance à laquelle j’aspire un peu plus chaque
jour.
Cependant, pour ne rien vous cacher, la perspective de me faire trépaner
m’avait suffisamment angoissée pour sursoir longtemps à la décision de m’y
soumettre.

Face à mon atermoiement j’avais invité mon aïeul Juan de Bermúdez et
Christophe Colomb à venir me secourir. Je me disais qu’avant de découvrir leurs
Indes, leurs pensées devaient, elles aussi, naviguer entre le souvenir, le doute et
l’appréhension. Pourtant, ils avaient toujours su garder espoir, avant de trouver
une récompense qui dépassa toutes leurs attentes. Ce parallèle me transcenda et
mit fin à ma valse-hésitation.
J’acceptais enfin l’idée de me faire opérer. Le plus tôt serait le mieux. Je
l’annonçais à Astrid dans la foulée. Un peu surprise, elle se rangeait à mes
arguments. Restait à trouver une date avec Charlize. Ce serait le 23 mai, veille de
mon anniversaire.
À cet instant, j’étais si heureux d’être à nouveau dans l’action que le circuit de
récompense de mon cerveau me déversait un tombereau de dopamine sur les
synapses et me donnait le sourire de Jack Nicholson dans « Vol au-dessus d’un
nid de coucou ».
Quel présage devais-je y voir ?

***

Astrid ne savait pas trop quoi attendre de cette opération. Elle aussi la
redoutait. Elle avait eu le temps de s’habituer progressivement à l’idée mais en

concevait quand même une réelle appréhension. Elle avait surfé sur le web à la
recherche de témoignages de patients ayant déjà bénéficié d’une « Stimulation
Cérébrale Profonde » et y avait immanquablement trouvé l’éventail complet des
expériences humaines, de la plus désespérée à la plus enthousiaste. Elle avait
surtout compris que ce ne serait pas nécessairement une partie de plaisir pour
Hector. Elle admirait sa détermination mais ne se laissait pas tromper par la
fausse insouciance qu’il s’employait à dégager pour rassurer les siens. Elle le
connaissait et savait que sous ce détachement apparent il devait lui arriver de
gamberger. Ils étaient allés ensemble faire quelques courses. Elle lui avait offert
un joli pyjama à rayures fines bleues et ocres pour compléter son trousseau de
futur hospitalisé. Elle l’avait aidé à préparer son bagage veillant sur lui avec une
attention plus maternelle que maritale. Sûrement sa façon à elle de vouloir le
protéger. À vrai dire, elle se sentait fort dépourvue pour l’accompagner dans cet
épisode de sa vie. Elle en était réduite à attendre que tout se passe bien.
Maintenant, c’était à Charlize de jouer. Il fallait bien s’y résoudre.

***

Pour Charlize, c’était un matin comme un autre. Comme souvent son
organisme avait précédé la sonnerie du réveil. Elle s’était levée reposée. Elle
avait la chance d’avoir un sommeil profond et quoique courte la nuit avait été
réparatrice. Son emploi du temps était minuté. Il n’y avait pas de temps à perdre
et cela lui correspondait bien. Elle s’avouait bien volontiers qu’elle aimait cette
pression, conséquence d’une vie remplie par l’exigence d’un sens qu’elle avait
choisi de lui donner. Le sens de chercher, de soigner, de guérir et même parfois
de sauver.
Après une toilette rapide, elle avait préparé le petit-déjeuner de sa petite fille
et de son mari. Le moment le plus doux de sa journée s’approchait. Elle s’en

réjouissait déjà. Elle le retarda à dessein pour en profiter plus encore. C’était son
seul regret. Ne pas avoir assez de temps pour s’occuper de celle qu’elle allait
tirer de son sommeil. Capucine dormait profondément. Elle la réveilla le plus
précautionneusement possible puis profita pleinement du sourire qu’elle lui offrit
avant de se coller dans ses bras.
Sa fille avait à peine eu le temps de savourer sa présence furtive qu’elle
s’engouffrait déjà dans le métro. Elle échappait à la foule des heures d’affluence.
Les pommettes maquillées d’une fine poussière stellaire, souriante et soignée,
son regard dévoilait un caractère déterminé. Un jour, Capucine serait fière de
cette daronne séduisante et sportive qui venait de descendre d’un pas rapide et
aérien les marches qui séparaient la plateforme suspendue du métro Chevaleret
au trottoir du Boulevard Vincent Auriol. Elle approchait de son fief, le théâtre de
ses exploits aussi utiles qu’inconnus, une cité faite de bâtiments rangés sans
cohérence urbanistique et parcourus par une foule d’hommes et de femmes, en
blouse blanche, qui s’activaient dans ses rues, allées et jardins. Elle se dirigea
vers son service où l’attendaient les infirmières. Elles se turent et sourirent à son
approche la craignant moins qu’elles ne la respectaient.
Elle fit le tour des lits. Dans une heure trente, elle descendrait au bloc. Elle
devait y opérer ce singulier patient qui quelques jours auparavant lui avait
envoyé son abécédaire. « Histoire de mieux connaître celui qui vous confie son
bien le plus précieux ! » mentionnait la petite carte qui accompagnait l’ouvrage
dans l’écriture très irrégulière qui signait sa pathologie.
Elle avait eu peu de temps pour le parcourir. Cependant quelques chapitres
survolés lui avait vite fait réaliser à quel point la routine que représentait pour
elle cette intervention était une expérience unique et angoissante pour celui qui
caressait l’espoir d’une vie meilleure. Le choix des mots illustrant les trois
premières lettres de son introspection philosophique lui revint alors : Amour,
Bonheur, Chance…

Un appel à la vie !

Amour

Il était une fois, il y a fort longtemps, à Lisbonne, un grand blond et une jolie
brune gravissaient, main dans la main, les ruelles, mi- ombre mi- soleil, de
l’Alfama. Leur premier voyage en amoureux.
Ils étaient partis de Paris dans une méhari jaune, une voiture prêtée par Flore
la sœur cadette du conducteur. De souples suspensions, une allure raisonnée, le
vent qui vous décoiffe, une sobriété avérée et le confort d’une selle posée sur le
dos d’un chameau, ce véhicule portait bien son nom.
Ils avaient plongé dans cette vie à deux, loin de leurs familles. Ils avaient
goûté au plaisir des découvertes partagées, aux émotions qui s’accouplent, aux
souvenirs qui s’unissent, aux siestes et aux nuits qui s’étiolent dans les heures
sans air de l’été, aux lendemains dont on ne se soucie pas, à la découverte
croisée de leurs histoires et de leurs envies. À l’amour.
De l’amour, lui, n’en avait jamais manqué. Sa famille l’en avait comblé au
point qu’il avait semblé manifester peu d’empressement à en conjuguer d’autres.
La réalité était bien différente. Ce n’était pas l’envie qui lui manquait mais
l’audace. Quand une attirance le tourmentait, il se trouvait fort gêné de
demander, une offrande qu’il avait toujours perçue comme due…
Quant à elle, tous également l’aimaient. Tous sauf un, son père qu’elle n’avait
pas connu. Le grand absent de sa vie. Plus qu’une absence, un vide. Un vide qui
la bouleversait bien au-delà des apparences. Un amour dû, dont il n’avait pu
s’acquitter. Un vide qu’elle n’était pas certaine de combler un jour. Un vide qui
l’aspirait un peu plus chaque jour et dont elle espérait qu’enfin celui avec qui
elle partageait ce voyage la détournerait.
Trois mois avant de partir au Portugal, ils s’étaient rencontrés par la loterie des
rencontres entre amis d’amis. Cela se passait sur une petite île, dans une maison

où ils avaient été invités chacun de leur côté. Au moment d’aller se coucher, elle
avait tiré parti d’un anodin bonsoir pour attraper sa bouche. Avait-elle
intuitivement compris que sa façon à lui de demander, était avant tout de ne pas
demander? De sourires en soupirs, de confidences en transes, ils avaient traversé
la nuit à mélanger leurs corps jusqu’à les épuiser. Les lueurs de l’aurore les
découvraient enlacés. Les rayons du matin, sur leurs têtes, paresseusement
s’étiraient. La fille et le garçon, la brune et le blond, la fortuite et le désiré,
l’unique et le petit dernier, l’artiste et le conventionnel, la dépourvue et le
comblé, la passion et la raison ne faisaient plus qu’un. Au réveil, ils se sont
regardés surpris, échangeant leurs sourires, avant de s’embrasser à nouveau.
L’un et l’autre, ils avaient enfin assouvi la longue quête de leur altérité; leur
seule similitude.
Ils, c’étaient nous, plus jeunes.
De longues années plus tard, nous voilà de retour à Lisbonne. Ce port qui vit
revenir le 4 mars 1493 Christophe Colomb sur sa caravelle La Ninã. Alors que
mon aïeul Juan de Bermúdez, membre d’équipage de cette première expédition,
était revenu lui quelques jours plus tôt par la Galice, avec l’autre vaisseau de
l’expédition, La Pintã. Un double pèlerinage en quelque sorte. Nous ne sommes
plus deux, mais neuf. Le couple s’est fait famille. Nous y fêtons le Nouvel An.
Une habitude de voyage de fin d’année, que nous avons prise, il y a dix ans, à la
mort de mon père, pour changer les idées grises de ma mère. Nous l’avions
emmenée dans les Pouilles, elle y avait été si heureuse, fière de nous faire
découvrir une région italienne qu’elle avait arpentée avec lui. Cette année, elle
ne nous accompagne pas dans la capitale portugaise. Âgée de quatre-vingt-onze
ans, elle a dû rester à Paris. Elle me manque.
Nous voilà arrivés à l’hôtel Brown dans le centre historique de cette ville
transformée par le tourisme. Nous nous répartissons les chambres et montons
dans les étages. Me voilà dans l’ascenseur avec Alceste mon deuxième fils.

Sur une affichette, la photo d’un hamburger juteux et appétissant. Une
publicité pour la brasserie de l’établissement et ce slogan, « Cooked with love »
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. Nous nous regardons interloqués par cette surprenante promesse. Que vient
faire l’amour dans la préparation d’un hamburger? Cette question m’interpelle et
comme souvent, en pareil cas, j’en profite pour noter ce moment d’interrogation
complice dans mon téléphone, sans savoir qu’il deviendra le point de départ de
mon abécédaire. Je n’ai évidemment pas l’ambition d’écrire quelque chose
d’original sur le mot le plus chargé de la littérature de langue française, mais de
comprendre pourquoi cette affiche a provoqué cette réaction d’incrédulité
partagée.
Pour moi, ce décalage est simple à analyser, car mon enfance sacralisa
l’amour. Il se concentrait sur le dimanche. Il s’écrivait avec un grand A. C’était
l’Amour des Évangiles. Un Amour douloureux et inaccessible. Celui qui conduit
Jésus à se laisser crucifier pour nous sauver.
Il faut aimer le mendiant, le lépreux et la prostituée. Il faut aimer ceux qui
réclament la mort du prophète. Il faut aimer ce légionnaire qui frappe Jésus alors
qu’il est à terre. Il faut aimer Judas qui le trahit et Pierre qui le renie. Il faut
aimer son Père qui l’abandonne. Il faut aimer son prochain comme soi-même.
J’étais perdu. Il faut aimer ce qu’on n’aime pas pour que l’Amour triomphe.
Comment comprendre la puissance de ce paradoxe ?
Cet Amour me semblait bien différent de la douce émotion que j’éprouvais
dans la chaleur des bras de ma mère, dans le regard de mon père, dans le visage
de ma grand-mère que j’apercevais le jeudi à la sortie de l’école, ou quand ma
petite sœur se serrait contre moi sans trop savoir pourquoi.
L’amour est partout, mais il n’est pas douloureux. Du « Cooked with love » à
l’Amour christique, il y a d’infinies variations qu’une vie entière ne suffit pas à
explorer.

Finalement, j’aime bien cette affichette et sa promesse intenable. Intenable, au
point de m’interroger sur le sens de l’amour. Et de m’apercevoir que l’amour n’a
pas de sens. Ou plutôt, qu’il les contient tous. Il est le sens…
« À quoi penses-tu? » me souffle Astrid, dans le creux de l’oreille alors que le
taxi quitte l’hôtel pour l’aéroport.
Je n’ose pas lui dire que mon esprit vaticine sur l’amour en général, et sur le
nôtre en particulier. Aux yeux de beaucoup, il a l’apparence de l’évidence mais
nous savons surtout que nos différences furent plus fréquemment présentées
comme opposition que comme dyade. Il en résulta qu’après avoir connu Astrid,
j’ai pris sept ans pour l’épouser, attendant en vain un assentiment implicite de
ma mère. La première épreuve sur notre longue route commune fut mon
indécision mais il y en eut tant d’autres. Il fallut surmonter nos écarts, de milieu,
de moyens, de rôle, de conception, d’énergie, avant l’ultime épreuve de la
santé… Nos tentations, parfois si fortes, si légitimes aussi, tant il vrai que chacun
de nous a des travers que d’autres n’ont pas et que le désir ne se commande pas.
Souvent pourtant je m’interroge sur l’amour d’Astrid à mon égard. Peut-on
encore aimer un homme dont la maladie ralentit les mouvements, fait trembler
les mains et vous réveille chaque jour à cinq heures du matin en s’extirpant
difficilement du lit pour entamer sa journée d’un pas traînant, le dos courbé et
l’esprit plombé par l’idée qu’il ne peut plus séduire ? Peut-on être aimé quand on
ne s’aime plus soi-même ? Pourrai-je retrouver cette estime de moi dont dépend
tant l’attirance que l’on peut susciter ?
« À rien ! » dis-je, en lui souriant. Je sors alors ma nouvelle bible, La Liste de
fréquence lexicographique des mots de langue française, publiée par le Ministère
de l’Éducation Nationale et de la Recherche. Je la parcours. Pour le « b », elle
m’offre un large choix. Bras, bruit, besoin, bout, bois, bonheur, bouche, bord,
bien, beauté… Je laisse mon esprit les soupeser. Regardant Astrid, je suis tenté
par la bouche, le bien et la beauté, et c’est le bonheur, qui finalement emporte

mes interrogations du jour.

Bonheur

Nous sommes repartis de Lisbonne, heureux d’avoir profité de son atmosphère
détendue, de la douceur de son climat et des trésors de l’architecture manuéline.
En reprenant l’avion pour Paris, nous nous sommes égarés à l’étage des arrivées.
Un vol en provenance de Sao Paolo ramenait, à leurs familles, des passagers
heureux de se déplier après de longues heures de vol et, pour certains, de
nombreuses semaines d’absences. Il n’y a rien de plus émouvant à observer que
ces retrouvailles parentales, amicales ou amoureuses. Je pourrais rester des
heures, au risque d’être considéré comme un illuminé, à regarder les portes
automatiques s’ouvrir pour libérer une personne ou une famille dont les yeux
scrutent immédiatement la foule de ceux qui sont venus attendre, avant de se
remplir de joie en découvrant les visages recherchés.
Retrouver ceux qu’on aime après une longue absence c’est évidemment une
forme de bonheur.
Cet « état heureux » comme le définisse les dictionnaires, nous l’avions
ressenti maintes fois lors de notre séjour lisboète. Nous y serions bien restés tant
le lien familial et la découverte commune de nouveaux lieux sont propices à la
survenance de ces moments privilégiés. De retour dans notre appartement
parisien, je feuillette l’album de notre premier voyage au Portugal dans le canapé
de mon salon. Une invitation à remonter le temps d’où émergent des souvenirs
perdus. La capitale portugaise a bien changé. Moins que nous, à dire vrai,
quoiqu’Astrid semble s’être soustraite aux règles communes du vieillissement. À
cette époque, nous avions souvent été au-delà de cet état heureux pour tutoyer la
complète plénitude que procure un amour naissant. Il est d’ailleurs
extraordinaire de constater que la contemplation de ces quelques photos m’avait
replongé, par la magie des neurones de l’hippocampe, dans l’intensité de mes
sentiments de l’époque.

Depuis, tous ces bonheurs mis bout à bout avaient largement coloré ma vie.
C’est pour cela sans doute que le diagnostic de ma maladie avait été a-contrario
si douloureux. Le bonheur étant intérieur je ne jurerais pas qu’Astrid ait été dans
les mêmes dispositions d’esprit que moi durant toutes ses années, l’accès à l’état
de pleine satisfaction lui étant souvent interdit par cette lancinante absence
paternelle.
Quant à moi, j’avais fini par accepter la fatalité de cette pathologie et le
bonheur avait repris sa place dans mon vocabulaire. Mais pour être franc, ces
derniers temps, la sévérité des symptômes était devenue si forte que la simple
notion d’un état heureux m’était devenu étrangère.
Après l’amour et le bonheur, j’aurais pu bifurquer en direction du cœur ou du
ciel, Mais j’ai pensé à Juan de Bermúdez qui a inspiré mon voyage, et, pour lui
rendre hommage, j’ai laissé la chance prendre le dessus sur toute autre
destination.
Cette chance de retrouver certains bonheurs simples, comme le fait de dormir
et de marcher sans douleur. Parfois je me demande comment j’en suis arrivé là, à
n’avoir plus comme seul désir que tous ces gestes que le commun des mortels
fait sans même y penser, me soient simplement à nouveau accessibles.
Et je réalise alors que j’ai au moins l’opportunité de pouvoir tenter cette
opération de la dernière chance et qu’il faut la saisir à l’instar de mon illustre
ancêtre.

Chance

Quel aurait été, en effet, le destin de mon vénérable aïeul Juan de Bermúdez
s’il n’avait pas rencontré Christophe Colomb et pris le risque de le suivre? Selon
toute vraisemblance, il serait resté, toute sa vie, un pêcheur inconnu dont on
ignorerait jusqu’à la seule existence. Le triangle des Bermudes porterait, lui
aussi, une autre appellation. Pour qu’un nom passe à la postérité et devienne
pour tous, le symbole des paradis fiscaux, il a bien fallu un peu de chance, et de
l’audace également, comme vous le découvrirez plus tard.
Cette chance était-elle héréditaire? Je l’ai longtemps cru. Comme vous pouvez
facilement l’imaginer, tout me réussissant plutôt bien dans les cinquante
premières années de ma vie, j’ai longtemps pensé que j’étais le plus chanceux
des hommes, et je trouvais cela très naturel. Un dû, plus qu’une faveur. Une
chance que j’aurais provoquée, qui récompensait mon esprit d’entreprise.
D’autres, autour de moi en avait moins, je les plaignais sans vraiment les
comprendre. Et puis, avec l’arrivée inopinée de la maladie, la chance m’a
rappelé qu’elle était vraiment une chance.
Chance, c’est deux syllabes qu’on ne détache pas, et un « ce » final, qu’on
prolonge à l’envi, pour souligner notre plaisir à en bénéficier. La chance, c’est un
événement heureux ou une probabilité d’occurrence. Parfois les deux se
confondent. Êtes-vous chanceux ou malchanceux? De la chance, il y a ceux qui
en ont toujours, ceux qui n’en ont jamais, ceux qui en ont souvent, ou parfois.
Est-ce objectif ou subjectif?
Il n’y a qu’une certitude. À notre origine était la chance. La somme des
probabilités qui conduit à notre naissance, tutoie l’infiniment petit. Si dérisoire,
qu’il faut renoncer à l’évaluer.
Il me suffit de penser aux circonstances très improbables de la rencontre de

mes parents pour m’en convaincre. Inutile de vous les raconter, je suis sûr que
c’est aussi le cas pour les vôtres.
Nous sommes donc tous des enfants de la Providence, et ce, quelles que soient
nos vies. Pourtant, quand les tuiles succèdent aux problèmes, et les soucis aux
ennuis, il nous arrive de ne plus être tout à fait certain d’incarner la chance.
Ah si j’avais un peu de chance!
On l’aime tellement que l’argot y a trouvé un terrain très propice à une
créativité décomplexée. Des mots d’abord : veine, pot, filon, verni, bol, baraka,
embellie, choune… et je passe ceux qui se complaisent au-dessous de la
ceinture. Des expressions ensuite, dont l’interprétation n’est pas immédiate: être
né sous une bonne étoile, avoir la main heureuse, tirer le bon numéro, être verjot,
être doré sur tranche, l’avoir en or, avoir de la bagouse, avoir de la flambe, …

La chance, à cet instant précis de ma vie, moi pourtant je l’invoque sans
familiarité, respectueusement de peur qu’elle ne s’éloigne. À l’aube d’une
intervention redoutée, je cherche à m’attirer ses bonnes grâces. Je ne peux pas
croire que Juan quelques jours avant d’être jeté sur cette terre inconnue n’est pas
fait de même, et cela me rassure.
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« Vous avez déjà été opéré du cerveau? Moi jamais! » puis-je me dire pour la
dernière fois, ce matin-là.
Jeudi 23 mai, je viens de passer une nuit blanche, entrecoupée de quelques
courtes somnolences. Ne pas trouver le sommeil alors que la fatigue m’intime le
repos s’impose comme le sceau fréquent de ma pathologie. Mais aujourd’hui,
cette nuit blanche se fait promesse d’une aube ouverte sur l’espérance.
La veille, le 22 mai, j’ai en effet été admis à l’hôpital de la Salpêtrière dans le
service de neurochirurgie. Compte tenu de la nature de l’opération, j’ai droit à
une chambre individuelle. Du point de vue du protocole, celui de cette journée se
limite à passer un I.R.M.. Shelley, l’infirmière référente de ma pathologie et
Astrid, ma femme m’y ont accompagné avant de participer à mon installation
dans la chambre 103 du bâtiment Babinsky.
À 22 heures, j’ai pris mon dernier comprimé de dopamine. Ayant arrêté deux
autres de mes médicaments dans la matinée, mon sevrage est maintenant
complet. Mon organisme, confronté à l’absence brutale de ses drogues
habituelles, empêche toute forme de sommeil tant que je n’aurais pas assouvi ce
manque. Je n’ai d’autre choix que d’obéir à ses furieuses foucades.
Dans le plus grand hôpital d’Europe où scanners, I.R.M. et blocs opératoires
tournent sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre au gré des
urgences, on s’apprête à faire la grande bascule quotidienne entre équipes de nuit
et équipes de jour. Venus de Paris et de sa banlieue, lointaine pour beaucoup, ils
rejoignent, la ville dans la ville, expression qui ne peut manquer de venir à
l’esprit pour quiconque traverse cet immense hôpital. Un surprenant patchwork
de bâtiments de toutes les époques vers lesquels se dirigent Fernanda, une des
infirmières du service, qui vient s’assurer que je suis réveillé et mon brancardier

Félix, qui reçoit pour mission de me véhiculer de ma chambre au bloc.
Peu après mon réveil, je relis, mot à mot, la bonne façon de se shampouiner et
de se doucher à la Bétadine, respectant scrupuleusement une consigne qu’Astrid
m’a déjà lue la veille. Inquiète de ma capacité à m’évader parfois du monde qui
m’entoure en donnant l’illusion d’y rester, elle m’avait d’ailleurs imposé de la
relire sous l’œil amusé de notre fils aîné Tristan, familier de notre jeu de rôles. Je
prends bien soin d’enduire mes deux talons, en souvenir d’Achille que Thétis
plongea dans le Styx. Par la grâce de mon prénom et la culture classique de mes
parents, que vous apprendrez bientôt à connaître, ce mythe évidemment me
parle.
Je suis donc apte au combat quand Félix frappe à ma porte. Je me hisse avec
difficulté sur le brancard. Sans médicament, pas de miracle je suis « off ». Dans
le petit glossaire de mon affection, cela veut dire que la contraction continue des
muscles fléchisseurs des bras et des jambes m’interdit d’en faire un usage
efficace. Une façon comme une autre de faire revenir ma motivation pour cette
intervention, si d’aventure, elle faiblissait.
En me voyant quitter ma chambre, Fernanda me souhaite bon courage. À cet
instant, je n’ai pas encore bien réalisé pourquoi il m’en faudrait.
Dans un lieu où Charcot ouvrit la première chaire de neurologie du monde en
1882, où le professeur Chabrol réussit la première transplantation cardiaque en
Europe en 1968, où ma mère Inès exerça sa profession de psychologue pour
enfants, et où ma sœur Ingrid fut interne en cardiologie, que puis-je craindre?
Piloté avec dextérité par Felix dans un labyrinthe de couloirs très semblables,
je crois revivre une des multiples séries consacrées par les productions
hollywoodiennes au monde des drames et miracles hospitaliers. Cependant ce
n’est pas une caméra, dont l’objectif balaye le plafond, mais le regard du patient
dont le bracelet révèle succinctement une part d’identité : numéro H6623443XY,

nom Bermudes, prénom Hector, né le 24 mai 1960, et de sexe M.
Avant de venir ici, j’ai bien fait de coucher sur l’écran mon abécédaire. Un
bracelet, c’est un peu court pour résumer une vie puis-je me féliciter
intérieurement, après que Félix a battu le record de la dernière spéciale du rallye
des mille couloirs en 1 minute, 27 secondes et 7 dixièmes.
Le brancard stoppe alors devant un comptoir d’accueil qui me semble gérer
l’accès aux blocs. Quant à moi, à qui on a promis une couverture qui souffle le
chaud, je commence à grelotter. Je pense à Astrid blottie sous sa couette dans le
lit conjugal, une petite bouffée de nostalgie m’envahit. Je pense à elle, à nos
enfants, à ma famille et cela suffit à me réchauffer.

***

La nuit du 22 au 23 mai, Astrid n’avait pas vraiment mieux dormi qu’Hector.
Elle n’était pas en manque de dopamine mais elle avait lu plus de choses que lui
sur le déroulement de l’opération. Elle savait que cela serait plus douloureux que
ce qu’il semblait anticiper. Elle se rassurait en pensant à Charlize, à son
expérience et à son professionnalisme. Elle avait perçu son humanité et savait
que tout serait fait par elle et son équipe pour que l’intervention se déroule au
mieux. Elle avait confiance.
Elle avait échangé de nombreux textos avec Hector tout au long de la soirée
après l’avoir laissé dans sa chambre. Des trucs un peu enfantins, des Emojis de
petits cœurs auxquels il avait répondu par des symboles de petits cerveaux suivi
d’un biceps contracté, signe de détermination et d’un arc-en-ciel porteur de la
promesse de jours meilleurs. Aucun doute, personne ne lui avait subtilisé son
portable, c’était bien lui.

Sa nuit avait été agitée et elle s’était brusquement réveillée vers 5h30 en
pensant immédiatement à lui. Il faisait déjà jour. À tout hasard, elle avait tenté de
lui envoyer un message de soutien. Quelques minutes plus tard, un petit ding
l’avait fait sursauter. Elle s’était ruée sur l’écran de son téléphone. Elle y avait lu
un « ça va, j’y pars, je t’aime » qui lui avait fait un bien fou.

***

Charlize avait donc achevé sa tournée des patients du service de
neurochirurgie. Avec leur imposant pansement blanc serré au cordeau, ils
ressemblaient à de pâles sikhs imberbes. Impossible de les louper. Elle les avait
salués, s’était inquiétée de leur nuit et de leurs maux. Elle avait pris le temps de
bavarder avec chacun d’eux. Pour tous c’était un moment attendu et trop bref.
Charlize avait le don de créer un sentiment d’intimité unique avec ses patients.
Une relation que chacun croyait singulière. Il est vrai qu’elle était entrée dans
leur tête au propre comme au figuré. Elle, se laissait guider par son naturel, et
s’adressait à eux comme si elle avait fait partie de leurs proches. Ils n’y voyaient
rien à redire. Personne n’avait jamais été plus proche de leurs pensées. Elle les
avait quittés. L’appel du front ! Cela avait été l’heure de rejoindre le bloc. Elle
prend maintenant un café avec son équipe puis elle enfile son costume de scène,
sa tenue blanche et stérile. Mécaniquement elle vérifie si tout est en ordre,
l’exigence la rend sérieuse et appliquée.
Le futur opéré se fait désirer. Mais où diable se cache ce « Bermudes » ?
Aurait-il été frappé par la malédiction de son propre triangle ? Happé dans les
tréfonds souterrains de cette cité hantée par les esprits de tous ceux qui
conscients ou inconscients y ont livré des batailles essentielles.
Dieu seul sait !

Dieu

Entre la chance et Dieu, la confusion peut parfois s’installer. En témoignent
les cierges brûlés dans l’espoir d’attirer l’attention du Très Grand sur nos petites
misères. Pas plus tard qu’il y a deux semaines, j’en ai moi-même allumé un.
Cela s’est fait dans un lieu tout à fait extraordinaire et pourtant fort accessible.
Si vous vous rendez un jour en Italie depuis la France par le col du Grand-SaintBernard, prenez le temps de sortir de l’autoroute qui vous mène de Montreux à
Martigny, pour vous arrêter à Saint-Maurice dans le Valais. Je m’y rends à
intervalle régulier visiter mon cousin, chanoine au sein de cette communauté, qui
prépara et officia notre mariage. C’est l’occasion pour moi de confronter mon
semblant de réflexion religieuse à son érudition bienveillante. Après la messe,
dans le calme de la Basilique, près du baptistère où Alceste a reçu ce premier
sacrement, j’ai donc allumé un cierge et j’ai formulé un vœu. Alors que
j’attendais fébrilement et naïvement un élément de retour interprétable, un train
reliant Lausanne à Martigny a surgi d’un tunnel creusé dans la falaise derrière la
Basilique. Le bruit des bogies torturant l’acier des rails a mis fin à cet instant de
recueillement et couvert toute possibilité d’entendre Sa réponse.
J’ai interprété l’irruption du train dans ma prière comme une facétie divine
destinée à me rappeler que j’ai abandonné le chemin régulier de l’église. Dans
une famille aux racines catholiques espagnoles, même fort lointaines, cela
prouve bien que l’air du temps n’est plus à la spiritualité. Mais désormais, quand
je décide de m’y rendre, j’y éprouve plaisir et intérêt. Il y a aujourd’hui si peu de
moments où il est possible de briser l’enchaînement mécanique de nos activités,
que la messe devient un sas de décompression entre l’accessoire et l’essentiel.
Mais comment parler de Dieu sans craindre de ne rien apporter? Qu’ajouter à
tout ce que les plus grands esprits nous ont permis de comprendre ou

d’appréhender des dieux et des religions qui s’en réclament? Rien!
Donc, je reste à ma place. Je ne révèle pas Dieu, mais Dieu me révèle. Car
parler de Dieu, c’est avant tout parler de notre rapport à l’existence.
Dieu préexiste-t-il à l’homme ou est-ce le contraire? Tout être s’interroge sur
sa propre provenance, son utilité et sa destinée. Il veut savoir s’il n’est qu’un
hasard de l’histoire ou une pièce indispensable d’un immense puzzle dont il ne
connaît pas la finalité.
Certains affirment pourtant des certitudes. Il y a les croyants, qui savent où ils
vont. Quelle que soit leur religion d’appartenance, ils m’impressionnent
terriblement. J’aimerais avoir la foi. J’admire mon père, Pierre, qui au dernier
jour, m’a dit être serein, sachant où le menait le grand voyage. Il y a ceux qui ne
croient en rien. Ils m’impressionnent tout autant car je ne vois pas comment
trancher la question d’une intelligence supérieure dont l’intelligibilité nous serait
seulement inconcevable, par le simple dépassement de notre capacité
d’entendement. Donc, je suis à minima agnostique, considérant en effet que si
Dieu existe, il est de toute façon bien au-delà de ma compréhension humaine.
Ensuite, on ne peut que s’en remettre au pari de l’inégalable Pascal que l’on
peut résumer entre la vision de Voltaire :
« L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer.
Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger ».
Et celle de Stéphane Hawking :
« Chacun de nous est libre de croire ce qu’il veut, et mon point de vue est que
l’explication la plus simple c’est qu’il n’y a pas de Dieu, personne n’a créé
l’univers et personne ne dirige notre destin ».
Alors, de l’homme ou de Dieu, lequel a créé l’autre? Une seule certitude, le
mystère les unit.

Ce que je ressens cependant, depuis que ma maladie s’est imposée à moi, c’est
une révolution de mon rapport au temps. Je goûte pleinement le bonheur du
présent, mais je ne me projette plus.
« Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même; à
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chaque jour suffit sa peine . »
Et la pertinence de ce verset m’est désormais évidence. Mais j’espère bien
prochainement, sans pour autant me soucier du lendemain, retrouver le goût du
futur.

Enfant

Je me suis rendu, ce matin, dans le bourg proche de notre maison de famille, à
Saint-Pourçain sur Sioule, ville située au centre du département de l’Allier, à une
quarantaine de kilomètres au sud de Bourbon-l’Archambault, notre berceau
historique. J’ai pénétré dans l’abbatiale, beau bâtiment médiéval dont le toit et le
chevet démesurés semblent placer la vieille ville sous la protection de leur robe
tuilée.
Quoiqu’aucun convoi ferroviaire ne soit venu cette fois perturber ma longue
méditation, j’en suis sorti sans plus de réponse mais apaisé, avant de me
promener dans la ville dont le centre exsangue en semaine se ranime le samedi.
Le marché n’a plus son lustre d’antan mais résiste courageusement aux assauts
de la grande distribution. J’ai si souvent déambulé dans ses rues ce jour-là, en
tenant la main de mes parents, puis d’Astrid, puis de mes enfants, que le beau
visage de ma fille Grazia rehaussé d’une parure de belles boucles dorées est
venu se glisser dans mes pensées. Elle représente l’enfant, le premier. Celui qui,
dans tant de familles, est synonyme d’un bonheur, issu d’un croisement entre
l’amour et la chance, avec la bénédiction de Dieu. Elle m’avait appelé la veille
pour prendre de mes nouvelles. Je trouvais magique que notre complicité de
toujours s’adapte aux circonstances de la vie. Avec l’irruption de ma maladie, de
protégée elle était devenue protectrice. Un renversement en cohérence avec sa
personnalité naturellement altruiste. Au moment où la gratitude à son égard me
gagnait, j’eus concomitamment un pincement au cœur en pensant à Astrid.
Car Astrid a une histoire bien particulière dont elle ne semble révéler les
épisodes qu’à contrecœur, une fois gagnée sa confiance. Moi-même, alors que je
la fréquente depuis trente-cinq ans, j’ai mis du temps à la connaître et surtout à la
comprendre. Une histoire personnelle qui lui a empoisonné la vie pendant

plusieurs dizaines d’années et dont la source remonte aux circonstances de sa
naissance, au milieu des années soixante.
Faisons d’abord plus ample connaissance avec Pénélope, sa maman.
À cette époque, Pénélope, fille de Françoise et de François, a eu vingt-cinq ans
quelques mois auparavant. Pleine d’attentions et d’une gentillesse extrême, elle
mène la vie d’une jeune femme de son époque dans un pays qui se reconstruit.
Cela fait maintenant presque dix ans qu’elle travaille.
Avec son visage rond, ses grands yeux d’un bleu profond et une joie de vivre
communicative, elle ne manque pas de prétendants dans Riquewihr, ce très beau
village de son Alsace natale. Certains vont à l’office du dimanche avec l’idée de
croiser son chemin, plus que celui du Seigneur. Dans les différents mariages où
elle est conviée, beaucoup intriguent pour avoir le droit d’en faire leur cavalière.
Mais toute cette agitation autour de sa personne ne l’atteint guère. Elle en rit,
cela la flatte, mais l’amour n’y est pas. Il attend patiemment tapi la rencontre
avec celui qui fera basculer sa vie. François et Françoise en parlent de temps à
autres, surpris qu’elle ne manifeste pas d’inclination face à un choix si abondant
et s’inquiètent de son irrésolution à quelques mois de la Sainte Catherine.
Pénélope, elle, n’y pense pas, certaine que son heure viendra.
L’année d’après, la vie bascule pour cette sage jeune femme. Au plus fort de
l’été, dans l’axe de la ligne droite qui mène de Colmar à Riquewihr, Pénélope, en
solex, s’évade d’une longue file de voitures. À hauteur de sa maison, aux
ouvertures encadrées de colombages et au toit de chaume incandescent, elle
vient trouver refuge dans une petite cour bordée de rosiers assoiffés.
Elle relève le moteur, bascule la béquille, enlève le foulard qui entoure ses
cheveux et se coiffe. Elle pousse la porte vitrée de l’auvent qui donne accès à la
cuisine. Françoise, debout devant l’évier, rince sous un filet d’eau des légumes
du jardin. Elle ose un « Bonsoir maman » faussement enjoué, auquel répond un

usuel « Bonsoir Pénélope », avant de filer vers sa chambre. Elle y entre, referme
la porte. Elle se jette sur son lit, se glisse sous l’édredon, le ramène sur sa tête.
Son nez planté dans l’épais drap de lin, elle ferme les yeux à la recherche du noir
absolu. À l’écart du monde, enveloppée par la tiède douceur de son duvet, il lui
faut quelques minutes pour enfin s’abandonner.
Ses dernières défenses tombent. Son trop plein d’émotions explose en lourdes
larmes qui glissent sur ses joues. Elle pleure. Elle pleure longtemps. Elle pense
et repense à ce qu’elle vient d’apprendre. Le doute n’est plus permis. Elle
voudrait disparaître, quitter cette vie, ne plus exister, ne plus être. Elle a soif de
néant.
Elle vit et revit sa visite chez le Docteur. Il l’invite à s’asseoir puis se met à
parler. Son accent alsacien hache lentement son propos. De lui, elle n’apprend
que ce qu’elle sait déjà. Elle veut suspendre l’instant mais il s’impose à elle,
inexorablement. Puis d’un seul coup, plus rien. Un vertige, une solitude intense,
le désespoir. Quelques mots balbutiés. Elle quitte son cabinet. Elle doit rentrer
chez elle. Surprise de ne pas voir Pénélope revenir à elle, Françoise traverse la
salle à manger pour voir ce qui retient sa fille. La porte close l’intrigue, jamais
elle ne s’enferme. Elle frappe.
Pénélope semble ne pas entendre. Elle ouvre la porte. Sur le lit, une forme
dissimulée. Françoise s’approche, soulève l’édredon. Pénélope, surprise, la
dévisage alors. Le bleu soutenu de ses iris nage dans le désarroi. Surprise et
inquiète, Françoise la questionne d’un regard dont la douceur désarme.
Après un long moment, les mots lui viennent. Elle parle très bas. Françoise
écoute. Pénélope poursuit, le visage tendu et termine de se confier. Maintenant
silencieuse, elle cherche à attraper le regard de Françoise qui n’écoute plus. Elle
a baissé la tête. Elle la relève quelques instants plus tard et regarde Pénélope.
Bienveillante, elle sourit, cherche ses mots avant de lui parler. En guise de
réponse, quelques phrases seulement que Pénélope n’oubliera pas. Un long

silence s’installe. Françoise prend la main de Pénélope, la serre puis la relâche.
Cette étreinte la ressuscite.
Françoise s’en va trouver François à l’entrée du jardin. Elle lui souffle à
l’oreille la confidence de Pénélope, sa fille bien-aimée. Une confidence en forme
de secret.
Un secret qui bientôt arrondira ses formes.
Lui n’a rien vu venir, ni elle, il faut le dire. Il pose quelques questions, puis
prend Françoise dans ses bras. Il lui demande alors d’où leur vient cette épreuve.
Il aimerait que cette journée n’ait jamais existé. À l’incrédulité succède la colère,
rentrée, vaine, impuissante. De Pénélope, que vont-ils tous penser? Elle, si sage,
jamais il n’aurait cru.
Si seulement, il savait celui qui a osé! Il range ses outils et rentre à la maison.
Une tomate mûrie vient rouler sous son pied. Piétinée, sa peau sèche livre une
pulpe charnue, mêlée de pépins d’or, dont coule un sang poisseux qu’un sol de
feu éponge.
Il reprend ses esprits. Il s’en va voir Reinhard, le sage du village. Il conseille
d’éloigner Pénélope pour mieux la préserver.
En ce rude mois de février, dans l’anonymat de la maternité des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, entre les imposants murs de grès rose de cette
solide bâtisse de style germanique, Pénélope, seule, accouche. Son travail
accompli, et le cri délivré, on lui tend son bébé.
Pénélope le pose sur son ventre, contemple sa création. Délicatesse des traits,
cheveux d’un noir tranchant, courbe douce du nez, petite bouche entrouverte et
deux yeux fermés déjà si bien tracés. Incrédule d’être mère, elle s’abandonne
enfin et laisse le bonheur la consumer entière. Puis, elle reprend conscience, sa
destinée tracée, elle comblera d’amour, cet enfant de l’amour.

Ainsi naquit Astrid.
Elle a donc grandi sans connaître son père, et la question de le connaître un
jour l’a poursuivie jusqu’à sa trente-huitième année. Une question lancinante qui
la tarauda à tous les âges de sa vie. Pénélope, sa mère, avait, par délicatesse pour
la famille de ce père, déjà père, fait de cette information un secret, un tabou. Elle
ne refusait pas d’en parler avec sa fille mais elle ne voulait pas risquer de
détruire le foyer de celui qu’elle aimait toujours. Puis, elle a, peu à peu, perdu
tout contact avec lui et il lui est devenu simplement impossible de répondre aux
questions de sa fille.
Quant à Astrid, plus elle grandissait, plus le besoin de le connaitre, de le voir,
de le rencontrer occupait ses pensées. La moindre question en appelait mille
autres. Elle échafaudait ses propres réponses, mais rien ne pouvait combler une
absence si dense qu’elle minait son moral, sa confiance et jusqu’à son désir de
vivre. Notre union et la naissance de nos quatre petits Bermudes tant désirés
atténuèrent ce sentiment. Mais sa bataille contre ce fantôme restait quotidienne
et ressurgissait dès qu’un événement la fragilisait. Cette question était vitale, tout
autre mot trahirait son impérieuse urgence.

Famille

Hier j’ai fait un tour sur la tombe de mon père. J’y suis arrivé au moment où
une pluie, aussi soudaine que violente, prenait la fuite devant un soleil de
printemps, sûr de sa force, m’offrant un immense arc-en-ciel au-dessus de sa
tombe. Je l’ai remercié de sa délicate attention. Mon bouquet de roses m’a
semblé, en comparaison, un bien modeste présent. J’ai pensé à lui et j’ai souri,
en repensant à l’étonnante question qu’il m’avait soumise dans ses derniers
instants et qui me taraude encore. Je vous en reparlerai prochainement.
La famille comme nous en avons tous fait l’expérience se révèle une source
inépuisable de bonheurs et de tensions, notre première expérience d’une
interaction sociale, le référentiel de construction de notre rapport à autrui.
Je ne déroge pas à cette loi et je tente de réfléchir pour savoir en quoi mon
appartenance à une famille qui descend d’un célèbre navigateur a pu modifier le
cours de mon existence.
Première évidence : ma mère, née Graff, d’origine alsacienne et savoyarde,
avait-elle aussi une fierté familiale très développée compte-tenu de la réussite
matérielle de ses grands-parents et de l’appartenance avérée de ses ancêtres à la
grande bourgeoisie alsacienne de Colmar depuis le 16ème siècle.
Je crois donc ne pas me tromper en imaginant qu’elle n’aurait jamais épousé
le petit fils d’un épicier d’une bourgade de l’Allier, si celui-ci n’avait pas pu faire
état de son statut d’héritier d’un homme qui avait découvert l’Amérique sur la
nef de Christophe Colomb.
Comment Santiago de Bermúdez, l’aïeul de son mari, avait-il eu l’idée de faire
la route de Palos de la Frontera à Bourbon l’Archambault en passant par Biarritz
où il avait rencontré sa femme, dans des circonstances que l’histoire familiale a
occultées, cela restait un mystère. Avait-il voulu voir la région dont Philippe V,

petit-fils agnatique de Louis XIV et fondateur de la Casa de Borbón, était
historiquement originaire? Cela restait jusqu’à aujourd’hui dans notre famille la
thèse dominante. Les quelques générations qui avaient défilé de Santiago à mon
arrière-grand-père (qui tenait une épicerie à Souvigny) étaient tombées aux
oubliettes. Quant à mon grand-père, il ne reprit pas le commerce familial mais
fut placé sous la protection du notaire du lieu dont il devint le clerc, avant de
s’émanciper et de devenir marchand de biens.
Mon grand-père maternel, lui, était alsacien. C’était un patriote qui avait
déserté l’armée allemande pour s’engager à dix-sept dans l’artillerie française
lors du premier conflit mondial. Polytechnicien puis haut fonctionnaire, soucieux
de l’intérêt général, fier de contribuer à la qualité des services paraétatiques, il
devint directeur du port d’Alger durant la seconde guerre mondiale et
encouragea évidemment l’alliance de sa fille aînée avec ce prétendant bien né.
L’ascendance de mon père, a-t-elle aussi joué un rôle dans le choix de sa
carrière? Je n’en jurerais pas, et il ne nous a jamais rien dit qui puisse alimenter
cette hypothèse. Cependant, il paraît difficile d’expliquer autrement qu’il ait pu
passer les plus belles années de sa vie professionnelle dans une activité aussi
désuète que le transport fluvial français. C’est un euphémisme de dire qu’il ne
s’est jamais épanoui dans son travail où il avait troqué des caravelles contre des
barges. Heureusement que ses hobbies, la photographie, les voyages et surtout
les arts, ont fini par prendre une place majeure dans son existence.
Quant à ma mère, les ressorts qui avaient dû jouer pour épouser mon père
jouèrent un rôle inverse quand je lui avais présenté Astrid. Elle qui souffrait tant
de ne pas même connaître son ascendance, et qui refusait la simple idée que
notre existence future puisse dépendre trop fortement de notre milieu
d’appartenance passé.
Quant à moi, j’avoue que je me suis bercé toute mon enfance de l’histoire
enjolivée de mon aïeul. Je m’imaginais jouer un rôle majeur dans la découverte

de continents disparus ou de nouvelles planètes, pourfendant des extra-terrestres
verts et gluants avec un courage qui forçait l’admiration de jeunes filles en
pâmoison, que je dédaignais pour l’amour d’une princesse dont le prénom
changeait aussi souvent que mes attirances enfantines et adolescentes. Le retour
à la réalité était parfois rude. Mes rêves de conquête spatiale n’ayant pas toujours
l’effet escompté sur mes cibles, peu intéressées par mes désirs de fondation d’un
empire galactique.
Enfin et surtout, cet aïeul s’est avéré l’un de mes plus puissants alliés dans ma
lutte contre la maladie. Un exemple ultime de ténacité et de résilience dans
l’adversité.
Pour ce qui est de mes trois sœurs, Gabrielle, Ingrid et Flore, elles ne se sont à
ma connaissance pas identifiées à ce modèle masculin de l’explorateur. Je ne
leur ai jamais connu d’attrait marqué pour des navigateurs ou des aventuriers.
J’avoue humblement cependant ne pas tout savoir de leurs passions amoureuses.
Elles m’ont ainsi prouvé au contraire que la famille ne semble pas avoir besoin
d’un passé glorieux pour défendre une attaque contre l’un de ses membres. À la
suite de la découverte de ma pathologie, en effet, leur comportement s’est
immédiatement recalé sur l’organisation originelle de notre cellule familiale. Je
suis redevenu naturellement le « petit dernier » qu’il faut protéger plus que
jamais.
Ce fut, à l’évidence, la même chose pour Astrid qui s’est révélée telle qu’en
elle-même, courageuse et réconfortante. Essentielle. Elle s’est peu à peu habituée
à encaisser mes sautes d’humeur, mes découragements, mon changement de
caractère, et parfois une jalousie que je lui avais jusqu’alors épargnée.
Quant à Grazia, Tristan, Alceste et Pâris, eux aussi sont restés naturels et
aimants. Plus attentifs sûrement et moins naïfs surtout par rapport aux chaussetrappes de l’existence. Ils s’amusent de la place que je donne à cet aïeul et me
rappellent souvent qu’avant de saisir l’opportunité de cet embarquement

aventureux, Juan n’était qu’un petit pêcheur souvent désœuvré et sans le sou.
Avait-il vraiment le choix de ne pas tenter cette aventure, semblent-ils
m’interroger.
Oui, puis-je leur dire à la lumière d’un événement récent que je ne suis pas
près d’oublier.

Gouvernement

Gouvernement, un mot que je n’aurais personnellement pas choisi, tant il est
chargé de tous nos maux, le responsable de tous nos malheurs, notre bouc
émissaire collectif aussi loin que ma mémoire remonte. Je rêve d’un sondage qui
dirait « 82% des Français considèrent qu’ils sont bien gouvernés », mais cela ne
peut se produire.
Un beau dimanche ensoleillé, comme Paris les aime. Je reviens avec Astrid,
férue d’art, d’une exposition sur Miro au Grand Palais.
Le seuil de la porte à peine franchi, le téléphone fixe sonne. Je décroche. Un
petit silence de quelques secondes, suivi d’un « Je suis bien chez Monsieur
Hector Bermudes?» prononcé avec un accent qui ne trompe personne. Je suis
évidemment connecté à une de ces plateformes de télémarketing. Un dimanche,
quand même, c’est le comble!
Par politesse, je laisse à ma correspondante le soin de développer les
premières phrases de son script, sans même écouter, avant de lui dire que cela ne
m’intéresse pas, tout en la remerciant et en raccrochant dans un laps de temps
qui avoisine les trois secondes.
Le lendemain, nouvel appel, numéro masqué. Je décroche, ayant eu tout loisir
de préparer une réplique assassine. La voix avec le même accent s’invite dans
l’écouteur « Cabinet du Premier Ministre, je souhaiterais parler à Monsieur
Hector Bermudes ». Surpris mais persuadé du canular, je m’entends répondre
« lui-même ». « Bonjour Monsieur Bermudes, Monsieur le Premier Ministre a lu
votre livre, il aimerait vous rencontrer ». J’éclate de rire et lâche un « vous êtes
sûre? ». Surprise la voix rétorque, « Oui j’ai même une date à vous proposer, ce
soir à 19H30. Nous pouvons vous envoyer un véhicule, vous habitez bien
Boulevard Saint-Germain? ». « Oui dis-je, un peu décontenancé ». « Très bien,

quelqu’un va vous rappeler pour vous donner l’heure à laquelle le chauffeur
passera vous prendre ».
J’en parle à Astrid, qui bien-sûr, se gausse gentiment de ma crédulité.
Cependant, quand le téléphone sonne à nouveau et qu’un nouvel interlocuteur
m’indique qu’un VTC passera me prendre à 19h00, je commence à prendre la
chose au sérieux. Fébrile, je cherche sur Internet s’il y a une étiquette
particulière à respecter pour ce type de rencontre. Je ne trouve pas grand-chose.
Heureusement j’ai visité l’Hôtel Matignon lors de la dernière journée du
Patrimoine, je serai ainsi un peu moins dépaysé. J’ai remarqué à cette occasion
que le Premier Ministre aimait bien la boxe. Il y avait de nombreux ouvrages sur
ce sport dans sa bibliothèque et des gants négligemment posés sur son bureau.
S’il me parle de mon livre, c’est certainement qu’il veut en savoir plus sur cette
pathologie dont Mohamed Ali a été l’emblématique porte-parole.
J’enfile mon plus beau costume. Cravate? Pas cravate? Mais comment me
suis-je retrouvé dans cette galère? J’aurais dû immédiatement refuser. Comptetenu du nouveau plan de circulation élaboré par la Maire de Paris, rejoindre le 57
rue de Varenne depuis le bas de mon immeuble du Boulevard Saint-Germain,
soit trois cents mètres à vol de drone, me prend tout juste la demi-heure
programmée par le chauffeur. J’avais imaginé y aller à pied mais j’y ai renoncé
craignant de n’être pas pris au sérieux à l’accueil du ministère. Je passe les
différents contrôles de sécurité avant d’être dirigé vers le bâtiment principal de
l’Hôtel de Matignon.
Je ne suis pas dépaysé car j’ai souvent vu cette belle cour pavée à la télévision.
Mais aujourd’hui, ni garde républicaine, ni journalistes agglutinés derrière une
barrière, ça sonne un peu creux. Cependant, je suis tellement tenaillé par le trac
que j’évacue assez vite ma déception. Ma maladie me crée pas mal de
désagréments et n’offre que peu d’avantage sinon une carte d’invalidité qui me
permet de couper les files dans les musées. Elle renforce notamment l’émotivité.

En faisant banquette dans l’antichambre, voilà que je me mets à trembler comme
un vieux frigo déglingué. Cela n’échappe pas à l’une des assistantes du cabinet
du Premier Ministre qui tente de me rassurer en me disant qu’Édouard P. est très
accessible et peu intimidant. Je la remercie, tremblant de plus belle. Cela devient
franchement inconfortable et, si je pouvais bouger, je prendrais mes jambes à
mon cou pour fuir illico de ce salon doré de la République.
Alors que j’atteins l’apogée de mon incontrôlable émotion, un jeune homme
s’avance vers moi pour m’annoncer que le Premier Ministre va me recevoir, tout
en me faisant signe de le suivre. Il m’introduit dans son bureau, et, sans
explication rationnelle, mes tremblements et ma peur disparaissent dans
l’instant. Je lui tends une main qu’il me broie sans effort apparent et m’installe
dans le fauteuil en cuir noir qu’il me désigne face à lui, de l’autre côté de la table
basse, sur laquelle j’aperçois un exemplaire de mon livre posé sur le dernier
numéro de Boxmag.
Il me dit l’avoir lu sur les conseils du Président de la République et me félicite
du recul et l’humour dont j’ai su faire preuve pour parler de ma maladie. Je ne
laisse rien transparaitre mais je suis KO assis. Mon livre a mis un an à dépasser
les mille exemplaires, et je me demande par quel prodige il a pu trouver sa place
dans l’agenda des lectures des deux plus hautes personnalités de l’État français.
À moins qu’on ne leur ait fait des fiches façon Reader’s Digest. Mais même cela
me paraît hautement improbable.
Il semble être au courant de mon parcours d’entrepreneur et de consultant et
dit qu’il a pensé à moi pour prendre la responsabilité du Secrétariat d’État chargé
des personnes handicapées, sa titulaire actuelle ayant été pressentie pour un
poste plus important. Il cherche des personnalités issues de la société civile et
dont la sensibilité au sujet du handicap apparaît évidente aux yeux des Français.
Ma trajectoire leur a semblé correspondre à cette définition. « De plus votre nom
de Bermudes sonne bien » ajoute-t-il. Entre la référence aux paradis fiscaux,

l’accessoire vestimentaire et la réputation effrayante de son triangle, je ne suis
pas sûr de comprendre sa remarque, mais j’acquiesce. Il ajoute qu’il y a bien sûr
d’autres candidats, mais il m’invite à réfléchir au principe d’entrer dans son
gouvernement, et ajoute qu’il serait éminemment heureux que j’accepte sa
proposition.
J’ai personnellement fait passer beaucoup d’entretiens de recrutement dans ma
carrière. Je connais nombre de ficelles dans cet exercice, mais là, je suis
clairement pris au dépourvu. Dois-je poser des questions sur le contenu du
poste? Je n’ai pas la moindre idée de la politique de ce gouvernement en faveur
des personnes handicapées, en dehors de la mesure phare qui consiste à donner,
aux toilettes de tout lieu public, la dimension d’un salon versaillais.
Est-ce le moment de parler rémunération, avantages en nature, et voiture de
fonction? S’agit-il d’un CDI ou d’un CDD? Dans quel délai dois-je donner une
réponse? Je n’ose pas articuler une question de peur de passer pour un demeuré
et de ruiner ma carrière politique embryonnaire.
Alors, j’utilise une tactique de diversion infaillible et j’ose un « Monsieur le
Premier Ministre, permettez-moi de vous faire part d’un sentiment très
personnel. Je vous écoute et je vous observe avec attention, depuis le début de
notre entrevue. Je me suis repassé votre discours de Politique Générale et
certaines de vos prestations télévisées où je vous trouve l’élégance et le punch de
Sugar Ray Robinson. J’aurais un plaisir indicible à travailler dans un
Gouvernement que vous dirigez ». J’ai fait mouche, son regard s’illumine. Je l’ai
embarqué sur sa passion. Quelques instants plus tard, il se met debout,
souhaitant m’initier à quelques coups de son arsenal personnel, devant un
punching-ball imaginaire. Le temps pour moi de le féliciter et de reprendre mes
esprits en hochant la tête. Le jeune homme qui m’avait escorté entre à nouveau
dans son bureau, donnant le signal de la fin de l’entretien. Je me déclare
infiniment honoré de la proposition qui m’est faite, proclame mon souci et la

fierté que j’aurais à être utile au pays. Je conclus en demandant s’il me serait
possible de rencontrer l’actuelle titulaire du poste, pour prendre la mesure des
projets déjà engagés. Il opine et me demande de lui répondre le plus rapidement
possible avant d’écraser derechef ma main encore traumatisée.
Je quitte en hâte et à pied l’Hôtel orné du plus beau jardin de Paris. Entrer au
Gouvernement n’a jamais fait partie de mes fantasmes. Comme tout Français,
j’ai une idée sur toutes les mesures politiques et je développe un sens critique
très aiguisé quant à leur contenu et leur application. De là à vouloir prendre le
taureau par les cornes pour changer les choses, il y a un gouffre! Comment ai-je
pu lui laisser entendre que j’étais intéressé. Et comment vais-je faire pour revenir
en arrière?
Je raconte l’entrevue à Astrid qui manque de tomber à la renverse. Elle qui
déteste s’exposer publiquement n’en revient pas que j’aie pu prendre une
décision dont les conséquences s’avèreront considérables sur notre vie de
couple, sans lui en parler au préalable. Je lui fais remarquer qu’il m’aurait été
difficile de lui dire, « Merci beaucoup pour l’honneur que vous me faites,
Monsieur Le Premier Ministre, j’en parle à ma femme et je reviens vers vous ».
Nous passons une nuit épouvantable. Je fais un horrible cauchemar. Je défends
en bégayant devant l’Assemblée Nationale, ma loi-cadre sur le port obligatoire
d’un bermuda bleu, blanc, rouge, pour tous ceux qui aident les personnes
handicapées. Une façon de leur témoigner, de manière forte, la reconnaissance
de la Nation. Le projet passe mal. On me prête une volonté d’enrichissement
personnel, et l’on m’accuse de discrimination négative. Même les députés de ma
propre majorité m’invectivent. Je me réveille en sueur. Comment vais-je me
sortir de ce pétrin?
Vers neuf heures, le lendemain matin, le téléphone sonne. À nouveau cet
accent si particulier qui me réchauffe le cœur rien qu’à l’entendre, pour me dire
que le poste est pourvu. Je feins la déception et je donne pour consigne de

remercier le Premier Ministre d’avoir songé à moi. Le surlendemain, la
composition du nouveau Gouvernement entérine la reconduction de la Secrétaire
d’État actuelle, mais au rang de Ministre. Un arbitrage de dernière minute. J’en
profite pour me jurer que c’est la dernière fois que j’écris un livre…
Après être sorti du Gouvernement avant même d’y entrer, je fais part de mon
soulagement à Astrid, heureux d’être sorti indemne d’un concours de
circonstances d’une occurrence infinitésimale. Elle me raconte alors l’incroyable
hasard qui lui avait permis de percer le secret de l’amour caché du fils de Dark
Vador.

Hasard

James et Ted étaient venus s’asseoir près de la gare routière de Croydon. En
vacances depuis quelques jours, ils semblaient tuer le temps à observer les
voyageurs descendant des bus rouges à plateforme qui desservaient cette ville du
Surrey, située à moins d’une dizaine de miles de Charing Cross, et avalée par le
Grand Londres en 1965. Préoccupation trompeuse.
L’année précédente, à la même époque, un bus blanc sans plateforme avait
stoppé au même endroit, jetant sur le trottoir de jeunes lycéennes françaises,
venues parfaire leur anglais dans des familles du quartier d’Addiscombe. Ils
avaient assisté à cet éparpillement d’adolescentes, impatientes de libérer leurs
émotions exacerbées par une traversée agitée de la Manche. Une aubaine que
leur surprise d’alors les avait privés d’exploiter, paralysés par l’abondance
d’œillades furtives et de rires étouffés que leur physique d’éphèbes avait attirés.
Ils s’étaient alors juré qu’on ne les y reprendrait plus, et avaient préparé cette
nouvelle arrivée en veillant à tirer les leçons du passé. Ils avaient noué des liens
avec quelques fils de familles d’accueil présents dans leur collège, et s’étaient
assurés de la date d’arrivée exacte de ce bus nommé désir.
Ils ne rencontrèrent donc aucune difficulté à le repérer quand celui-ci négocia
au ralenti le virage de Station Road qui précédait son arrêt au terminus. James et
Ted surnommés malicieusement Black & White, moins pour le contraste de leur
peau que pour leur indissociabilité revendiquée et leur intérêt naissant pour les
breuvages tourbés, sentirent leur cœur monter en régime quand celui-ci
s’immobilisa. Les portes s’ouvrirent semblant répéter la scène d’un film qui
tournait dans leur tête depuis plus d’un an. Astrid, elle, n’en menait pas large à
quelques instants de découvrir sa famille d’accueil pour ce premier voyage dans
un Royaume encore uni. Heureusement qu’Edwige, son amie de toujours,

l’accompagnait. Sa présence la rassurait.
Astrid occupée à récupérer sa valise, ne sentit pas le regard de James la
découvrir de la tête aux pieds. Elle avait descendu avec légèreté les trois marches
qui la séparaient encore du sol anglais. Elle dégageait une grâce que son air
sérieux et la pureté de ses traits sublimaient. C’est en tout cas, l’image sur
laquelle James mit du temps à s’endormir, mortifié de n’avoir pas su capter son
attention.
Dans les jours qui suivirent, de stratège il devint tacticien et eut vite fait de
repérer qu’Astrid venait régulièrement jouer au tennis sur les courts gondolés
d’un parc proche de chez lui. Ted et lui étaient alors venus jouer sur un court
adjacent. Il admirait à la dérobée son visage d’une parfaite symétrie, offrande
d’une beauté naturelle. Sa silhouette mince et tendue, ses formes rondes, sa peau
lisse et bronzée complétaient avantageusement son pouvoir de séduire.
Un maladroit coup de raquette lui permit enfin de croiser son regard quand il
lui rapporta cette balle perdue. Elle appuya un long sourire à son endroit pour le
remercier.
Son charme avait lui aussi opéré. Il lui a tout de suite plu avec ses grands yeux
bleus, son look de punk sage, ses cheveux en désordre et son visage rieur. Ils se
retrouvaient maintenant chaque soir, égrenant la journée les minutes qui les
séparaient de leurs retrouvailles du soir.
Quelques jours avant son retour vers la France, Astrid avait enfilé un gilet
blanc sur son Lacoste rose. Ils se promenaient sur Carlyle Street, le long de ses
maisons en briques sur deux étages. Elle avait dégagé ses longs cheveux noirs
d’un geste ample pour les faire retomber sur son dos.
La rue était vide. Astrid se rapprocha de James. Ils étaient seuls, enfin! Elle
l’attira vers lui. Elle l’embrassa. Ils étirèrent le temps autant qu’il était possible
et puis très lentement, ils détachèrent leurs lèvres et lurent leur plaisir dans le

regard de l’autre. Il était temps de rentrer chacun de son côté. Demain, elle
déjeunera chez lui.
Étrange coïncidence, c’est difficile à croire, mais James avait pour père le
premier interprète de Dark Vador, la noire incarnation de la force du mal dans
Star Wars. Un rôle culte que son physique imposant lui avait permis de gagner.
Le lendemain, elle croisa donc ce héros de l’espace, sans casque, ni masque, ni
cape. Avec son corps bodybuildé et ses presque deux mètres, il tournait dans tous
les films où sa taille devait en imposer. Il fut deux fois Frankenstein, le Julian
d’Orange mécanique, et George dans Les requins volent bas. Astrid eut l’étrange
impression de faire face à un ogre débonnaire enfermé dans une maison de
poupées. Il la salua d’un beau sourire franc et elle s’amusa intérieurement d’un
T-shirt orange qui jurait négligemment avec un pantalon écossais. Avec tout le
respect qu’elle lui devait, elle le trouva cependant beaucoup moins
impressionnant qu’en vengeur maléfique, les deux mains posées sur un sabre
laser.
À la fin de la semaine, elle repartirait vers Paris puis ce serait Riquewihr pour
finir l’été chez ses grands-parents. Elle les adorait mais ne se réjouissait pas.
Dans l’instant, elle ne vivait plus que par James.
Elle pensa qu’elle le retrouverait, une dernière fois, le lendemain.
Le sommeil la cueille le visage apaisé. Demain, elle prendra son carnet à
dessin. Une autre façon de croquer James avant de l’abandonner.
Le cœur en deuil, Astrid lui a fait ses adieux. Sur le pont du ferry, elle regarde
les falaises de Douvres s’éloigner. Elle apprend son dernier mot anglais du
séjour, il commence par un « s » et finit par un « n ». À cet instant, ce spleen
l’envahit tant et si bien que les larmes lui montent aux yeux. Elle les réfrène, elle
en a pris l’habitude et se contraint à quelques respirations profondes pour se
changer les idées.

Le car repart pour Paris où elle se réjouit de retrouver Pénélope. Elle se sent
coupable de ne lui avoir écrit qu’une petite carte postale. Une courte nuit et la
régularité d’un trajet autoroutier endorment ses remords en quelques minutes.
Ses yeux se ferment…
Dans son rêve, Dark Vador, tombé dans une embuscade, a laissé échapper son
sabre et se voit contraint d’enlever son masque sous la menace d’un ennemi
inconnu. Médusée, elle assiste à la scène. Comment est-elle arrivée là? Comment
a-t-elle pu se glisser sur le tournage de Star Wars sans se faire remarquer?
L’action se poursuit, sous une lumière bleue. Il soulève son casque avec une
lenteur infinie. Il découvre peu à peu sa tête. Un visage de peau. Ni bouche, ni
nez, pas d’œil, ni le droit ni le gauche, pas plus de cils que de sourcils et un
crâne glabre. Un visage sans aucun attribut. Astrid, l’estomac noué, ne peut
détacher son regard de ce faciès vierge. Des cris de détresse s’élèvent du plateau,
ils émanent de James terrifié par ce père sans visage. Elle voudrait l’aider mais
une force inconnue l’empêche de bouger, elle rêve de l’appeler mais ses lèvres se
meuvent sans prononcer un son. Dark Vador se dissout dans la poussière du sol.
Il n’y a plus de tournage, il n’y a plus de plateau, il n’y a plus de James.
Astrid me raconte l’histoire de ce père sans visage. Étrange coïncidence se ditelle, essayant d’imaginer celui de son propre père qui une fois encore se dérobe à
elle.
Décidément, il ne la lâche pas. Un instant plus tard, pourtant, elle a repris ses
esprits. Quant à moi, je la regarde, je connais bien sûr cette histoire que jusque-là
j’adorais. Mais aujourd’hui, elle m’inspire de la crainte et non plus la fierté
d’avoir évincé le fils d’un acteur célèbre du cœur de ma promise. Le pouvoir de
séduire d’Astrid est intact mais le mien n’existe plus. Du moins c’est l’idée que
je m’en fais ce jour-là. Une sorte d’obsession dont j’ai honte mais qui revient
régulièrement, quand ma pathologie ruine mon moral et mon physique. J’essaye
de me reprendre et j’y parviens à force de volonté.

Si, en m’opérant Charlize pouvait profiter de sa petite balade dans mon
encéphale pour rétablir un semblant de mon assurance passée, je ne m’y
opposerais pas!

Instant

Ce matin-là, ma maladie chronique s’ennuyait de moi et était impatiente de se
manifester. Elle m’a gentiment tiraillé le tendon d’Achille jusqu’à ce que j’ouvre
un œil torve. Il était trois heures et quart, et je lui ai fait remarquer qu’elle
exagérait un peu. Peu enclin à me lever, alors que nous sommes venus profiter
d’un beau week-end de printemps avec Astrid, j’ai essayé de tromper cette
accompagnatrice despotique, en continuant à fermer les yeux, mais il s’est avéré
impossible de retrouver le sommeil. Il a bien fallu me résoudre à passer à la
position debout; courbée pour être plus juste dans mon cas. Si j’avais eu mon
poste de Secrétaire d’État, cette aptitude à enchaîner les longues journées aurait
été un avantage. Encore que convoquer les collaborateurs de son cabinet tous les
jours à cinq heures du matin puisse être mal considéré par certains. De toute
façon, la question ne se pose pas vraiment. J’ai déjà du mal à gouverner ma
famille, oublions donc définitivement l’idée de contribuer au gouvernement d’un
pays qui renâcle comme tout autre à être réformé.
J’ai essayé de faire le moins de bruit possible, mais quand vos quatre membres
sont rigidifiés, cela relève de la gageure. Je me suis donc déplié avec l’agilité et
la discrétion d’un hippopotame qui aurait abusé d’une vodka de contrebande.
Astrid s’est tournée en soupirant. Dieu lui rende grâce pour les longues nuits que
je lui ai volées. Il lui reste quatre heures à dormir à moitié, et si je pouvais
l’imiter et me blottir dans son dos avec la certitude de replonger dans mes rêves,
je serais le plus heureux des hommes. Le temps de prendre mes médicaments, de
me doucher et de m’habiller, il est déjà 5h30. Je traverse la cour de la ferme
quand la nuit finit de maquiller l’aube, et j’ouvre la porte de mon atelier pour y
reprendre la réparation d’un flipper récalcitrant, dans une quiétude totale. Cela
me permet de tuer sans y penser deux bonnes heures. Le soleil s’est levé sur une
campagne irrésistiblement printanière, une merveille à vous faire définitivement

déserter la ville.
Je démarre mon vieux pickup vert bouteille à destination de la bourgade la
plus proche. Je me complais dans son confort rudimentaire, son bruit
assourdissant d’un diesel rugueux qui affole au bout de la ligne droite, deux
chevreuils qui traversent la route, ventres blancs à terre. J’arrive bientôt en vue
de la célèbre cité vinicole de Saint-Pourçain sur Sioule. J’adore y être à
l’ouverture de la pâtisserie, sise place de la mairie, hébergée dans un bâtiment
moyenâgeux dominé par un joli beffroi en pierres grises et au toit d’ardoise.
Après les salutations d’usage à la maîtresse des lieux, je m’installe dehors sur
une petite table à attendre un café chaud et une part de brioche aux pralines
d’une saveur unique. Auparavant, je suis allé acheter La Montagne CentreFrance édition de Vichy à la maison de la presse. Je la lirai tranquillement de
retour à la maison.
En attendant, j’allume mon portable espérant y découvrir un message ou une
information qui lancera ma journée. Je suis exaucé. C’est un long texto. Une
consultante avec qui j’ai travaillé il y a fort longtemps et que j’ai depuis perdue
de vue. Elle a vu une émission de santé dans laquelle j’ai été, par un heureux
concours de circonstances, invité à présenter mon livre. Cela lui a visiblement
fait un choc de voir son ex-patron transformé en croisé d’une maladie aussi mal
connue que négativement connotée. Elle me dit avoir hésité puis tardé à
m’écrire. Elle s’y est enfin résolue. Elle me félicite pour mon combat puis se
laisse aller à me raconter sa vie. Mariée à un consultant rencontré au sein de mon
cabinet, six enfants et bientôt le septième. Diantre, de nos jours, quel courage!
Elle me confie sa vie avec une confiance qui m’honore et me touche. Dans
l’océan de doutes dans lequel m’a plongé l’apprentissage de la maladie,
l’importance qu’elle accorde à me faire savoir ce qu’elle est devenue se révèle
une offrande aussi rare qu’inattendue. La preuve que j’avais existé et que
j’existais encore.

Je me redresse sur ma chaise, lève les yeux vers le ciel d’un bleu encore
assombri par la nuit. Le goût beurré de la brioche, rehaussé d’une pointe chaude
d’arabica, s’estompe lentement sur mon palais. Je repense à ces heures heureuses
où je communiais avec mon métier, soucieux d’y réussir et de veiller à
l’épanouissement de ceux qui m’entouraient. Une bouffée du passé sans aucun
arrière-goût de nostalgie.
Je sens mon corps se détendre, se délasser. Les hormones du plaisir déroulent
la magie de leur chimie, jusqu’aux synapses de mes neurones. Je ferme les yeux
en respirant profondément. Me voilà dans l’Instant. L’un de ceux qui
s’imprimera un peu plus fort que d’autres dans le tissu spongieux de ma
mémoire.
Je parle de celui-là car il est récent, mais j’en ai eu bien d’autres. Le regard de
ma mère le jour de ma naissance, le billet de cinquante francs de mon grand-père
au moment de monter seul dans un train, le visage de cette fille qui la première a
osé coller ses lèvres sur ma bouche, ma première partie gratuite au flipper,
l’inspecteur qui me délivre mon papier rose, mon nom dans la liste des admis
d’une grande école dans une page du Monde, la robe blanche de ma femme une
après-midi de septembre, les boucles de ma fille et le front de mes fils le jour de
leur naissance, la couverture de mon livre, mon premier plateau télé, qui fut
également le dernier.
Ce furent des instants forts à n’en pas douter, mais rien de comparable et de
loin à ce que j’ai vécu récemment, et que je redoutais, plus que tout autre chose,
depuis mon enfance. Je n’arrive d’ailleurs toujours pas à y croire, pourtant, cela
s’est bien produit. C’est derrière moi.
Il y a trois semaines donc, je jouais au billard, dans une des dernières grandes
salles parisiennes, place de Catalogne. J’avais posé mon portable et m’étais mis
au défi de ne pas le regarder pour rester concentré. Quand je l’ai repris, des
messages de mes trois sœurs, « Rappelle-moi » doublés de ceux, similaires,

d’Astrid et de Tristan, mon fils aîné.
J’ai vite compris.
J’ai rappelé mes sœurs tout en sachant déjà ce que j’allais apprendre. Ma mère
avait pris la poudre d’escampette pendant que je m’escrimais vainement à
croiser les trajectoires de deux billes blanches et d’une rouge. Je n’avais rien
senti, rien ressenti, au moment où son âme avait dû s’évanouir. Et moi qui
m’étais juré d’être à ses côtés, pour ce grand saut dans l’inconnu. Mais elle a
toujours eu son orgueil! Ses beaux yeux bleus, fontaine vive, fraîche et
inépuisable d’amour et d’intelligence, me sont immédiatement apparus.
Comment pouvait-elle imaginer que je pourrais m’en passer?
J’ai foncé à sa résidence médicalisée. Dans le métro, j’ai été alpagué par un de
ces innombrables mendiants à la recherche de tout subside qui lui permette de
tenir la journée. J’ai failli lui hurler que ma mère venait de mourir et qu’il aurait,
au moins pu respecter mon deuil. Mais que pouvait-il en savoir? Je suis arrivé à
la Villa de la Vieillesse Radieuse au dix-sept de l’avenue des printemps éternels
dans une commune limitrophe de la capitale. La responsable de l’établissement,
dont j’avais toujours apprécié la franchise, m’a expliqué qu’un malaise l’avait
emportée sans qu’elle souffre. Exactement ce que je souhaitais entendre. Rien
d’autre! Madame, soyez-en remerciée.
Je suis allé jusqu’à sa chambre. Elle reposait sur son lit. Elle semblait dormir.
J’ai déposé un baiser sur son front. Je me penchai ensuite vers son oreille pour
l’interroger « Maman, qui de Voltaire ou de Hawking avait raison? ». Elle ne
répondit pas et garda le secret, trop contente de me jouer ce dernier petit tour,
signe de notre complicité de toujours.
Moi, j’étais dans l’Instant et je n’en bougeais plus. Je me rappelais la dernière
visite que nous lui avions faite avec Astrid et Tristan. Prisonnière de son
Alzheimer, elle s’évadait furtivement pour nous sourire. Elle me regarda en me

demandant si j’étais malade. Je compris que pour elle je ne devrais jamais l’être,
et je lui répondis que je ne l’étais pas. Je fus récompensé de son sourire.
Je m’étais interdit d’être opéré de son vivant. Je ne voulais pas que mon
absence l’inquiète. Pourtant elle n’avait plus sa pleine compréhension de la
notion du temps. Qu’importe, je ne me voyais pas faire autrement.
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Félix et son passager arrivent devant une énième porte à double battant. Elle
s’ouvre sur le monde lumineux du bloc opératoire. Pas la salle principale, mais
une annexe. Un office à côté de la cuisine.
Ma neurochirurgienne Charlize m’y attend. C’est l’héroïne de ma série. Avec
ses cheveux courts, son visage fin, son regard franc et un sourire radieux,
Hugues Laurie et Georges Clooney ont du souci à se faire. Ce n’est pas moi qui
m’en plaindrais.
Charlize en profite pour me présenter l’une de ses drôles de dames,
l’anesthésiste Cheryl, qui, me dit-elle, a pour mission de m’endormir. Celle-ci
remplace au pied levé Farah, que j’avais rencontrée lors de la consultation
préopératoire, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Plus j’y pense
et plus je me dis que Cheryl a surtout comme mandat impérieux de me réveiller.
Quant à Jaclyn, que j’ai vue pour la première fois hier, en tant que neurologue au
sein d’un grand hôpital alsacien, elle est venue s’imprégner des méthodes de
l’équipe de Charlize. La dernière de ces drôles de dames en blanc, Kate, la
neuro-technologue est déjà en train d’ajuster au milliampère près, mes consorts
de pathologie, opérés la semaine précédente, qui se reposent du choc de
l’intervention dans les étages supérieurs.
Jaclyn présente alors à Charlize un cadre métallique. Depuis les années 70, la
cause féministe a fait un progrès essentiel. Les femmes n’ont plus
nécessairement besoin d’être dirigées par un homme milliardaire pour être prises
au sérieux. Charlize le démontre chaque jour. La vivacité de son intelligence
semble devancer mes questions. Elle me présente d’un peu plus près ce qui
m’apparait être un cube plutôt qu’un cadre. Elle m’avait déjà parlé de cet étrange
instrument mais mon inconscient l’avait soigneusement évacué. Néanmoins, les

faits sont têtus, et il est bien là car c’est un accessoire essentiel pour que
l’intervention puisse se poursuivre. Tous ceux qui sont un peu bricoleurs comme
je le suis, savent que pour travailler proprement un objet, il faut qu’il soit
maintenu de manière aussi ferme que possible. Dans la plupart des cas, j’utilise
un étau ou une pince. Quand il s’agit d’un crâne, on utilise un cadre en acier
inoxydable. Je réalise alors que pour que son maintien soit le plus sécurisé
possible, il doit être fixé par quatre vis. Deux sur l’os frontal et deux sur le
pariétal.
Pardon, deux sur mon front et deux sur l’arrière de mon crâne. Une goutte de
sueur roule alors sur ma tempe. Avec dextérité et expérience, Charlize et Jaclyn
tracent quatre petites croix au feutre, à l’endroit exact où les quatre vis
appuieront. Une petite piqûre d’anesthésiant très localisée. La pointe des vis
attaque mon cuir chevelu avant de s’arrimer à la boîte crânienne. L’un des points
reste un peu sensible, un micron d’épiderme « témoin » qui me fait comprendre
ce à quoi j’ai échappé. À l’occasion, il faudra que j’aille voir sur Wikipedia qui
est l’inventeur de l’anesthésie. Ensuite, je proposerai sur les réseaux sociaux de
lancer une souscription pour offrir à sa descendance la plus grosse boîte de
chocolats au monde. Charlize m’explique que cette petite douleur résiduelle doit
être la conséquence d’un cheveu mal placé. J’ai pris un nombre limité mais
raisonnable de cuites dans ma vie. J’ai donc une notion vécue de l’expression
« avoir les cheveux qui tirent ». Mais là, nous sommes dans une autre dimension.
Mon cadre fixé, je suis prêt pour le combat. Étant toujours en mode « off »,
une scène d’un des films délirants des Monthy Python me revient en mémoire,
celle du « chevalier noir » qui continue de se battre sans bras et sans jambes, son
heaume sur la tête. L’invective comme seule arme.
Avec ma tête d’apéricube saveur jambon, me voilà à nouveau sur un brancard,
en direction du service d’imagerie médicale. À cet instant précis, j’ai
l’impression que le cadre pèse au moins dix kilos, renseignement pris, il en fait

vingt fois moins.
Félix ayant pris une pause bien méritée, mon nouveau brancardier Hyacinthe
prend la relève. Les couloirs des sous-sols de la Salpêtrière sont ainsi faits qu’à
chaque passage de porte, une petite réglette en plastique vient soulever deux à
deux les roues du véhicule. Ces sympathiques dos d’âne viennent faire tressauter
ma tête récemment cadrée, me rappelant sans délicatesse la présence des quatre
vis.
Mais qu’est-ce que la douleur quand on peut espérer? Juste un mauvais
moment à passer et la mobilisation d’une petite dose de courage. Il me vient de
ma mère, elle aussi avait surmonté les outrages de la maladie, nous cachant
longtemps, par son intelligence, les errements de plus en plus prononcés de sa
mémoire. Je n’imagine pas qu’elle n’ait pas compris ce qu’il advenait d’elle…

***

Pendant ce temps, Boulevard Saint-Germain, Astrid, comme à son habitude
avait fait une longue toilette et prit un petit déjeuner léger. Son regard embrassait
les toits lointains du Louvre à travers le bow-window de la cuisine. Elle avait du
mal à ne pas penser à Hector qu’elle essayait d’imaginer à l’instant présent. Sur
un brancard entre deux services ? déjà au bloc opératoire ? Elle n’arrivait pas à
savoir. Seul son sourire dans l’encadrement de la porte au moment où elle et
Tristan l’avaient quitté hier soir lui revenait en rémanence.
Puis elle pensa à Grazia, à sa joie communicative. Elle se rappela qu’elle
devait bientôt passer à l’appartement. Sa fille lui avait promis une surprise pour
lui faire passer le temps. Elle réalisa à quel point elle en avait besoin. Elle
s’impatientait et finit de se préparer rapidement. Elle allait bientôt sonner.

***

Charlize s’offre à nouveau un court moment de détente. Un deuxième café
avec Jaclyn et Cheryl, l’anesthésiste qui vient de la rejoindre. Elles discutent de
tout et de rien, de leurs familles, des élections toutes proches, des problèmes
insolubles de l’hôpital public. Elles soignent, opèrent, recherchent dans des
conditions qui se complexifient jour après jour tant les moyens et les
investissements sont difficiles à obtenir. Mais elles ne se plaignent pas même si
elles râlent parfois, elles avancent, trouvent des solutions au manque de lits ou
d’infirmières, contournent les difficultés administratives et usent d’expédients de
toute nature pour faire le métier qui correspond à leur vocation.
Jamais, elles ne se découragent car au bout de la journée, elles savent qu’elles
trouveront leur récompense quotidienne, le sourire d’un patient soulagé, un
proche qui apprend que l’accidenté est sauvé ou que l’opération s’est bien
déroulée. Tous ces moments où leur désir de soigner et de sauver ne divorce pas
de la réalité du monde qui les entoure et les contraint.
D’ailleurs cet Hector qu’elles viennent d’envoyer à l’IRM, elles vont tout faire
pour recevoir l’offrande de son sourire décontracté à son réveil, car pour
l’instant, quoiqu’il ait semblé feindre la plus totale décontraction, elles l’ont
quand même senti un peu crispé !

Je

Elle m’avait donc quitté. Phrase longtemps redoutée, devenue réalité. À
presque soixante ans, me voilà orphelin tardif. L’âge n’y change rien, le chagrin
vous tient et vous tord le cœur. Pour chacun de nous, une histoire singulière.
Voici la mienne. Une façon de la remercier d’avoir pensé à m’engendrer.
Nous sommes au début des années soixante, à Paris, à l’hôpital Saint-Antoine,
dans le 12° arrondissement de Paris, en cette première année des sixties, Inès,
elle, vient de se réveiller. Elle cherche son bébé, le petit lit est vide.
Pas de trace de son fils. Trop pressé d’arriver, il paye son impatience en jours
de couveuse. Elle pense, gonflée d’amour, à ses trois filles Gabrielle, Ingrid et
Flore qui attendent son retour.
Soudain, le rire fait place aux larmes. À nouveau, elle fixe le berceau nu, elle
imagine le pire. Elle se souvient de cet autre bébé perdu en couches. C’eût été un
garçon. Elle se revoit perdre goût à la vie qu’elle n’a pas su donner. L’arrivée de
Flore, l’avait sortie de cette impasse. Le sourire angélique du bébé avait redonné
de la couleur à ses sombres pensées. Flore qui, aujourd’hui, espère un petit-frère.
Rien d’autre s’il vous plaît. Deux grandes sœurs c’est assez.
L’infirmière la rassure, son bébé est couvé. Inès se laisse glisser à sa
jubilation. Depuis l’enfance, sa mère l’a décrétée fragile. Enceinte une
cinquième fois, contre l’avis de tous, elle savoure son triomphe. Elle l’a enfin, ce
fils que personne n’attendait plus. Une victoire sur le sort. Elle la première, y
croyait-elle encore?
Inès se complaît dans le bien-être de son orgueil flatté. Elle pense à la fierté
qu’aura René son père, lui qui, comme les autres, craignait que l’aléa du genre
perdure au féminin.

Désiré est arrivé! Mais quel prénom va-t-elle pouvoir lui donner? La
superstition exigeait jusque-là de n’y pas penser. Elle adore la mythologie et ses
héros troyens.
Ainsi naquit Hector. Ainsi naquit mon « Je ».
Me voilà rendu au « K » de mon abécédaire et ma liste lexicographique
officielle m’abandonne en rase campagne. Aucun mot usité en « K ». Il me faut
donc choisir. Longtemps j’ai hésité à vous parler de ce fameux kangourou
kamikaze armé d’une kalachnikov qui menaçait de se faire sauter dans une
kermesse kanake. Je le garde pour une autre fois, car je dois maintenant vous
révéler que ce « K » invisible est évidemment celui de notre karma.

Karma

Tous les mercredis, Pénélope vient déjeuner à la maison, puis y passe l’aprèsmidi en compagnie d’Astrid. Je ne sais pas si j’ai déjà eu l’occasion de vous le
dire, mais mon texte a dû trahir mon sentiment, j’adore ma belle-mère. Je ne dis
pas cela pour jouer au plus fin par rapport à une tradition qui la pose en ennemie
obligée, mais parce que c’est la vérité. D’une gentillesse exquise, volontaire,
active, souriante et humble, elle force immédiatement l’estime de ceux qui la
croisent.
Un peu désœuvré en ce mercredi après-midi, je lui propose de faire une partie
de scrabble. Invitation à laquelle elle répond favorablement. Astrid se joint à
nous. Sur mon petit chevalet, blottis les uns contre les autres, attendant dans
l’inquiétude et l’excitation de savoir s’ils seront doublés, triplés ou oubliés, deux
A, un M, deux E, un C et le redoutable K. Suspense, Pénélope pose son mot, un
joli scrabble qui lui prend son Y, RALLYES. Quatre-vingt-onze points, qui lui
valent mes félicitations et à moi une ouverture sur le mot compte triple avec ce R
si bien placé. Après quelques hésitations, j’abats mon KARMA. Combien de
points? Je ne sais plus compter. La seule évocation de ce concept hindouiste a
ramené ma mémoire trente-cinq ans en arrière à l’époque où j’étais encore un
prometteur étudiant d’une grande école de commerce.
L’avion venait de se poser sur la piste principale de l’aéroport de New Dehli.
Il roulait longuement vers son point d’attache. Le nez collé au hublot, j’allais de
découverte en découverte. La végétation dense et poussiéreuse, les véhicules de
service qui se croisaient en toute indiscipline, des hommes en tenue crème unie
qui déambulaient en tous sens, un chariot de valises, délaissé entre deux
parkings, des enfants assis sur un camion-citerne en ruine…
J’avais rempli différents documents pour mon débarquement. Je découvrais

les étranges signes de l’hindi, à mi-chemin entre caractères et idéogrammes. La
porte avant de l’appareil venait de s’ouvrir. Je m’avançais sur la passerelle. Un
trop-plein de lumière, des odeurs de vieux livre humide et de fruits avancés, une
fine poussière dans les yeux, les narines, je descendais vers ce bus aux chromes
lustrés et aux portes enfoncées. L’Inde s’était emparée de moi, sans préliminaire.
Longues formalités dans le mauvais anglais qui était le mien, je récupérais
mon grand sac à dos avant de m’orienter vers la sortie. Un colosse, pantalon bleu
et chemise blanche, brandissait mon nom sur un vieux carton. Il se dirigeait vers
moi et me confirmait qu’il était bien celui que j’attendais. Mon accompagnateur
souriait. Avec mes cheveux blonds, mon visage clair et mon jean impeccable, lui
n’avait pas eu beaucoup de mal à m’identifier.
Il prit place dans une Ambassador. À cette époque, l’Inde prônait une forme
de nationalisme économique, avec peu de biens importés. Fabriquée en grande
série dans l’état de l’Uttarpara, c’était le véhicule national. D’abord réservée aux
élites, elle était devenue une voiture familiale. Confortablement installé à côté du
conducteur, j’allais vivre dans la petite heure qui me séparait de ma destination,
un maelström culturel sans équivalent.
Il y avait d’abord cette circulation. Des véhicules de tout type, vélos, motos,
rickshaws, voitures, bus, carrioles, tracteurs, vans, pick-up, camionnettes et
camions. Des timbres d’avertisseurs qui s’étageaient de la sonnette du vélo à la
trompe assourdissante du camion. Des piétons, chiens, chats, chèvres, vaches qui
traversaient les routes à tout endroit. Tous ces ingrédients agités dans un shaker
géant, les uns contre les autres, dans des directions différentes, avec en guise
d’unique code de la route, l’instinct de conservation et la loi du plus fort. Et la
plupart du temps cela passait sans casse, une forme de miracle continu.
Il y avait aussi ces temples, ces minarets, ces bâtiments coloniaux, ces
marchés et leurs marchands de misère, et cette foule effervescente qui mêlait vanu-pieds, sikhs enturbannés, enfants à peine vêtus, écoliers en uniforme,

militaires, fonctionnaires…
En un mot, un nouveau monde se dévoilait devant moi. J’étais enfin l’égal de
mon aïeul, posant son pied sur une plage des Bahamas, et ignorant alors qu’il
avait découvert l’Amérique. J’étais heureux de ce bouleversement, de ces
différences qui m’interpellaient, de cet univers insoupçonné que je me
réjouissais de découvrir. Je me sentais régénéré.
L’Ambassador se rangea le long d’un trottoir affaissé devant une maison aux
murs de béton blanc. J’avais appris durant le trajet que mon chauffeur n’était
autre que l’un des fils du patron de l’entreprise dans laquelle je devais faire mon
stage. Un stage d’expertise comptable! Tout un programme.
Le fils de la maison me présenta à sa mère. Elle me reçut en sari, étendue sur
son lit. Ses cheveux noirs tirés en arrière dégageaient son front. En son centre un
point rouge m’interpellait. J’apprendrais plus tard toutes les significations que
peut prendre le tilak, ce troisième œil, celui de l’esprit et de la méditation. Dans
l’instant, je m’intéressais à sa silhouette très enrobée. En Inde, avoir la ligne ne
signifie pas beauté, mais pauvreté. Après quelques mots de bienvenue, on me
montra ma chambre ou plutôt celle de leur fils, mon chauffeur de l’aéroport. Je
venais de comprendre que je devrais partager ma couche avec lui, en tout bien
tout honneur cela va sans dire. Je n’étais pas préparé à ce choc culturel, la
panique m’envahit. Comment sortir de ce traquenard? Avec la meilleure volonté
du monde, je ne me voyais pas partager trois mois le lit de ce charmant garçon
aux proportions éléphantesques. Un clone de Ganesh.
Alors, moi à qui le culot a toujours manqué, j’eus le souvenir d’un contact
donné par un camarade de promotion quelques jours avant mon départ, celui de
sa sœur qui travaillait à l’Ambassade de France. La peur me donna des ailes. Ni
une, ni deux, me voilà en train de demander un téléphone pour appeler une
parfaite inconnue. Je la suppliais de me venir en aide, de me trouver une
chambre chez n’importe quel coopérant de la capitale indienne. Quelques

minutes plus tard un taxi stoppa devant la maison de mes hôtes, une improbable
jeune femme aux longs cheveux bouclés en sortit. Vêtue d’une robe rouge qui
frôlait le sol, cette beauté au port altier et à la silhouette de top-modèle finit de
m’étourdir. Après quelques laborieuses explications avec les représentants de
ceux qui se projetaient en famille d’accueil, je m’engouffrais dans un taxi avec
mon sac à dos et la belle inconnue. Pour la première fois, je venais de
comprendre la signification du mot « sidération ».
Aurore - elle se prénommait ainsi - prit régulièrement des nouvelles de mon
intégration. Elle vivait seule à New Delhi et prit du temps pour me faire
connaître la ville. J’adorais ces longues promenades en sa compagnie. Elle avait
deux ou trois ans de plus que moi, mais j’avais l’impression qu’elle avait vécu
cinq vies tant elle connaissait de choses. Deux semaines après mon arrivée, à
mon immense surprise, elle me confiait me trouver mal installé chez les
coopérants où elle m’avait, en urgence, déniché une alternative à mon expérience
familiale indienne, et me proposait de m’héberger chez elle, dans une petite
chambre contiguë à la sienne. J’allais y passer quelques semaines de pur
bonheur. Je serais bien allé plus loin, mais j’avais compris que le cœur d’Aurore
appartenait à un autre homme, un homme public, déjà marié, ce qui ne laissait
pas de compliquer leur idylle et expliquait sa présence solitaire en Inde.
Quelques jours avant mon départ, j’entendais prononcer mon prénom depuis
la chambre d’à côté. Une invitation à la rejoindre. Elle portait une fine chemise
blanche ajourée. Adossée à sa tête de lit, elle m’invita à venir prendre place à
côté d’elle. Un grand ventilateur tournait autour de nos têtes brassant un air
moite dans la lumière naissante d’un matin qui peinait à s’ébrouer. Je suis
maintenant près d’elle. Si proche que le souffle de sa respiration glissât sur mon
visage. Tétanisé, désemparé, je n’osais plus faire un geste. Mon absence totale
d’initiative désarmait Aurore. Ce qui arriverait dans n’importe quel film n’arriva
pas dans la réalité. Et nous voilà rendus à discuter de je ne sais quel sujet sans
réel intérêt. Dans ma tête, une ritournelle s’invite : « avec les filles, je ne sais

pas… ».
Je m’interrogeai alors, à mon corps défendant si j’ose dire, et dans le pays de
ses origines, sur cette notion de karma, selon laquelle nos actions passées
influencent notre vie présente, et que celles-ci concourent à notre destinée dans
cette vie, mais aussi dans celles qui suivront. Car, dans le cycle des
réincarnations, il y a continuité de l’âme.
Je n’ai pas partagé la couche de ce fils de famille, pas plus celle de ma
salvatrice hôtesse. J’aurais pu mourir, écrasé par inadvertance par un
éléphanteau, mais j’ai eu la force d’en décider autrement. J’aurais pu me
mélanger à la belle Aurore, mais je n’ai pas même eu le cran d’essayer. Dans le
premier cas j’ai fait preuve de bravoure, dans le second j’en ai manqué. Si le
passé présume de nos actes et décisions d’aujourd’hui, pourquoi se comporter de
façon opposée dans deux situations proches. Je me perds en conjectures. Aurore
et le clone de Ganesh, unis dans ma pensée, virevoltent énigmatiques dans un
étrange ballet.
Mais une remise en cause plus importante encore s’impose à moi. Pourquoi
suis-je tombé malade? Ne me suis-je pas suffisamment bien comporté dans une
vie antérieure avec ceux qui souffraient?
Mon passé s’estompe et je reprends mes esprits quand Pénélope m’annonce
fièrement mon score. Cela vous fait cinquante-et-un points. Cinquante-et-un,
comme le titre de mon livre. Le livre de ma pathologie. J’y vois un signe.
Comme c’est étrange.
On ne joue pas impunément avec son karma. Il faut interpréter les méandres
de ses manifestations et je me demande ce que Pénélope a bien pu faire
également dans une vie antérieure pour qu’elles connaissent avec Astrid cet
étonnant destin.

Lettre

Une lettre peut vous tuer, et celle-ci ne fut pas loin de terrasser Françoise, la
mère de Pénélope. Cette lettre, pour être plus précis, c’était un ordre de
mobilisation. L’ordre de mobilisation de François, son mari, était arrivé à la
mairie de Colmar comme celui de tous les hommes des classes réquisitionnées.
Il avait d’abord participé à la drôle de guerre, attendant sur la frontière une
offensive allemande dont on ne connaissait pas encore la forme. Le 10 mai 1940,
celle-ci avait enfin lieu, surprenant tout l’état-major français. Une percée
historique faite en trois jours, à l’issue de laquelle le régiment de François
encerclé de toute part, et sans avoir même eu le temps de livrer bataille, n’a eu
d’autre issue que de se constituer prisonnier.
Une lettre peut vous porter espoir. Ou plutôt, pour être plus précis, une carte
postale. Une carte postale, au sens strict du terme, sans photo ni dessin lui
parvient. Une carte blanche avec des mots imprimés en allemand, sur laquelle,
elle reconnaît, au crayon noir, l’écriture de François. La carte s’adresse à elle,
Madame François Schulz, rue du Steckgraben, Riquewihr, Haut-Rhin. Elle
émane du Stalag IV G, François Schulz y porte le numéro 20 301.
Au dos de la carte, un premier message de quelques lignes sous deux
mentions
:
l’une
en
allemand
en
caractère
d’imprimerie
« Kriegsgefangenenlager », la seconde en français tamponnée à l’encre violette
« Pas de longues lettres! Écriture très lisible! ». La censure règne sur toute
correspondance, ainsi son parcours depuis la frontière ardennaise jusqu’à ce
camp des alentours de Dresde est passé sous silence. « Bien chère Françoise. Ma
santé est très bonne. Ne t’inquiète pas pour moi, ça va très bien. Il faut espérer et
prendre patience, cette épreuve passera. Nos chers petits doivent avoir bien
changé et quel entrain ils vous donnent. Surtout prenez bien soin de vous tous. Je
vous embrasse tous de tout cœur. François Schulz. PS : tu peux m’envoyer

lettres et colis ».
Des lettres peuvent entretenir l’amour et l’espérance. Une longue
correspondance de presque quatre ans s’engage alors. L’Alsace connait
l’annexion, le 18 octobre 1940, en violation de l’armistice du 22 juin 1940.
L’adresse se germanise, le Haut-Rhin devient le Reichsgau Oberrhein.
François a atterri dans une pépinière destinée à contribuer au ravitaillement des
armées du grand Reich en légumes et fruits divers. Nous sommes en juin 1941,
et l’espoir domine toujours. « Hier, un camarade a été libéré classe 18, un jour ce
sera notre tour. Que notre joie sera grande. ».
Les cartes succèdent aux cartes, les colis aux colis. Des offrandes, dont
François partage le plaisir avec des camarades moins fortunés.
Deux ans déjà et cette guerre qui semble ne pas en finir. En mars 1943, le ton
a changé. « Pénélope va avoir six ans bientôt. Quand je pense à cela je ne peux
expliquer ce que je ressens. Je serai comme un étranger à côté de ses enfants, car
il faut vivre avec eux pour être vraiment leur père ».
Mais l’espoir, toujours reprend le dessus « Enfin, espérons que cette tourmente
finira. Gardons confiance en notre foi, nous ne serons pas abandonnés. ».
Puis fin 1943, la correspondance cesse. Sur le front de l’Est, la seconde
bataille de Kiev s’achève. Les contre-offensives soviétiques vont démarrer. Le
destin du Reich vient de tourner. Dans le Stalag IV G d’Oschatz, l’atmosphère se
durcit.
Françoise, quant à elle, craint le pire sachant qu’il n’y a pas plus dangereux et
imprévisible qu’un animal blessé. Elle va vivre dix-huit mois d’angoisse. Privée
de toute nouvelle, elle craint que son cher prisonnier ne soit victime de
représailles d’un ennemi acculé.
La libération de l’Alsace à la fin de l’année 1944 fait l’objet de combats

violents. Retranchée dans la ferme, avec Pénélope et Augustin, Françoise prie
chaque jour, de toute son âme, que Dieu les protège. Son François lui manque
comme jamais. Il est toujours prisonnier. Les rumeurs les plus folles circulent,
les officiers allemands qui tiennent le camp basculent du côté de la peur et se
montrent de plus en plus agressifs avec les détenus. Ils ont compris que bientôt
les rôles seraient inversés et craignent que, pris en tenaille entre les forces alliées
occidentales et l’avancée de l’armée soviétique, leurs vies ne pèsent pas bien
lourd.
Dans la nuit du 13 février, le ciel se remplit d’un bruit assourdissant. Des
avions par centaines survolent le camp.
Dans quelques minutes, Dresde, située à une vingtaine de kilomètres du camp,
va connaître l’Apocalypse. Dans le stalag d’Oschatz, la terre va trembler toute la
nuit au rythme des vagues d’avions qui accomplissent leur mission mortifère.
Une lettre peut vous ressusciter. Ou plutôt, un télégramme. Françoise le relit
plusieurs fois ne sachant plus si tout cela est bien réel. Leurs prières et leur
espoir furent leur seul rempart face à la folie humaine.
Ce matin, à la sortie du train de Paris, Françoise repère vite son homme et
court vers lui. Cinq ans de privations et d’angoisses disparaissent dans une
intense étreinte. Un moment qu’ils ont souvent désespéré de pouvoir vivre.
Pénélope et Augustin, restés en arrière, dévisagent un homme qui leur est
étranger. Augustin chuchote à l’oreille de Pénélope que cet homme, il n’en veut
pas comme père. Pénélope ne lui répond pas, se laissant envahir par le bonheur
des retrouvailles de ses parents. Elle cède au désir de les rejoindre et va se coller
dans leurs jambes. François la saisit et la prend dans ses bras. Elle s’abandonne,
se laissant submerger par le sentiment que plus rien de grave ne pourra lui
arriver. Et son protecteur, lui aussi, se délecte, de ses deux petits bras qui
l’enserrent. L’extrême bonheur de retrouvailles miraculeuses divinise cette
absence.

Cinq ans c’est pourtant long, quand on n’en a que huit!

Mort

C’était quelqu’un que j’aimais beaucoup. Cela m’avait fait un choc. Trop
soudain, trop brutal.
J’étais en retard. Je n’aime pas ça. Mais l’incident grave de voyageur, sur la
ligne 9, à la station Alma, ne rentrait pas dans mes plans de métro. Dans le
référentiel de la RATP, cela signifie qu’un malheureux n’a pas vu d’autre issue
que de se jeter sous une de ses rames. Un choix radical qui l’a fait quitter ce
monde, maudit par tous les usagers contrariés dans leur trajet. Ce dont l’intéressé
se fout, au point de non-retour auquel il en est arrivé. La mort s’était donc
inopinément invitée dans ma journée et ce n’était pas fini.
En bon habitué de ce moyen de transport, j’avais rejoint Saint-Augustin, en
contournant le corps du désespéré par la ligne 1 puis la ligne 13. Je forçai le pas
vers l’église construite à l’époque du préfet Haussmann. Son style qui mélange
les arts roman et byzantin et son immense coupole me toisèrent à mon arrivée.
Une camionnette noire, rehaussée de filets d’argent, en contrebas du parvis, ne
laissait aucun doute sur le mobile de la cérémonie en cours dans l’Église. Ce
n’était pas un baptême.
Ressortis dehors, après avoir accompagné le cercueil jusqu’à l’autel, le
chauffeur et les porteurs faisaient relâche, fumant une cigarette pour certains.
L’un d’eux, une gueule d’amour, tiré à quatre épingles, en profitait pour raconter
sa dernière aventure. Alors qu’il était chargé du rapatriement d’un corps dans
une ville de province, son accompagnatrice, la nièce du défunt, assise depuis
trois cents kilomètres sur le siège avant droit, la place du mort, et moins habituée
que lui à voyager avec une pure âme, avait désamorcé son angoisse montante en
cédant à une pulsion vitale à laquelle il s’était senti obligé de donner une
satisfaction toute professionnelle. Il n’en revient pas de cette bonne fortune qui

lui a fait connaître la petite mort en présence de la grande. Comme un exorcisme.
Alors que son récit déclenche des rires et des commentaires graveleux chez ses
congénères, mon arrivée hâtive les fait immédiatement reprendre leur faciès de
fonction, une mine d’enterrement soigneusement entretenue, jour après jour.
La cérémonie a commencé il y a quelques minutes. Je m’installe discrètement
sur un des bancs du fond de l’église pendant qu’un jeune homme, un fils du
défunt, s’avance vers le pupitre. L’assemblée est nombreuse et majoritairement
dans la force de l’âge. Au moment où il va prendre la parole, le silence se fait
pesant, l’émotion palpable. Il lit un texte que son père a lui-même préparé en
prévision de sa propre disparition. Initiative hautement déroutante, puisqu’il
n’aura pas le loisir d’en recueillir l’effet sur l’assemblée réunie pour lui faire un
dernier adieu. « Conjugaison humaine / Conjugaison divine
Je suis passé… trépassé même. Hier, j’étais présent et imparfait, mais en ce
jour où mon futur me devient antérieur, vous allez devoir composer avec mon
passé, mon passé antérieur. Pour me faire plus que parfait ? Libre à vous, c’est
du conditionnel pas un impératif ! Avec vous, j’ai conjugué mon temps. Ce
temps, nous l’avons inventé : le présent partagé. Mais aujourd’hui je n’y
participe plus, ni au présent, ni au passé, car le temps en l’éternité s’est
confondu…
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. »
Quel drôle de texte. J’ouvre le petit livret préparé pour l’occasion. Je le relis et
m’interroge sur cette ultime motivation à nous faire passer un message, alors que
pour lui déjà plus rien ne compte.
Son devoir accompli, son fils se tourne vers la croix, s’incline devant le Christ
et regagne sa place, au premier rang, soulagé d’en avoir terminé avec ce moment
de stress absolu. Une jeune-fille, présente à ses côtés, sa sœur, le félicite de
l’avoir si bien lu. Il se sent gratifié.

C’est au tour du prêtre de prendre la parole après la lecture de l’Évangile. Une
homélie qui rend hommage au défunt, à son goût des autres et à son rôle de bon
père et de bon époux. La promesse d’une résurrection et d’un jugement équitable
de sa conduite sur terre. Rien de très bouleversant au demeurant, mais avouons
qu’il est difficile de faire très original en ce type de circonstances.
L’essentiel est là. Je vous l’ai dit, j’ai très bien connu celui qui nous réunit
aujourd’hui et tout ce qui se dit m’apparaît juste. Je détaille l’assistance. Il y a
ceux pris par l’émotion, ceux pris par leurs pensées, et ceux qui prient pour ne
pas y passer. Et puis, il y a sa famille unie au premier rang qui souffre
visiblement. Sa femme s’en détache. Elle aussi, va parler. Pour bien la connaître,
sa force me surprend. Elle dit des mots d’amour, des mots simples qui nous
touchent. Nous communions avec sa peine. Nous aimerions tant lui venir en
aide, la serrer très fort. L’émotion la submerge quand elle rejoint son banc.
Puis reviennent les porteurs. Gueule d’amour en premier, l’air lugubre lui sied
bien. L’eau et l’encens purifient le cercueil. Ils l’enlèvent, aidés des fils de
famille. Ils passent au milieu des rangs. À quoi pensent tous ces gens debout. À
leur ticket d’horodateur? Aux moments joyeux passés avec celui qui part? À la
mort de leur mère? À leur propre disparition? Au Paris Saint-Germain? Le
cercueil, lui, avance inexorablement vers la lumière qui baigne la sortie de
l’Église.
Les orgues retentissent, ils jouent Epitaph de King Crimson, un choix
surprenant. L’organiste a du talent, on aurait presque envie de chanter et de
danser tant les paroles et la mélodie vous prennent aux tripes. Il ne manque que
l’air pince sans rire de Robert Fripp pour revivre l’un de leurs concerts. Ça
change du My way, que tout le monde a emprunté, ou du Requiem de Bach, un
brin prétentieux. Les amis entourent la famille, leur glissent des mots de
réconfort, les étreignent longuement. Chacun y va de son petit commentaire sur
la cérémonie. Personne n’a vraiment compris le premier texte. Un peu trop fin

susurrent certains. Le cercueil est maintenant hissé dans la fourgonnette. Gueule
d’amour demande si quelqu’un souhaite l’accompagner. Le beau-frère du défunt
se désigne. Notre Dom Juan, un instant dépité, fait contre mauvaise fortune bon
cœur.
Peu à peu, le parvis se vide. Je reste à l’écart. Je n’ai pas osé me présenter à la
famille. Trop de connivence et de moments partagés. Et puis surtout, la peur
d’affronter la surprise de leurs regards.
Je quitte mon enterrement.
Tout s’est bien déroulé. Pourquoi se fait-on tout une histoire à l’idée de quitter
ce monde. Il suffit d’être organisé. Cela se passe très bien sans nous!
« Un quart d’heure après ma mort, j’étais encore vivant », puis-je me dire en
souriant. En revanche, il faudra que je réécrive mon épitaphe. Elle est vraiment
tombée à plat.
Vous êtes-vous déjà laissé aller à imaginer vos propres funérailles, ou dois-je
m’inquiéter de m’être laissé aller à cette fiction? Pour tout vous dire, cela ne
m’était jamais arrivé avant l’annonce de mon diagnostic. Cela avait fini par
disparaître mais voilà que cela me revient avec l’approche de mon opération.
Dois-je y voir autre chose qu’une coïncidence? Peut-être devrais-je en parler à
ma psy? Mais finalement, tout cela est si clair.

À propos d’épitaphe, il y en a une que je me ferais un immense plaisir
d’écrire, et dont l’inspiration, je le sais déjà, me serait divine. Celle de ma
pathologie. Elle serait d’une telle sincérité et d’une telle profondeur, que si
j’étais elle, je me sacrifierais immédiatement sur l’autel de la Recherche pour la
savourer sans plus attendre.

3

Au moment où je passe du brancard au lit mobile de l’I.R.M., je ne suis pas au
top. À vrai dire, je suis même au comble de mon angoisse personnelle.
La subjectivité qui peut transformer, pour tout individu, une sardine en baleine
ou une baleine en sardine, a choisi son camp. Mon courage vient de
m’abandonner à l’entrée de ce tunnel qui entonne des chants magnétiques. Je ne
sais même plus à quoi je ressemble. Fort opportunément, mon archange
Gabrielle, agrégée de lettres classiques, descend vers moi pour me souffler une
œuvre littéraire classique dont ma mémoire avait perdu la trace et que je vous
livre ex abrupto.
« En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva,
dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos
aussi dur qu’une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun,
cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la
couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu’à peine. Ses nombreuses
pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu’il avait par
ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. »
Voilà, le décor est campé. Vous pensez que j’exagère et vous avez raison, mais
parfois, comme Gregor Samsa, j’ai l’impression de faire plus qu’un mauvais
rêve. Ma maladie neuro-évolutive me donne en effet la possibilité d’aggraver par
moi-même mes symptômes en développant mon anxiété, qui elle-même
s’accentue avec le renforcement de ces derniers, qui eux-mêmes… On a compris
Hector, me dis-je à moi-même. Calme-toi, détends-toi et essaye de faire passer
ce cercle du pernicieux au vertueux. Ainsi, ton anxiété va diminuer, réduisant tes
symptômes qui vont alors…
Mais rien n’y fait. Sans l’aide de mes drogues habituelles, mon bras et ma

jambe gauche se vrillent au moment où l’opératrice m’indique d’une voix
douce : « Cela ne dure que onze minutes Monsieur, s’il y a le moindre problème
appuyez sur la poire », dit-elle en me posant le bouton du salut à portée de
doigts. Moi, je lui demanderais bien plutôt sa main, ce serait nettement plus
rassurant. Je me ravise et je m’abstiens. Je crains qu’elle ne se méprenne.
Cependant, elle vêtue de blanc et moi en pleine confusion mentale… je pourrais
toujours plaider l’équivoque.
Onze minutes, c’est très court côté sardine et très long côté baleine. Après un
temps de réglage de l’appareil, l’I.R.M. démarre. Tic, tic, tic, tic, blonk, tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, glomp …
Surprise, le volume des sons dont mon pauvre corps de scarabée est bombardé
m’est d’un niveau inconnu jusqu’à aujourd’hui. Je franchis un nouveau degré
dans le stress. Alors, comme j’ai toujours adoré les nombres, j’ai l’idée
saugrenue d’imaginer de compter jusqu’à six cent soixante pour objectiver cette
durée. Une idée idiote qui semble en réalité ne faire qu’étirer le temps. 1, 2 ,3 …
60. En fait, c’est très long. Pour ceux qui me traitent de chochotte, je résume. 61,
62, 63…120. Nuit : blanche – médicaments : 0 – jambe gauche : crampe – bras
gauche : crampe – jambe et bras droits : presque inertes – tête : cubique et lourde
– comptage : long et contre-productif – demande mariage opératrice : abandon –
bande son : bombardement intensif. 121, 122, 123… 180. J’appelle ma famille
proche à la rescousse en me poussant à effectuer un exercice de représentation
exacte de leurs visages. Astrid, visage ovale et régulier, cheveux noirs, sourire
complice. Grazia, ma jolie fille aux yeux gris-vert, chevelure dense et bouclée,
moue moqueuse. Tristan, châtain foncé, air sérieux, regard profond où alternent
ironie et intelligence. 181, 182, 183, 240. Alceste, cheveux bruns et courts,
regard de velours, la tête dans les étoiles. Pâris, châtain clair, finesse de traits,
menton volontaire, front haut, sourire goguenard. 241, 242, 243, …300. C’est
ensuite le tour de mes sœurs et de leurs enfants. Gabrielle, Ingrid, Flore, César,
François, … 301, 302, 303, …360. De mes oncles et tantes, leurs descendants et

leur progéniture 361, 362, 363, …420. Des femmes de ma vie 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427. Puis de mes amis. Aglaé, Sidonie, Pimprenelle, Nicolas,
Saturnin, Zébulon, Jacquou, Belle, Sébastien. 428, 429, 430, …480. Et le père de
Skippy, dont le soutien m’est si fidèle, où est-il? On dirait qu’il pense à autre
chose, cela ne lui ressemble pas 481, 482, 483, …540. Les héros de mon premier
livre : Slim, Mona, Zorro.
541, 542, 543, …600. Charlize et son équipe, Shelley, Kate, Farah, Cheryl,
Jaclyn et pour faire bonne mesure, allons-y aussi pour Georges et Hugues, elles
vont bien leur faire une petite place. 601, 602, 603, …660. Voilà c’est fini, un
silence assourdissant. Mes jambes et bras se détendent enfin. À cet instant, je
sais que j’ai passé le plus dur. Tout au moins j’essaye de m’en convaincre.
Zbong, bong, bong, bong, bong, Zbong, bong, bong, bong, bong, bing, zack,
zack, zack. M… c’est reparti. « Ne bougez pas Monsieur sinon il faudra
recommencer, c’est bientôt terminé » m’intime l’opératrice faisant s’évanouir
mes derniers sentiments amoureux à son égard. Cette fois, c’est vraiment fini.
Les opérateurs rentrent dans la pièce et me hissent du lit vers le brancard. Je suis
si heureux que j’accepte mon destin momentané de vache qui rit jaune.
Hyacinthe est parti rejoindre Félix pour prendre un repos bien mérité. Cette
fois c’est Alain qui vient me prendre en charge. Je suis pressé que ma Cheryl
m’endorme. Mais Alain n’a visiblement pas d’instructions me concernant, il m’a
déposé sur une voie de garage à brancards, en face du poste d’aiguillage vers les
blocs, face à la pendule, avant de partir faire une pause bien méritée. Il est dix
heures.
Dans quelques minutes, je vais enfin pouvoir dormir en espérant que ma
réincarnation ne viendra pas plagier celle de Grégor Samsa. Celle-là, j’en ai eu
un court aperçu et je n’y tiens pas. Comme quoi, il faut vraiment se garder de se
laisser guider par son anxiété. Cela peut vraiment mener très loin…

***

Charlize a donc maintenant reçu l’IRM que lui a fait parvenir l’opératrice de
la machine infernale qui a angoissé Hector quelques minutes auparavant. Cette
dernière ignore évidemment totalement les sentiments contrastés par lesquels
elle a fait passer celui-ci. Quant à Charlize sa concentration est maximale
puisqu’elle doit maintenant définir le trajet exact par lequel elle va descendre les
électrodes dans le cerveau d’Hector et se frayer un chemin sans mauvaise
surprise vers le noyau sous thalamique. C’est là que le cadre fixé sur le crâne
d’Hector démontre toute son utilité en lui donnant les repères fixes qui lui
permettront tout à l’heure de naviguer dans la matière grise de celui-ci avec toute
la précision souhaitée. Pour faire simple une opération en mode GPS en réalité
augmentée.
L’IRM s’avère d’excellente qualité, sans artefact significatif. Elle ne fait que
lui confirmer que la voie qu’elle souhaitait prendre est dégagée. On va
maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais le patient se fait
attendre… Comment aurait-il pu encore se perdre sur le chemin qui mène du
département de radiologie au bloc opératoire. Avec son cadre métallique, il ne
doit cependant pas passer inaperçu ?

***

Grazia a sonné à la porte d’Astrid. Son sourire lumineux, son air enjoué
décontractent immédiatement sa maman. Grazia lui a fait la surprise de venir
accompagnée de Pénélope. Elle a pris une journée de congés pour passer ce 23
mai avec elles. Elle est coutumière de ce type d’initiative généreuse et altruiste.
Elle a donc pris pour elles trois un rendez-vous dans un institut de beauté. Alors

que Charlize s’occupe du cerveau de son père, elle se dit que quelques soins
esthétiques leur changeraient les idées. Cela va être le cas. Elles se rendent dans
une officine du quartier de la Madeleine et se laissent aller à la magie des soins.
Elles peuvent deviser de tout et se laisser aller à ne penser à rien. À cet instant
précis, c’est exactement ce qu’il fallait à Astrid.

Nuit

J’aurais aimé commencer par vous parler de la nuit des temps que je n’ai pas
vécue plus que vous mais dont la simple évocation nous plonge dans les secrets
de l’origine du monde, ou des nuits d’amour que j’ai traversées et aussi de celles
dont j’ai rêvé, et peut-être même de ces nuits dont on dit qu’elles vous portent
conseil comme celle qui m’amena à décider d’accepter de me faire opérer. Mais
finalement, compte-tenu de mon expérience récente, il me semble plus pertinent
de vous expliquer comment ma pathologie a totalement transformé ma
perception de la nuit. Une désacralisation.
Jusqu’au verdict du diagnostic, la nuit était pour moi une amie de toujours.
Celle que l’on voit venir avec l’idée qu’elle va vous soulager des fatigues de la
journée. La promesse du repos et depuis maintenant longtemps aussi du bien être
des formes rondes d’Astrid contre mon corps au moment de m’endormir avant
de me réveiller heureux et énergique à l’approche de la journée naissante.
J’idéalise ! Les mauvaises nuits faites de craintes et de sommeils légers et
tourmentés m’avaient déjà taquiné. Assez espacées cependant pour ne pas y
prendre garde tels des nuages blancs et cotonneux perdus dans un grand ciel
d’été azuré.
La nuit était un tout, indivisible. Un grand bassin d’un bleu profond dans
lequel je plongeais avec délectation m’abandonnant à la tiédeur de ses eaux pour
ré émerger au matin.
Puis la sentence tombée, la nuit se fit angoisse. Forte, immaîtrisable,
irrépressible au point que je la voyais avancer avec inquiétude et parfois avec
terreur, encore sous le choc psychologique de cette évolution maladive annoncée
mais encore inconnue, qui allait jusqu’à me faire craindre absurdement de
m’endormir de peur de ne pas me réveiller.

Peu à peu cependant j’apprivoisais cette violence et ma peur incontrôlée se
mua en simple appréhension. Celle de me retrouver seule avec les symptômes
inventifs et variés de ce mal que l’activité et les rencontres de la journée avaient
oblitérés. Ce furent des nuits plus longues, souvent entrecoupées de longues
phases d’éveil que j’utilisais à faire d’infinies requêtes sur le web sur la
recherche médicale par le monde qui aurait pu me faire entrevoir dans quelques
années une promesse de guérison.
Puis la maladie admise, j’utilisais ces veillées impromptues à écrire tout et
n’importe quoi mais surtout de petits poèmes suintant la mélancolie et la colère
qui révélaient que mes peurs n’étaient pas oubliées mais simplement voilées.
Puis vînt la crainte de perdre l’amour d’Aure dans les transformations morales et
physiques que m’infligeait l’intruse. Là encore l’écriture nocturne m’aida à
exorciser les démons de la jalousie. Enfin, au fil des ans, mes peurs firent surtout
place à la gêne. Celle des maux de ma pathologie, sournois et insidieux.
La nuit, de continuum, s’était coupée en multiples fractions. J’avais peu à peu
égrené toutes ses heures, saucissonné sa continuité en tranches de sommeil et de
veille qui m’emmenait jusqu’au petit matin. Elle avait perdu son mystère et ses
vertus d’oubli réparateur. Elle gisait nue devant moi, ses habits de secret jetés à
même le sol.
Ainsi, j’en vins à préférer les nuits courtes de l’été aux nuits d’hiver qui
semblent ne jamais finir et qui vous font penser à cette nuit éternelle qui quand
elle approche, vous fait regretter de ne pas avoir suffisamment profité de toutes
vos autres nuits.
Et, le grand noctambule que je suis devenu se console de ses réveils précoces
et poussifs, en contemplant le soleil se lever lentement sur les toits de Paris ou la
verte campagne. Un précieux privilège à l’heure où tout le monde dort encore,
que cette lumière qui réveille la vie en vous et tout autour de vous.

Comme une résurrection, tout au bout de cette nuit… qui me fait quitter l’O de
l’ombre pour ouvrir l’O de l’œil.

Œil

Histoire d’O, histoire d’Œil donc. Une bonne occasion de vous parler de mon
père, que vous découvrez ainsi par bribes, avant qu’il ne vous révèle la
surprenante énigme qu’il laissa derrière lui. Il était sévère et adorait Victor Hugo,
une coïncidence pas une corrélation. Régulièrement, il nous lançait quelques
rimes, fort à propos, et quand il subodorait que nous avions quelque-chose à
nous reprocher, il articulait d’une voix grave :
« Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. »
Fortement impressionné, dans notre jeune âge, par ces trois vers de clôture de
« La conscience », nous étions presque prêts à passer aux aveux immédiats des
forfaits que nous pensions avoir savamment dissimulés. Avec le temps, l’artifice
perdit de son efficacité. Aujourd’hui, je doute que son utilisation, aux mêmes
fins, avec les générations actuelles, ait la moindre chance de succès, quoique…
L’œil a donc ce formidable pouvoir, celui de voir partout, et en toute
circonstance y compris dans la tombe pour l’infortuné et fratricide Caïn. C’est
l’organe du contrôle. J’ouvre l’œil. Je vous ai à l’œil. Mon père l’avait bien
compris et quoique je n’ai pas de frère, toute la maisonnée filait doux.
Mais un œil peut en cacher un autre, l’œil qui nous révèle.
Faire de l’œil à quelqu’un, faire les yeux doux, jeter de la poudre aux yeux, ne
pas avoir froid aux yeux, les yeux dans les yeux, pour tes beaux yeux, te suivre
les yeux fermés. L’œil au pluriel c’est le regard, celui qui trahit ou masque notre
personnalité, nos coups de cœur ou nos forfaits.

Et laissons le poète le dire mieux que moi, par la bouche de mon père.
« Comme leurs yeux troublés de sentiments contraires
Se baissaient devant lui,
Il dit : Allez en paix! Allez en paix, mes frères, Vous qui m’avez trahi!
Vivez, et que jamais sous vos pas ne s’entrouvre
Un piège inattendu,
Que la main du Seigneur vous assiste et vous couvre, Vous qui m’avez
vendu! »
L’œil de la conscience ou le regard du pardon. Mon père me confrontera
bientôt à cette ambivalence. Pour ma part, coincé sur mon brancard à scruter le
plafond, mon attention aurait plutôt tendance à vouloir s’évanouir. Mais une
sourde excitation à l’approche de l’opération m’empêche de sombrer et voilà que
je retourne à mes pensées.

Pensée

Combien de pensées avons-nous par jour et combien en exprimons-nous?
Dites un chiffre au hasard pour voir? Mille, dix mille? Vous êtes loin du compte.
Cent mille, un million? N’exagérons rien. Un des avantages d’internet consiste à
faire son savant avec une connaissance acquise quelques secondes auparavant.
J’ai donc trouvé un site où il est indiqué que nous déroulons soixante mille
pensées par jour! Plus fort encore, le blog poursuit en indiquant que quatrevingts pour cent d’entre elles ont une connotation négative.
Cette révélation quitte mon esprit aussi vite qu’elle y est entrée et voilà
maintenant que fatigué par ces diverses recherches, je ferme les yeux me livrant
sans réserve à mes pensées qui me mènent directement sous la douche! Serait-ce
l’effet d’une température caniculaire où la volonté de me purifier à la Bétadine ?
Reste qu’il s’agit d’une douche bien peu ordinaire qui ressemble à celle de ma
chambre d’hôpital en beaucoup plus vaste. Au moment où je m’apprêtais à y
entrer, je vois un homme en sortir, tout habillé. Surprise il est suivi par ma mère,
une petite quarantaine, qui me salue à peine, prétextant être en retard pour aller
diriger, avec autorité, l’équipe qui dénombre les pensées quotidiennes d’un
individu. Celui-ci, entouré d’un aréopage d’étudiants munis de bouliers, est assis
sur le banc public d’un square. Son crâne a été ouvert et l’on peut y apercevoir
son cerveau en pleine activité. Ses pensées défilent à une vitesse vertigineuse,
rendant difficile leur dénombrement. Je m’interroge alors sur l’idée de me porter
également volontaire pour participer à l’expérience, au moment où un gendarme
m’arrête pour attentat à la pudeur, justifié, à son sens, par le fait que je porte un
peignoir en pleine journée. Me voilà jeté dans une cellule couverte d’affiches de
cinéma que mon père vient de coller à l’aide d’un rouleau à pâtisserie… Je m’y
découvre sur l’une d’elles allongé sur un lit à la merci du Docteur Frankenstein.
Cette créature blonde dont on ouvre le crâne, traduirait-il mes angoisses

inconscientes à l’approche de l’opération?
Halte au feu, la pensée permet tout, nous le savions déjà. Il est grandement
temps de penser à autre chose, dis-je, tout en pensant à autre chose.
De la pensée à la question, juste un point d’interrogation et le moment choisi
pour une incroyable double révélation qui pour l’une me surprit et pour l’autre
changea la vie d’Astrid à tout jamais!

Question

« Hector, maintenant, dis-moi la vérité! »
Mon père est allongé sur son lit, peu de temps avant qu’il ne nous quitte, voilà
environ dix ans. Sa mort se révéla une grâce, non seulement parce qu’il
manifesta une foi profonde quand il sentit que son heure était venue, nous
répétant régulièrement qu’il savait où il allait, mais aussi pour ses facultés
intactes jusqu’à son rappel à Dieu. Mais là n’est pas la question qui nous occupe.
Avant de mourir, ceux qu’il aimait avaient eu l’occasion de lui rendre une
dernière visite. Son humeur, si souvent imprévisible et contrastée tout au long de
sa vie, se révélait maintenant sereine et apaisée. Je m’étais retrouvé seul avec lui.
Je lui avais témoigné mon amour et de la chance de l’avoir eu comme père. Une
petite phrase pour une immense émotion partagée. Il n’avait pas pu dissimuler
combien cette confidence le remplissait de la fierté du travail bien fait. Il avait
peu de raisons d’en douter mais cela lui était allé droit au cœur. À son tour, il me
parla avec tendresse et reconnaissance. Et alors même que je me sentais, à mon
tour, glisser vers la béatitude, il me posa, sans aucune circonvolution
préparatoire, une question totalement inattendue. Cette fameuse question que j’ai
évoquée plus tôt.
« Hector, as-tu un enfant caché? ». Je suis resté interdit quelques longues
secondes, avant de balbutier un « non » peu convaincant. J’avais été
complètement déstabilisé par cette surprenante interrogation. Je n’avais pas la
réputation, ni la pratique, d’être un coureur de jupons et je me demandais ce qui
avait pu le guider sur la voie de cette surprenante suspicion.
Il ne m’en a pas dit plus et je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui demander
où celle-ci trouvait son origine. Avec le temps, cette clarification attendue à
l’article de sa mort, continue de me trotter régulièrement dans la tête.

Une première explication serait que cette demande ne soit que le premier pas
d’une démarche qui devait l’amener, lui-même, à un aveu qu’il n’aurait pas, au
pied du mur, eu le courage de m’asséner. Cette hypothèse me paraissait
hautement improbable, compte-tenu du caractère franc et responsable de mon
père. Aucun autre indice, n’a d’ailleurs, ultérieurement, permis de conforter cette
interprétation. Quant à la seconde possibilité, nous y reviendrons…
Peut-être donc que mes sœurs et moi avons un demi-frère ou une demi-sœur
quelque part en France ou ailleurs. Pourquoi pas à Hamilton, la capitale des
Bermudes, archipel que mon père avait décidé un beau matin d’aller visiter sans
autre raison que de marcher sur les traces de son ancêtre. Ce dernier, n’ayant
pour autant, comme nous le verrons, jamais posé le pied sur aucun des îlots qui
le composent. Ma mère avait qualifié cette initiative de « lubie », arguant que
l’ouvrage de onze pages (Las Islas Bermudas y Juan Bermúdez de Roberto
Barreiro-Meiro), consacré à notre prestigieux aïeul, devait largement suffire à
assouvir sa curiosité. En conséquence, elle n’avait pas souhaité l’accompagner.
Avait-il, à cette occasion, été victime des étranges phénomènes du triangle
mystérieux? S’était-il laissé, suite à un maléfique envoûtement, glisser dans les
bras d’une femme?
J’avoue que j’aurais bien été tenté, à mon tour, d’aller explorer cette hypothèse
de plus près. Énigme qui me ramène immédiatement à Astrid, qui fut si
longtemps à la recherche de son père. Moment crucial qu’il me faut apprivoiser
avant de l’évoquer.

2

Il est maintenant 10h30. Trente minutes se sont lentement égrenées une à une.
Au-dessus de ma tête, les dalles carrées translucides des plafonds dessinent un
ciel bleu azur agrémenté de quelques gros nuages. Une illusion de ciel qui n’en
rappelle aucun, tant il semble factice avec sa lumière blanche d’une froideur
polaire. Je me rêve à penser que, quitte à essayer d’occuper nos esprits, on aurait
pu afficher une reproduction du plafond de la Chapelle Sixtine. Là encore je me
ravise, le Jugement dernier avant de passer au bloc, ça pourrait faire désordre.
Un ciel de Tiepolo alors? De l’art religieux à l’hôpital public? Tu n’es pas
sérieux Hector, tu n’imagines quand même pas que l’art puisse être universel!
Je clos mon débat intérieur en pensant aux élections européennes du weekend. Une Europe dont les billets affichent des monuments factices pour ne vexer
personne a-t-elle une âme? Réponse dimanche soir.
Je vous prie de m’excuser pour cet intermède sans intérêt mais trente minutes
sur une voie de garage sur la route du bloc, à tuer le temps, cela semble durer
largement plus qu’une demi-heure.
C’est d’ailleurs fou le nombre de gens qui, dans un hôpital, peuvent passer
devant vous sans se poser la moindre question sur la raison de votre présence ici,
le crâne serré dans un cube. Il y en a même qui passent plusieurs fois visiblement
intrigués, mais sans agir pour autant. J’aurais pu être un peu moins timide, les
alpaguer. Sans raison apparente, une personne se dirige finalement vers moi.
Plutôt que de me poser une question, elle regarde ma fiche. « Oui c’est bien
Madame Bermudes, elle est là ». Je n’ai plus le souvenir de qui vient me
chercher mais aussi incroyable que cela puisse paraître, j’ai hâte de commencer.
Cheryl m’accueille, un petit coup de couverture chauffante comme lors du
premier passage tout à l’heure. Mon cœur brûle de reconnaissance. Un coup

d’œil circulaire sur le bloc, le vrai. La cuisine pas l’office. Une lumière
éblouissante digne d’un plateau télé et un équipement qui m’impressionne, moi
qui n’y connais rien. Tout à l’heure, on me réveillera pour m’interviewer. Mais
pour me réveiller il faudrait déjà m’endormir. Cheryl pose le masque à oxygène
sur mon visage et me demande de respirer normalement. Dans quelques instants,
mon crâne sera aux mains de Charlize.
La partie la plus extraordinaire du protocole de cette opération va démarrer. À
ce moment, je ne peux pas encore savoir que je suis encore très loin du bout de
mes surprises.
1, 2, 3, 4, … mes pensées s’évanouissent. Reverrai-je cette bonne vieille terre?
Pourrai-je à nouveau contempler l’univers étoilé allongé dans l’herbe de Rosier?

***

Astrid, Grazia et Pénélope ont maintenant terminé leur parenthèse esthétique.
Elles ont évité de parler d’Hector mais elles ne cessent maintenant d’y penser.
Elles se disent qu’à l’heure qu’il est, il est sûrement sur la table d’opération et
essayent de le soutenir par leurs pensées bienveillantes. Pour tromper encore leur
impatience, elles vont aller déjeuner dans un petit restaurant qu’a réservé Grazia
tout près du salon de soins. Astrid ne se sent pas particulièrement inquiète. Elle a
une confiance totale en Charlize et son équipe. Mais voilà, c’est ainsi elle
préfèrerait que cet épisode de la vie d’Hector soit maintenant derrière lui.

***

Il est maintenant temps pour Charlize et son équipe de passer aux choses

sérieuses. Le protocole opératoire est parfaitement réglé. Chacun est dans son
rôle et sait ce qu’on attend de lui et ce qu’il a à faire. Il n’y a aucune place pour
l’improvisation. L’intervention fait partie des classiques mais elle demande
quand même de la précision voire une forme de virtuosité.
Voilà ce qu’en dit avec une poésie toute médicale le compte-rendu de
l’opération.
« Le patient est conduit au bloc opératoire. Après réglage du matériel de
radiologie permettant d’avoir un contrôle de profil satisfaisant et sous anesthésie
générale, on réalise deux incisions cutanées arciformes ainsi que deux trous de
trépan frontaux droit et gauche. Le scalp est décollé des deux côtés afin de
pouvoir tunnelliser les électrodes. Les guides de tunnellisation sont laissés en
place du côté gauche afin de s’en servir comme drain. On arrête là l’intervention
sur le côté gauche puis on coagule la dure-mère à droite. On choisit d’introduire
les microélectrodes centrale, interne et postérieure compte-tenu des constatations
radiologiques. Le contrôle radiologique est satisfaisant. Il existe une très belle
suractivité de type zona incerta puis de type noyau sous subthalamique puis de
type SNr deux millimètres sous la cible.

Courage Hector!

Rêve

Dans la nuit qui avait suivi cette journée hors du commun pour Astrid, mon
père se glissait encore dans un de mes rêves. Il jubilait, que dis-je, il triomphait!
Il avait enfin découvert l’enfant que je lui avais toujours caché. Il s’agissait
d’une ravissante jeune femme dans la quarantaine, qui vivait à Paris avec quatre
enfants. Il sortit un gros paquet de photos de sa poche. Ma stupeur était
immense. Celle qui apparaissait, dans de multiples situations de sa vie
quotidienne, n’était autre…qu’Astrid. Aucun doute n’était permis. Je me
défendais avec la force du désespoir mais lui ne voulait pas en démordre. J’eus, à
cet instant, la révélation d’une deuxième hypothèse sur sa dernière question.
S’était-il imaginé que mon attirance pour Astrid avait trouvé son fondement dans
la volonté de compenser l’abandon d’un enfant naturel conçu en d’autres
circonstances? Cette idée m’avait déjà effleuré par le passé, mais ce drôle de
rêve lui avait donné une crédibilité à laquelle elle n’avait pas pu prétendre
jusque-là. Finalement, je me réveillai en pleine confusion, ne sachant plus
démêler le vrai du faux.
Car, cela ne vous a pas échappé, rêver est un palindrome, un mot que l’on peut
retourner sans altérer son sens. À l’image de sa fonction, vous faire quitter la
réalité pour l’imaginaire, puis vous ramener de l’imaginaire à la réalité. Je ne
sais pas si cela produit le même effet sur vous. Pour moi, la simple prononciation
du mot rêve me fait déjà du bien.
Le rêve, c’est un billet de loterie avant le tirage du vendredi. Une fille qui
m’invite à danser alors que moi-même je n’ose pas le faire. Une augmentation
que je ne réclame pas. La pluie qui s’efface devant le bleu du ciel. Un Israélien
qui sert la main d’un palestinien. La planète débarrassée de ses pollutions. La
paix dans nos cœurs. L’homme sans le péché. Paris sans travaux. Rien que
d’écrire ces quelques phrases, mon moral resplendit.

Le rêve nocturne se montre, lui, plus torturé. Il a un caractère plus difficile,
imprévisible pour être plus précis. Il change d’humeur, de la plus extatique à la
plus massacrante en un clin d’œil. Il peut vous gratifier d’une nuit d’amour
torride ou vous plonger dans une situation dramatique ou inextricable, voire vous
tuer. Son imagination vous semble infinie et parfois déroutante, mais à dire vrai,
il ne fait qu’interpréter vos propres scénarios.
Tous les rêves ne livrent pas leur message inconscient dans l’instant. La
plupart s’avèrent incohérents, car le siège de la cohérence, le lobe préfrontal,
prend un repos bien mérité, à la suite d’une longue journée d’activités et
d’émotions, durant le sommeil paradoxal.
Ces rêves, où vous ne distinguez pas le vrai du faux sont à la fois les plus
marquants et les plus révélateurs. Ne les racontez jamais à votre réveil, alors que
votre filtre cérébral, encore embrumé est incapable d’en sonder la profondeur,
car si votre interlocuteur lui est réveillé et qu’il vous connaît bien, il en
comprendra le sens avant même que vous ne l’ayez, vous, pleinement réalisé. Ce
que vous considérez comme un enchaînement d’incohérences, se révèle être le
résultat non censuré de vos pensées inconscientes.
Ainsi vous risquez de révéler tous vos arrangements avec votre conscience. La
petite attirance, que vous avez pour votre nouvelle et ravissante voisine de palier,
alors que vous avez juré vos grands dieux à votre épouse que vous ne l’aviez
même pas remarquée. Dans votre rêve, elle vous est apparue, assise dans le
grand fauteuil en osier, d’Emmanuelle, le film érotique délicieusement désuet du
milieu des années soixante-dix, sans que vous en compreniez vraiment la
signification. Aussitôt réveillé, vous avez relaté cette étrange apparition à votre
femme, et il me semble maintenant que vous le regrettez.
Mais le rêve c’est avant tout la possibilité de projeter ses espoirs dans le futur.
Le fait de pouvoir dépasser ses frontières morales et physiques. La découverte
d’un nouveau médicament pour votre pathologie ou simplement une opération

qui tient ses promesses. Ce rêve qui fait battre nos nuits, comme le sang, notre
cœur.

Sang

Bien que né à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, et y ayant toujours vécu depuis,
en dehors d’un court intermède dans la ville alsacienne où naquit ma mère, j’ai
un attachement très fort pour le Bourbonnais, cette région peu connue, pourtant
terre d’origine des plus grands rois de France.
J’adore sa campagne, archétype de l’image que l’on peut s’en faire dans une
France traditionnelle, avec ses bocages réguliers séparant les parcelles, ses
étangs au creux des vallons, ses bois au sommet des collines qui dessinent un
paysage où la nature semble cohabiter en harmonie avec l’homme.
Santiago de Bermúdez avait dû en apprécier la beauté et la richesse et s’y était
d’ailleurs peut-être établi pour cette simple raison. Mon grand-père paternel,
quelques générations plus tard, avait donc épousé la profession de marchand de
biens. Il sillonnait cette province de bout en bout vendant ou achetant des terres,
des fermes, des propriétés, des domaines. Son talent résidait dans sa capacité à
entrer dans les méandres des histoires successorales en ménageant la chèvre et le
chou. Il s’était ainsi fait une solide réputation de négociateur habile et
arrangeant. Il n’avait ni agence, ni téléphone, il s’installait les jours de marché
dans le bistrot le plus central et le plus vivant du bourg. Ceux qui avaient
quelque chose à lui vendre ou à lui acheter savaient où le trouver.
Un jour, il eut le coup de cœur pour l’un des domaines qui lui passa entre les
mains. Il le racheta, le modernisa et en fit en une quinzaine d’années une ferme
modèle. Il est mort jeune, des suites d’un accident de chasse. À ma naissance,
l’exploitation confiée à des métayers avait perdu de son lustre mais demeurait
encore très active. De beaux champs fertiles en bord de la Bouble, la rivière qui
coulait dans la vallée, de vastes prés bordés de haies, des vignes de Tressalier, un
cépage local, un cheptel de race charolaise, des chevaux de trait, des porcheries,

des basses-cours. La mécanisation et l’attrait des villes n’avaient pas encore
vampirisé les campagnes où l’on travaillait tous les jours de la semaine et toutes
les semaines de l’année. J’attendais les vacances, impatient de retrouver cet
environnement de toutes les curiosités.
Le sang en était une.
J’en fis la connaissance quand Alberte, la fermière, égorgea, sous mes yeux,
sans sourciller et le geste sûr, une des nombreuses poules, nourries au grain, à
cette seule fin. La lame du couteau, conduite par sa main experte, piqua la gorge
de l’animal. La victime tenta de se débattre sans succès, maintenue par la poigne
musclée de celle qui l’avait si souvent nourrie. Un filet rouge d’hémoglobine
vint bientôt courir sur le plumage blanc de l’animal, sacrifié sur l’autel de nos
rituels alimentaires du dimanche. D’abord continu et puissant, le débit du
saignement s’était peu à peu tari, pour finir en une suite de grosses gouttes au
bout du bec de l’infortunée volaille, dont elles se détachaient, l’une poussée par
sa suivante, pour s’écraser dans un plat en émail blanc destiné à recueillir le
fluide vital.
Je balançais entre deux sentiments contradictoires, la fascination et l’horreur.
Alberte aperçut mon regard effrayé. Elle partit dans un bel éclat de rire qui me
tira de ma torpeur puis me lança : « Ce n’est pas à Paris que tu vois des choses
comme ça ». Choqué, je ne trouvai rien à répondre.
L’époque ne tolérait pas le gaspillage. Le sang de la gallinacée, légèrement frit
à la poêle avec une lampée de vinaigre puis découpé en fines lamelles, fut servi
au repas de midi. Pour ma part, il me fut impossible de goûter cette
« sanguette ».
Le sang eut de nouvelles occasions de ruisseler sur la terre argileuse du
Domaine de Rosier. Il y eut d’autres poules bien sûr, des lapins également, qu’on
déshabillait de leur fourrure avant de les pendre tels des écorchés à la poutre de

l’office, des chats heurtés par les tracteurs, ce taureau démolisseur de barrières
dont le front découpé par les barbelés saignait abondamment, le vêlage des
vaches et le placenta souillé dont s’échappait le petit veau d’un blanc virginal
découvrant l’usage de ses pattes, le hérisson trop lent sur le bord de la route.
Mais rien n’égalait le sacrifice annuel de veaux, d’agneaux et de cochons, en
vue d’alimenter l’hiver.
« Il » arrivait le matin dans sa 2 CV grise. Il portait un tablier blanc sur des
habits marron. Il saluait tout le monde avant d’officier. Un corps énorme que
prolongeait, sans cou, une tête de sanglier. Il sortait ses couteaux, les aiguisait
lentement. Sa concentration au moment de ses préparatifs crispait son visage. Un
petit rictus s’invitait sur sa joue droite, révélant sa tension intérieure.
Devinerez-vous son nom? Il s’appelait Chignolle. Le Saigneur des agneaux!
Chignolle, cela ne s’invente pas. L’odeur de la mort devait s’être accrochée à
la trame de ses habits, car quand il allait toiser ses futures victimes, celles-ci se
mettaient à beugler dès son approche. Derrière l’homme aux formes généreuses,
elle devait deviner un squelette portant une faux.
Puis, le silence s’installait sur les bâtiments de la ferme, avant le dénouement
inéluctable de cette visite. Chignolle finissait son café. Lui aussi appréhendait la
suite car son visage peu à peu se fermait. Les enfants, dont j’étais, filaient dans
leur chambre. Chignolle accomplissait sa besogne. Les agneaux mouraient en
silence, saignés à blanc. Le veau, choisi parmi tant d’autres, meuglait son
agonie. Une complainte à vous glacer les sangs. Quant au cochon, c’étaient des
cris aigus qui striaient la campagne, couverts par les jurons rauques d’un
Chignolle, au sommet de son art « Tu vas te taire charogne! ». Les hurlements
s’affaiblissaient ensuite jusqu’au calme absolu. C’était fini. Nous allions,
malsaine curiosité, rendre hommage aux victimes. Nos regards soutenaient mal
la vue de ces carcasses que Chignolle découpait maintenant en morceaux à cuire,

rôtir ou à saler. Avec son tablier maculé de sang et ses couteaux brillants, il était
terrifiant. La réglementation eut raison de son activité. Les bêtes seraient
maintenant tuées à l’abattoir et non plus dans les fermes. Un immense progrès
dans la voie du respect du traitement des animaux. Le moment, pour mieux s’en
convaincre, de ressortir le vieux vinyle de Boris Vian : Le tango des joyeux
bouchers.
En parlant de disques anciens, il y a quelques mois j’ai acheté un vieux jukebox. Je l’ai installé dans une des pièces de ce qui était la maison de maître du
Domaine. Pour les connaisseurs, un AMI Continental 2, un appareil inégalé en
termes de design avec sa vitre en forme de demi-globe, surmonté d’un appendice
en forme de radar où s’étalent les titres des tubes de l’été. Pour les cinéphiles, il
a notamment servi de décor dans un bar de Boulevard de la mort (Death proof).
Kurt Russell glisse une pièce dans le monnayeur. Le son de « Down in Mexico »
monte progressivement. Un morceau sur lequel Vanessa Ferliot réalise une
performance de Lap Dance envoûtante. Pour la petite histoire, ce juke-box est la
propriété de Quentin Tarantino himself.
Quentin Tarantino, l’homme qui a dévalué la violence de tous les films
réalisés avant les siens. Sa réalisation démodant toutes les œuvres destinées
jusque-là à faire peur. La mariée de Kill Bill étant à Frankenstein ce que
Frankenstein est à Peter Pan. Il atteint des sommets dans Django ou Les huit
salopards. Je suis sorti de la salle de projection, étonné de ne pas découvrir dans
la lumière du dehors, des traces de sang sur mes habits tout propres.
Tarantino, le roi des scénarios d’explosion de vengeances rentrées. La dure loi
du talion. Œil pour œil, dent pour dent, sang pour sang.
Dommage que Chignolle et Tarantino habitent des époques différentes. Je les
aurais bien vus s’affronter en combat singulier sur les terres de Rosier. Le
domaine de mes racines, mon attache, point invariant de mon bien être, malade
ou pas malade.

Terre

À cet instant critique du protocole, il va de soi que celui qui a guidé ma
détermination jusqu’ici mérite un petit appel à la rescousse.
Revenons donc un peu sur mon illustre ascendant, j’ai nommé Juan
Bermúdez, né à Palos de la Frontera vers 1470. Vous vous souvenez de cette
grande loterie de la vie. Dans son cas, le jeu du hasard voulut que Christophe
Colomb choisît de partir, pour sa première expédition, du port de cette ville
espagnole proche d’Huelva, le 3 août 1492.
Juan et son frère Diego étaient alors très jeunes, ils avaient une petite
vingtaine. Leur père était pêcheur et leur avait enseigné sa science de la
navigation, leur famille était très pauvre et quand ils n’accompagnaient pas leur
père, au petit matin, ils allaient sur le port proposer leurs services aux armateurs
de la ville. La famille Pinzon, une famille bientôt morisque, parmi les plus riches
de ce port atlantique, armait plusieurs navires et les sollicitait régulièrement, soit
pour faire partie de leurs équipages, soit simplement pour les aider à embarquer
ou à débarquer les marchandises issues de leur commerce.
Les Pinzon étaient des navigateurs hors pair et surtout de grands aventuriers.
Ainsi quand Martin avait été approché par Christophe Colomb, pour mettre à
disposition de son expédition La Pintã et La Ninã, les deux caravelles dont ils
étaient les capitaines respectifs avec son autre frère Francisco, il n’hésita pas une
seconde.
Juan et Diego, eux avaient soif de changer le cours de leur vie familiale. À
peine sollicités par les frères Pinzon, ils acceptèrent l’offre, malgré le désespoir
de leur mère et la vive inquiétude de leur père. Juan fut engagé à bord de la Pintã
et Diego à bord de la nef de Christophe Colomb.
La flotte ainsi formée appareille le 3 août 1492 en direction des Canaries. Le 7

octobre, alors que les réserves en eau commencent à s’épuiser, Martin Pinzon
suggère un changement de cap à Colomb. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492,
les hommes de la hune qui eux aussi commençaient à désespérer d’apercevoir ne
serait-ce qu’un oiseau dans le ciel, déclenchèrent enthousiasme, espoir et surtout
un immense soulagement, quand la vue d’un rivage au fond de l’océan, sous la
lumière des étoiles, leur fit hurler « Terre, terre, terre ».
Colomb se croit proche de l’Asie or, selon toute vraisemblance, il vient en fait
d’accoster dans une île qui porte aujourd’hui le nom de San Salvador aux
Bahamas. Vous connaissez la suite.
Juan prend goût à cette route des Amériques et se consacre notamment à
apporter vivres et habitants vers les nouveaux territoires.
En 1505, alors qu’il fait la route retour entre Hispanolia et l’Espagne, son
navire La Garza, dont il est devenu capitaine, voit sa route détournée par la
tempête et découvre une île sur laquelle il décide de ne pas accoster compte tenu
des conditions de mer. Il la situe sur une carte. Il ne sait pas encore qu’elle
portera un jour son nom.
En vous racontant son histoire, je suis évidemment rempli d’admiration pour
le destin de ce parent au vingtième degré. Moi qui me plains de l’étroitesse des
sièges dans les avions d’aujourd’hui pour un voyage de cinq heures, et qui râle
quand l’hôtesse met plus de deux minutes à m’apporter un verre d’eau, aurais-je
apprécié le confort, tout relatif, de La Pintã ou de La Garza, et le rationnement
de la précieuse eau douce?
Autres temps, autres mœurs. À cet instant mon cerveau repose dans les mains
de Charlize. Mon Colomb à moi, à qui je remets les clés de ma destinée. Mais,
quand je me réveillerai tout à l’heure, vais-je trouver ce qu’elle m’a promis ? Ou
bien m’entraîne-t-elle sans le savoir vers un ailleurs dont elle n’a pas encore le
plein entendement. Quelque-chose de surprenant voire d’unique ?

Unique

Unique le sens que je donne à ces mots. Unique le sens que vous leur donnez.
Unique ma vie. Unique la vôtre. Unique cet échange.
Unique cette nuit qui fut si longue. Unique ce crâne qu’enserre un cadre.
Unique le trajet de mes électrodes dessiné par Charlize sur l’IRM. Unique mon
attente et mes rêves de rémission. Unique mes angoisses et mes espoirs. Unique
cette gerbe de pensées bienveillantes qui volent vers moi. Unique ce moment où
l’on va me réveiller en pleine opération. Unique ce sentiment d’être sur un fil.
Unique ce moment de ma vie…
…Une journée comme une autre pour Charlize et ses anges. Un patient de
plus. Une nième opération. Rien d’unique… ou si peu !
Si déséquilibré, ce croisement entre l’exceptionnel de l’un et l’habitude des
autres. Et si commun aussi.
Unique ? À chacun, sa vérité.

Vérité (1)

À propos de vérité, voilà enfin le moment de vous révéler l’étonnant destin du
père d’Astrid. Elle aurait pu prendre le parti de ne jamais le connaître, de
l’oublier, de la garder dans son imaginaire sans s’y confronter. Bien au contraire,
elle ne voulait pas renoncer et je la comprenais. Cette absence lui pesait toujours
plus et un psychiatre, à qui elle avait fini par confier son histoire, l’encouragea
également à effectuer cette recherche et se proposa même de l’y aider. Nous
avons entamé notre travail de détective, sur la base du prénom et du nom donnés
dans son enfance par Pénélope à sa fille pour désigner son père. Fausse piste!
Pénélope, pour mieux le protéger encore, lui avait inventé un autre prénom. Le
seul mensonge qu’elle fit à sa fille. La voyant maintenant adulte et déterminée,
elle lui avoua ce subterfuge. C’est ainsi que nous avons retrouvé sa trace.
Le psychiatre joua son rôle jusqu’au bout en appelant ce père oublieux, puis
en passant le combiné à Astrid. Un moment d’une intensité inimaginable pour
tout autre que pour elle, à la hauteur de sa très longue attente, mais aussi, de
l’immense angoisse de son père voyant revenir dans sa vie, un épisode qu’il
définitivement clos. Sur son insistance, il finit par accepter de la rencontrer, non
sans lui avoir laissé entendre qu’il pourrait mettre fin à ses jours, si elle en venait
à dévoiler sa présence à sa famille légitime! Ce chantage traduisant plus de
désarroi et de peur qu’une ferme décision de se réduire à néant. Toujours est-il,
qu’Astrid porte la marque indélébile de cette journée dans sa mémoire.
Cela s’était passé sur le parking d’un supermarché dans la proche banlieue de
Strasbourg, un jour d’été pluvieux. Nous avions pris la route, à l’aurore, depuis
notre maison du Bourbonnais. Nous avions fait une halte dans le vignoble
alsacien chez Pénélope. Elle, ne savait pas très bien quoi attendre de cette
rencontre. Elle comprenait la détermination de sa fille, mais s’inquiétait à l’idée
que la découverte de son père puisse être plus déstabilisante que réconfortante.

La tarte avalée, le café pris, nous avons repris la route. Nous parlons peu. De
temps à autre, je prends la main d’Astrid, petit geste de soutien dérisoire, à
l’échelle de ce que ce moment représente pour elle.
Peu avant trois heures, je parque mon Espace sur une place proche de l’entrée
de ce centre commercial ordinaire. Je coupe le contact, stoppant net le ballet des
essuie-glaces. Le bruit de la pluie remplace maintenant le gémissement régulier
du caoutchouc. Astrid se tient calme à mes côtés. Son émotion est palpable. Cela
fait trente-huit ans qu’elle attend ce moment. Un instant d’exception se prépare.
Tout à l’heure, qui sera-t-elle?
Elle se recoiffe, lisse les plis laissés par la ceinture sur son chemisier, redresse
le col de son imperméable. Elle me jette un regard avant d’ouvrir la portière et
de se diriger vers l’entrée du supermarché. Elle semble hésiter puis se dirige vers
un homme. La pluie m’interdit de deviner son visage.
Je vois Astrid lui parler quelques instants puis le suivre. La pluie redouble. Ils
se mettent à l’abri dans une 205 grise. Je ne les distingue plus. La rencontre a eu
lieu, une victoire déjà extraordinaire. J’aimerais déjà savoir ce qu’il est en train
de lui dire. Je trompe ma curiosité inassouvie en écoutant la radio. De temps à
autre, je jette un coup d’œil vers le véhicule sagement garé. Derrière les vitres
embuées, j’aperçois deux profils qui se parlent.
À cet instant, je réalise enfin pleinement, le manque vertigineux de normalité
que ma petite femme a dû endurer. Je m’en veux de lui avoir parfois reproché ses
moments de découragement ou ses profonds états d’âme. C’est bien le moins
dans une telle situation.
Je voudrais glisser, sans bruit, à l’arrière de la 205 et ne pas perdre une miette
de la conversation entre elle et son père. Je songe que Pénélope en rêverait
également, devinant l’avalanche d’émotions que ce rendez-vous doit susciter en
elle.

Que se disent-ils? Quel homme découvre-t-elle? Quel intérêt lui porte-t-il?
Combien de temps vont-ils parler? Pour ma part, je peux les attendre des jours si
cela procure à Astrid le bien qu’elle en attend. En bruit de fond, France Info
déverse des témoignages estivaux en boucle. Dans quelques minutes, il sera
quatre heures moins le quart. J’attends le prochain flash. Y parlera-t-on de cette
rencontre encore inconcevable quelques mois auparavant? Le jingle retentit au
moment où la porte côté passager s’ouvre pour laisser remonter ma tendre
épouse. Je ne l’ai pas vue ressortir de la 205. Tous deux, nous avons le réflexe de
regarder le véhicule gris se frayer un passage à travers les caddies pour reprendre
la direction de Strasbourg.
J’ose enfin un « Alors? » après un très long silence. Sur ce parking en bitume,
devant ce supermarché délavé par une pluie intense, sous un ciel pluvieux et bas,
elle se sent enfin autre.
Elle a pu répondre à la question de toute une vie. Une rencontre qui, tout à la
fois la comble, et lui laisse un sentiment d’inachevé. Son père lui a fait la
promesse de la rappeler de temps à autre. Il ne le fera pas. Il emporte avec lui la
fin de son énigme.
Elle se console en reconnaissant que l’essentiel n’est pas là. La voilà enfin
libérée du poids de son imaginaire. Un sentiment de légèreté et sérénité, d’elle,
jusqu’alors inconnu. Trois quarts d’heure dans la vie d’une femme. C’est quand
même très peu pour faire le tour d’un père!
D’autres questions l’assaillaient maintenant. Plus immédiates, plus
accessoires. Elle s’en était ouverte à Hector et surtout à Charlize. Son Hector
prendrait-t-il vingt kilos, comme cela arrivait parfois dans les mois qui suivent
l’opération. Changerait-t-il de caractère ? Cela se produisait également. Elle
n’avait plus longtemps à attendre.

1

Je ne me rappelle plus comment j’ai émergé mais cela m’a semblé très doux,
un réveil quasi-naturel. Je n’ai pas eu besoin de demander où j’étais. Une des
barres du cadre en inox me passe juste au-dessus des yeux. Au feutre noir
indélébile une inscription que je finis par déchiffrer : « Charlize ». Elle a marqué
sa propriété. A-t-elle peur qu’on le lui vole? Si cela arrive un jour, à toutes fins
utiles, ne perdez pas de temps à perquisitionner chez moi, je n’en veux pas
même comme souvenir.
La seule chose qui me gêne, c’est ce masque à oxygène qui ne me tient pas sur
le nez. Cheryl essaye de le repositionner mais avec la barre du masque, elle a du
mal à glisser sa main. Je l’aiderais bien mais on ne m’y encourage pas.
Certainement l’appréhension que je puisse bouger la tête à cet instant crucial de
l’intervention. Mais moi, cela ne m’effleure pas l’esprit. J’ai oublié qu’à ce
moment précis, Charlize est en train d’essayer de positionner, depuis le petit
orifice percé sur l’arrière de mon front, avec délicatesse et plus de précision
encore, une électrode dans mon noyau sous-thalamique.
Alors que ma conscience s’installe graduellement, une voix s’invite, c’est
celle de Kate. Je ne vous ai pas parlé d’elle jusque-là parce que je n’ai pas eu
l’occasion de la voir depuis mon bilan de pré opérabilité. Elle joue pourtant un
rôle majeur dans ce processus à visée palliative, celui de me faire réaliser des
exercices au moment où Cheryl me réveille. Elle contribue ainsi, de façon
essentielle, au bon positionnement de ces derniers.
En revanche, sa voix est couverte par un bruit de fond que j’identifie comme
des acouphènes dont ma pathologie très inventive m’a fait récemment découvrir
l’existence. Mais Charlize me donne l’explication avant même que je ne
m’aperçoive que la mélodie un peu répétitive qui remplit la pièce n’appartient

pas à cette famille de sons parasites.
« Hector ce bruit, c’est celui de vos neurones » et Kate de confirmer ce que je
n’avais jamais imaginé. « Mes neurones font du bruit? ». Les préjugés sont le
pire ennemi de l’homme. Avez-vous déjà entendu une activité, quelle qu’elle
soit, ne pas faire de bruit? C’est aussi absurde que de penser qu’un caillou peut
tomber dans l’eau sans faire des ondes.
« La musique c’est du bruit qui pense ». Cette citation visionnaire de Victor
Hugo me revint fort opportunément et je me concentrai alors sur le chant de mes
neurones. Pour tout dire, j’avais bien du mal à rapprocher ce bruit de quelque
chose de connu. Je dirai que c’était quelque part entre la fin d’une averse sur de
la tôle ondulée, un petit solo de batterie, un train de marchandises derrière la
barrière d’un passage à niveau, ou quelqu’un qui pousse vingt caddies devant lui
sur le bitume d’un hypermarché. Parfois la réalité s’impose sans poésie. Il y
avait certainement une raison à cela. Aux oreilles averties de Kate et de Charlize,
ce convoi bruyant à l’accent métallique traduisait dans mon cas une suractivité
de cette zone cérébrale, cause d’une partie de mes désagréments.
Cette découverte me fascinait, j’aurais eu envie de poser mille questions sur la
façon dont cette prise de son était captée, amplifiée et peut-être même utilisée.
J’aurais voulu savoir s’il produisait des mélodies différentes selon les parties du
cerveau dont il émanait, et surtout connaître son degré de spécificité. Jusqu’où
cette drôle de musique portait-t-elle notre empreinte, au même titre que notre
voix ou que la couleur de nos yeux?
Mais nous avions du travail, et Kate de me rappeler à mes obligations.
Charlize s’impatientait alors à l’entrée gauche de mon noyau sous-thalamique.
Kate prit alors mon poignet et mon coude dans ses longues mains aux délicates
attaches pour évaluer la fluidité de mes articulations. Puis, elle me demanda
d’effectuer trois mouvements qui caractérisent, par mon niveau de difficulté à les
exécuter, le degré atteint dans l’avancement de ma pathologie. J’obtempérai.

Plusieurs fois à la suite, j’ouvris et je fermai ma main, je joignis et j’écartai mon
index de mon pouce, enfin je fis tourner mes mains telles des marionnettes.
Charlize et Kate se concertèrent, décidant de refaire l’expérience après avoir
descendu l’électrode de quelques microns.
Je repensais alors à Charlize m’expliquant lors d’une consultation préalable
que le cerveau ne faisait pas mal (en dehors des méninges). Absence de
terminaison nerveuse susceptible de véhiculer la sensation, j’imagine. Quoiqu’en
totale conscience, je pouvais le constater, je me voyais incapable de déceler le
moindre des mouvements de cette opération de positionnement.
Patient zélé, et surtout hautement motivé, je me suis prêté à nouveau plusieurs
fois au jeu des marionnettes. Ce petit mouvement du poignet qui paraît si naturel
mais dont ma pathologie rend parfois presque impossible l’exécution. Puis à
nouveau les bras de Cheryl me bercent sans même me laisser le temps de savoir
si Guignol échappera au gendarme.
Une heure après, j’ai encore repris conscience. J’étais comme à la sortie d’une
grosse sieste. À nouveau, l’expérience inouïe d’entendre mes neurones. Un train
de marchandises peut en cacher un autre. De quoi bientôt pouvoir graver une
version stéréophonique. À cet instant, j’enviais l’oreille de Tristan capable, à
force d’entraînement, de distinguer tant de nuances qui m’échappaient. Lui, à
coup sûr, pourrait apprécier les inévitables différences entre les signaux
amplifiés de la partie droite ou gauche de ce noyau central.
Mais le travail m’attend. Toujours ce masque à oxygène de travers. Toujours
ce cadre aux lettres noires qui me rappelle que j’ai confié mon destin à Charlize
et son équipe. Puis à nouveau les mains de Kate, le poignet qui s’ouvre, les
doigts qui font la pince et ma main les marionnettes. Et Guignol qui échappe au
taser juste avant l’arrimage définitif de la deuxième électrode.
Je me rappelle alors vaguement une brève, aperçue sur mon portable, où l’on

racontait qu’on avait fait jouer du violon à un homme pendant qu’il était opéré
du cerveau. J’avais pris cela pour de la science-fiction! Je regrette maintenant
qu’on ne soit pas organisé pour me faire réparer un flipper pendant l’opération.
Une première mondiale qui aurait attiré l’attention sur Charlize et ses équipes, et
qui aurait facilité le financement de ses recherches sur ma pathologie. En plus, le
choix du flipper aurait été facile. Un Gottlieb de 1978, en version
électromécanique, avec une caisse orange et une backglass qui représente ces
drôles de dames.
Cheryl prend à nouveau les commandes de mon sommeil. Je mets un peu de
temps pour m’évader. Il me vient un délire, un site de rencontres me fait
télécharger le mp4 du bruit de mes neurones. Cela va figurer maintenant en
bonne place dans les critères de choix pour une possible rencontre. Je ferme la
fenêtre de mon ordinateur, je crois mille fois préférer que le hasard ait décidé de
notre rencontre avec Astrid plutôt que d’aller sur un site de rencontres. Mais à
vrai dire, que puis-je en savoir?
Cela mérite sûrement de dépasser les apparences. Le dénouement approche,
vais-je finalement au bout de ce voyage introspectif trouver la sagesse et la
sérénité? J’en fais le vœu avant que l’anesthésie générale dans laquelle j’ai été
plongé, afin d’installer tranquillement la pile qui viendra alimenter mes
électrodes et faire de moi un objet connecté de dernière génération, me fasse
lourdement perdre conscience.

***

Charlize a aimé surprendre Hector en lui révélant le chant de ses neurones. Il
avait l’air tellement surpris et enthousiaste. Un vrai moment de détente au cours
de cette longue intervention, un petit miracle renouvelé que d’entendre un

patient s’exprimer alors même que l’on intervient au cœur de son encéphale.
Mais l’opération est loin d’être achevée. Hector a été réveillé afin de disposer les
électrodes dans la position où ils devraient avoir le plus d’efficacité. Les
microélectrodes utilisées comme poisson pilote pour ce repérage sont maintenant
retirés pour laisser place à l’électrode définitive installée en position centrale du
noyau sous-thalamique. Il reste encore la pile, le générateur de courant
indispensable au fonctionnement du dispositif à installer sur le pectoral gauche
et puis ce sera terminé. Pour l’instant rien à dire, tout se déroule conformément à
ses vœux. Charlize a même été surprise par l’énergie dont Hector a fait preuve
au moment où Cheryl l’a sorti de son sommeil.

***

Leur déjeuner pris en le laissant traîner le plus longtemps possible, Grazia,
Astrid et Pénélope ont repris le chemin de l’appartement familial. On est au tout
début de l’après-midi et comme on l’avait autorisée à le faire, Astrid a tenté
d’appeler le secrétariat du service de neurochirurgie pour s’enquérir du bon
déroulement de l’opération. Elle a joint une infirmière qui a tenté de lui passer
sans succès une de ses consœurs en salle de réveil avant de lui conseiller de
rappeler une heure plus tard. Astrid ne s’est pas pour autant inquiétée plus que
nécessaire. Elle savait qu’après la pose des électrodes, il fallait encore
positionner la pile qui permettait de les alimenter et que l’anesthésie générale
nécessaire à cette dernière étape était lourde. Hector mettrait certainement du
temps à émerger. Il fallait prendre son mal en patience.

Vérité (2)

Je repense à l’inextricable cas de conscience de ma chère épouse, de sa
maman et son invisible père. Je ne peux évidemment livrer que ma propre
interprétation, ne l’ayant entre-aperçu que quelques secondes sur un parking
pluvieux. Mais, comment cet honorable père d’une famille de quatre enfants
s’est-il construit sa propre vérité pour assumer son parcours, sans heurter
quotidiennement sa conscience? Quand Astrid sa fille, dont il avait lui-même
choisi le prénom, et qui ne passait pas un jour sans penser à lui l’a interpellé au
téléphone, il a sûrement cru à un mauvais rêve, alors que lui-même ne se posait
que fort rarement la question du déroulement de l’existence de cette fille
méconnue.
Pourquoi venait-on le gêner au crépuscule de sa vie avec cette affaire qu’il
avait définitivement mise de côté? La vie n’avait pas été tendre avec lui non
plus. Il avait eu sa part de malheurs, avec la perte de deux de ses fils, l’un décédé
à l’entrée de la vingtaine d’un sale cancer, le second peu avant ses cinquante ans,
dans un accident de la route. Et puis, il avait revu Pénélope peu après la
naissance de la petite et il lui avait proposé de l’aider tout en poursuivant leur
aventure. C’est elle qui avait décliné, elle n’aimait pas cette situation plus
qu’ambiguë. Dans le feu de l’amour, elle n’avait pas réalisé toutes les
conséquences de leur situation. Mais Pénélope se sentait maintenant coupable du
sort de l’épouse légitime. Elle ne voulait plus contribuer à cette tromperie. De
plus, elle avait trouvé avec sa fille la possibilité de déverser tout l’amour qui lui
emplissait le cœur.
Il avait accepté de revoir Astrid, sous sa contrainte ; elle l’avait exigé de lui et
il avait trop craint qu’un refus ne débouche sur une révélation qui aurait brisé le
peu de la vie qui lui restait. Il n’était plus temps de dire la vérité. Sa femme, en

proie à de graves problèmes de santé, ne s’en serait pas remise. Quant à ses
filles, qui l’adoraient, elles se seraient senties trahies au plus profond de leur
être. C’est donc à reculons qu’il avait pris sa voiture pour rejoindre le parking de
ce supermarché qu’il ne fréquentait pas, lieu de rendez-vous choisi pour éviter
toute rencontre inopportune. À peine arrivée, elle s’était approchée de lui. Elle
l’avait gratifié d’un beau sourire. Il n’arrivait pas à deviner les traits de Pénélope
chez la jolie jeune femme qui venait de l’accoster. Elle le dévisagea, de pied en
cap, avant de s’enfermer avec lui dans sa voiture. Elle lui avait posé mille
questions. Cela lui allait bien. Il ne voulait pas trop en savoir sur elle, de peur de
créer un lien qui n’avait plus lieu d’être. Il fut surpris d’apprendre qu’il avait
quatre petits-enfants. Là aussi, il se garda bien de toute curiosité à leur égard.
Elle lui avait promis sans difficulté qu’elle ne le rappellerait plus, qu’elle
laissait cela à son initiative. Elle avait tenu parole; plusieurs fois, notamment
après la mort de son épouse, il fut alors, lui, tenté de la joindre, mais la crainte de
voir la vérité les dépasser tous deux, fut plus forte.
Astrid, quant à elle, continuait longtemps de croire qu’un jour il l’appellerait.
Un été, alors que nous étions en vacances chez des amis sur la côte basque, elle
me demanda de procéder à des recherches pour savoir s’il vivait encore. Sur une
page du web, je trouvai, dans un petit journal communal d’un village de la
région de Strasbourg, un avis nécrologique qui enterra le dernier et infime espoir
qu’elle conservait encore.
Il était parti en défendant sa vérité auprès des siens. Au moment de s’éteindre,
avait-il été rejoint par le remords ou, au contraire, avait-il ressenti un immense
soulagement? Elle comprit alors que jamais elle ne saurait.
Pénélope, elle non plus, ne reverra pas celui dont elle avait, peut-être, à
l’image de ses parents à nouveau réunis, imaginé un jour secrètement le retour.

Peut-être que si le web n’avait pas existé, elle continuerait d’espérer.

Web

Les grandes inventions utiles à l’humanité apparaissent souvent comme des
évidences. Quelque chose de si simple qu’on aurait pu y penser soi-même. Hier,
par exemple, en descendant du train qui va de Moulins sur Allier à Paris Bercy,
je marchais à grandes enjambées sur le quai qui courait le long du train, quand
j’ai pris conscience d’un bruit mille fois répété sur des tons différents. Un bruit
rugueux, un raclement sourd et continu qui emplissait l’espace. Celui des
roulettes des centaines de valises tirées sur le béton grumeleux du sol de la gare.
Comment l’homme s’est-il passé de roulettes sur ses valises jusqu’en 1972, alors
que selon certaines sources, les Sumériens auraient inventé la roue 3000 ans
avant J.C.? Cela fait partie des grandes énigmes de l’histoire.
D’autres, a contrario, vous renvoient à l’idée qu’il faut être un génie pour y
avoir pensé. Pour ma part, organiser la fission nucléaire des noyaux atomiques
pour produire de l’énergie ne m’aurait jamais traversé l’esprit, et je comprends la
fascination du plus grand nombre pour les capacités d’abstraction hors normes
d’Albert Einstein.
Au milieu, il y a celles qui vous font dire que vous auriez peut-être pu y
penser, mais que vous n’auriez pas su comment vous y prendre. L’invention du
world wide web, la toile (d’araignée) à l’échelle mondiale rentre dans cette
catégorie.
23 février 1455 et 12 mars 1989, deux dates éloignées de plus de cinq cents
ans? Johannes et Tim, le premier, un homme de caractère(s), le second, un
homme qui rêve de tisser des liens. Tous deux partagent le privilège d’avoir
révolutionné la diffusion du savoir. Tim Berners-Lee, fils spirituel de Johannes
Gutenberg? À n’en pas douter, car en généralisant l’utilisation des liens
hypertexte pour accéder, via Internet, à toute information que souhaite rendre

publique un individu quelconque par le monde, il a rendu les bibliothèques aussi
obsolètes et pauvres que les parchemins enluminés par des moines quand les
caractères d’imprimerie supplantèrent la plume.
Devant toutes ces grandes inventions, une question me taraude toujours, celle
de savoir si leurs concepteurs ont imaginé initialement, ne serait-ce que
partiellement, l’ampleur historique du changement qu’introduisait leur idée.
J’aurais bien aimé d’ailleurs que Juan Bermúdez, compte tenu de sa situation
privilégiée, me confirme que Christophe Colomb avait immédiatement saisi la
portée de sa découverte fortuite d’un nouveau continent, mais à ma
connaissance, Juan n’a laissé aucun écrit.
Je repensais alors à Tim Berners-Lee, à son intuition que les ordinateurs
devraient reproduire le fonctionnement du cerveau, afin de combiner les savoirs
que chacun jugerait utile de partager. C’est la réalité d’aujourd’hui, des milliards
de connexions s’opèrent chaque jour pour connecter les connaissances des uns
aux connaissances des autres. Beaucoup s’avèrent inutiles ou faussées, d’autres
au contraire, en se combinant, créent de nouveaux morceaux d’un savoir, en
perpétuel développement. Le bien et le mal, le beau et le laid, la générosité et le
mercantilisme, la vérité et le mensonge, la transcendance et l’abjection s’y
côtoient comme dans nos pensées. Un nouvel espace de liberté non plus
individuel mais commun.
Comme toutes les grandes inventions, le web a échappé à son créateur, comme
la colonisation à Colomb, l’atome à Einstein, les enfants aux parents, l’homme
aux Dieux et Dieu aux hommes.
Espérons cependant que les électrodes qui me sont destinés ne s’émanciperont
pas trop de leur vocation…En attendant du Web au X, il n’y a qu’un click et mon
petit tour dans l’alphabet ne serait pas complet s’il ne vous livrait pas quelques
secrets d’alcôve.

X

Cela avait eu lieu un samedi matin, en un lieu situé dans une petite rue
contiguë à la rue de Rivoli. Il était alors rare que mon père prenne du temps pour
s’occuper de moi et je l’avais suivi mi curieux, mi terrorisé, quand il m’avait
donné le signal du départ. Quelques jours plus tôt, il s’était mis dans l’idée de
faire de moi un homme, de m’apprendre la vie. J’ignorais ce que ce dessein
signifiait pour lui. La DS avait rapidement rejoint la Place de la Concorde. Nous
habitions à l’époque près du Trocadéro. Ma mère avait veillé à ce que je sois
bien habillé pour l’occasion, puis elle m’avait embrassé comme à son habitude.
Pour ma part, cela suffisait amplement à mon bonheur. La Citroën garée, nous
nous sommes dirigés vers le point de rendez-vous, une porte sans devanture,
surmontée d’une simple enseigne lumineuse. Mon père entra. Je le suivais,
j’avais du mal à respirer. Je n’avais pas encore commencé ma croissance. Avec
mes cheveux d’un blond qui tutoyait le blanc et mes traits d’enfants, on donnait
dix ans à mes treize ans.
Il s’était alors dirigé vers une grande et belle femme, souriant à son approche.
Elle avait des traits réguliers et lisses, les cheveux châtains tirés en arrière
ramenés sur un chignon serré. Elle se tenait très droite, un port de tête noble sur
un cou long et fin achevait de lui donner beaucoup d’allure. Elle portait un
chemisier d’un rouge flamboyant sur un pantalon noir qui serrait ses cuisses
avant de s’évaser largement sur ses mollets puis ses pieds comme le voulaient les
codes de la mode de l’époque. Il m’avait présenté à elle. Elle m’avait considéré,
avec un brin de surprise dans le regard, puis m’avait souri avant de m’adresser
un terrorisant « Magali va s’occuper de vous, jeune homme ». Quelques instants
plus tard, Magali s’était présentée à moi. Elle était très jolie avec des cheveux
très foncés. Je me suis pris pour le miroir de Blanche Neige, contemplant ses
lèvres rouges comme la rose, ses cheveux noirs comme l’ébène et son teint blanc

comme la neige. Elle m’a demandé de la suivre avec un sourire à désarmer la
Wehrmacht et l’armée d’Alexandre réunies pour l’occasion. Elle m’a fait enfiler
une longue blouse qu’elle a serrée autour de mon cou, puis m’a demandé de
m’asseoir dans un drôle de fauteuil en cuir et en métal. Elle a posé ses mains
délicatement sur mes pariétaux pour incliner ma tête vers l’arrière. L’eau tiède a
coulé dans mes cheveux. Elle m’a demandé si la température me convenait,
avant de masser mon cuir chevelu avec du shampoing. Je n’en menais pas large,
commençant à peine à me détendre. Pour la première fois j’avais mis les pieds
dans un salon de coiffure pour hommes. Un privilège jusque-là réservé à mon
seul père.
J’avais ensuite atterri dans les mains d’Alain, qui m’avait collé dans les mains
un Lui, le magazine de l’homme moderne. Je mourais d’envie de tourner les
pages mais je n’osais pas. Nous avons parlé de la météo, de ma classe et de mes
futures vacances. Il s’est interrompu dans son travail, à la demande de sa
patronne. J’ai profité de ces quelques instants de répit pour feuilleter ce
magazine qui m’était interdit, sous l’œil amusé de mon voisin de coupe. J’ai
entraperçu de magnifiques corps de femmes dénudées. Alain est revenu bien trop
tôt pour que je puisse en profiter à mon aise. C’était ma première connaissance
avec le X. Comparé à celui d’aujourd’hui, le Club des Cinq d’Enid Blyton face à
Justine ou les malheurs de la vertu de Donatien-Alphonse-François de Sade.
Le X c’est la face cachée de l’homme. L’inconnu de son équation personnelle.
X, un symbole plus qu’une lettre. Deux traits qui forment un point et quatre
angles. Tracés du bout du doigt dans la poussière du sol. Un signe primitif, une
évidence.
Le X, qui signe pour qui ne sait pas écrire. Le X, qui préserve l’anonymat de
celui dont il cache le nom. Le X qui biffe de deux traits une existence. Le X
distinctif, jeté sur la page d’un livre dont on veut garder la trace. Le X du rayon,
qui dévoile le squelette sous la chair.

Le X posé sur une carte de l’Océan, pour désigner une île rencontrée par le
hasard d’une navigation dans une zone hostile qui prendra un jour l’appellation
de « triangle des Bermudes ». Un X sur un mystère.
Le mystère des enfants nés sous X, qui courent toute leur vie derrière leur père
ou leur mère.

Mais, nous voilà rendus à l’avant-dernière lettre de l’alphabet. C’est le
moment d’ouvrir grands mes yeux sur les philosophies orientales. Question
d’équilibre et de plénitude. Le moment de savoir si le X de mon énigme
personnelle penche plutôt du côté Yin que Yang.

Yin Yang

La liste de fréquence lexicographique ne me laissait que mes Yeux pour
pleurer. Mais l’heure n’est pas au chagrin et j’ai décidé de m’en affranchir. Un
moment bien choisi pour faire une exception. J’ai hésité à vous parler du Yoga
qui dans mon cas se révèle une pratique dont le plaisir teinté de douleur
m’apporte un plaisir proprement masochiste ou du Yaourt dont le choix dans un
rayon de supermarché nous fait réaliser le délire de l’inventivité consumériste.
Mais j’ai finalement arrêté mon choix sur le Yin et le Yang et vous n’allez pas
tarder à savoir pourquoi.

Examinons tout d’abord sa représentation picturale, ces deux gouttes blanche
et noire imbriquées, qui se lovent l’une contre l’autre pour former la perfection
et la complétude du cercle. Sans oublier un accessoire essentiel, un petit point
noir dans la larme blanche, un petit point blanc dans la larme noire, pour nous
signifier que rien n’est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Un symbole abouti
simple et beau.

Mais le yin et le yang c’est aussi l’histoire de la réflexion de l’homme sur luimême. Sa capacité à rechercher une explication à tout. Sa puissance à
conceptualiser toujours plus. Au début, les deux signes avaient une signification
dissociée, les deux flancs d’une montagne : le yin était l’adret, la face ensoleillée
d’une montagne et le yang était l’ubac, son versant sombre et humide. On les
trouvait dans les textes pour décrire un paysage mais sans les opposer, ni les
combiner. Une simple observation d’une différence sans son interprétation.
Puis la pensée progressa et la force du yin et du yang prit corps dans une
opposition qui fait leur complétude. L’adret et l’ubac dessinent une montagne,

l’homme et la femme forment le couple, Dieu et l’agnostique définissent la Foi,
la chance et la malchance nourrissent le destin, le coupable et la victime
inventent le pardon, le fil et le balancier donnent l’équilibre.

Voilà pourquoi ce symbole me plaît. Il a construit ma réflexion. De l’écran et
du clavier naît le livre. Passé et futur donnent le présent. Bonheur et Malheur
font l’émotion. De l’espoir et du désespoir naît l’énergie. Volonté et souffrance
construisent la résilience. Quant au patient et au médecin, si tout se passe bien,
ils font la guérison…
C’est du moins ce que j’espère ! Le temps d’une longue respiration, celle qui
va me permettre de traverser la Mer du Japon pour passer du Yin et Yang au Zen.
L’ultime étape de cette épopée.

Zen

Cela faisait quelques mois que l’annonce de ma maladie m’était tombée sur la
tête. Pour tout vous dire, j’étais au trente-sixième dessous, juste un peu audessus de la fosse des Mariannes, là où la lumière n’arrive plus et où la pression
est si forte qu’aucune forme de vie ne peut se développer.
Flore qui travaillait dans une grande compagnie aérienne française a eu, pour
me changer les idées, la lumineuse idée de nous offrir, à moi et à ses deux
grandes sœurs, un voyage au Japon.
J’ai accepté avec empressement et gratitude, d’abord parce que cela ne se
refuse pas, ensuite pour le plaisir régressif que me promettait un voyage, entre
nous quatre, expérience que nous n’avions jamais tentée mais qui devait
nécessairement faire revivre nombre de souvenirs recouverts par nos vies
d’adultes, mariés avec enfants. Gabrielle et Ingrid ne furent pas en reste
d’enthousiasme et nous voilà donc à Roissy, prêts pour un retour vers le futur,
version familiale.
Le programme était simple, arrivée à Tokyo et visite de la ville, transfert en
Shinkansen vers Kyoto, la ville anagramme de la capitale actuelle, elle-même
ancienne capitale, retour par Osaka. Le tout bouclé en cinq jours et quatre nuits.
Moi, qui me moquais des touristes japonais qui faisaient l’Europe en une
semaine, je n’y trouve pourtant rien à redire.
Le voyage s’élèvera bien au-dessus encore de toutes nos attentes. D’abord, ces
retrouvailles où chacun reprend la place qui fut la sienne dans son enfance. Mon
karma me réincarne en petit dernier choyé. Je ne peux rien décider, juste obéir,
suivre et remercier. Cela me va très bien, je me laisse guider à découvrir le pays
du soleil caché. Tokyo nous offre ses prouesses architecturales et son
hyperactivité. Puis, au fil des visites de musée, un référentiel civilisationnel avec

lequel notre culture européenne ne semble avoir aucune intersection, mais dont
la sophistication et le raffinement apparaissent très élevés.
À Kyoto, nous avions choisi un vrai hôtel à la japonaise. Comprenez une
chambre de cinq mètres carrés pour deux, salle de bains comprise. Une nuit
mémorable, avec Flore, tête-bêche, coincés dans un lit où il était impossible de
bouger, la lumière rouge des caractères chiffrés d’un gros radioréveil en pleine
figure et des toilettes animées qui produisaient différents sons, quand elles ne se
mettaient pas à diffuser de la musique une partie de la nuit.
Nous voilà donc en pleine forme au moment de visiter les merveilleux temples
et palais de la ville impériale. Je passe sur la déception relative d’un Pavillon
d’or, reconstruit de façon trop parfaite et envahi de touristes japonais qui se
comportent comme s’ils étaient chez eux. Je tombe en revanche sous le charme
du Pavillon d’argent, le temple de Ginkakuji, lequel a résisté depuis 1482 aux
incendies et aux tremblements de terre. Au-delà du bâtiment, la beauté du lieu
tient beaucoup à l’organisation de la visite; l’entrée par la mer de sable argenté,
la balade dans le jardin de mousse qui s’élève dans la colline où l’eau suinte
dans ses plis, accentuant les verts et multipliant les reflets tout en offrant une vue
complète du site sacré, la sortie par une lente descente vers le temple préservé
qui fait le présent de sa construction géométrique harmonieuse au miroir d’un
étang couché à ses pieds.
Enfin, il y a le choc du temple bouddhiste du Ryoan-Ji au pied de la montagne
Kinugasa-yama et son époustouflant karesensui (jardin où l’eau est bannie de
l’animation d’un décor purement minéral). Un rectangle rempli de petits cailloux
blancs, parfaitement ratissé, entouré de hauts murs d’où émergent quinze pierres
de tailles diverses disposés en cinq groupes selon l’inspiration du génial jardinier
qui l’a conçu. Chaque rocher, endormi sur son lit de gravier blanc, repose sur un
tapis de mousse aux tons d’émeraude humide, donnant l’illusion de son
rehaussement.

Assis longitudinalement sur les marches qui descendent du temple, vous
contemplez ce chef d’œuvre zen, dans un silence recueilli que vous impose la
beauté du lieu. Une des curiosités de l’agencement des pierres tient au fait que le
visiteur ne peut jamais apercevoir toutes les pierres ensemble. Il en manque
toujours au moins une. Une façon de vous rappeler, sans doute, que l’homme ne
saurait tout embrasser. Condition réservée aux seuls Dieux, qui du ciel, peuvent
eux percer le mystère de la disposition des quinze rochers, dans leur ensemble.
Je suis rentré subjugué de ce spectacle dont la beauté simple et dénuée de tout
artifice vous fait le don d’un relâchement immédiat. Un apaisement qui conduit à
oublier le temps et à vous laisser envahir par la magie de cet ordonnancement
inerte pour atteindre un sentiment de plénitude dont vous voulez prolonger le fil.
Je me jurai d’y emmener Astrid.
Nous avons quitté ce lieu, contre notre gré, glissant peu à peu vers la fin de
notre séjour. Flore avait réussi son pari de régénérescence familiale au point de
me faire évacuer, en partie, les sombres nuages amoncelés dans mon esprit
depuis la découverte de ma maladie. La zénitude comme point de départ de mon
acceptation.
Je compris alors que le « z » de zen était tout sauf un hasard, que l’alphabet
m’avait emmené exactement où il l’avait décidé depuis le début. À cet état de
détachement et de sérénité qui permet l’acceptation de l’épreuve en la faisant
promesse.

(Zéro)

Me voilà en haut de la colline qui domine le Domaine de Rosier. Au loin
j’aperçois les silhouettes rondes de la chaîne des puys. Le soleil rougeoie sur
l’horizon. Je me suis surpris à penser qu’il ne se couchait pas vraiment. Juste une
illusion humaine. Comme pour le jardin japonais, la vérité vient d’en haut. Le
soleil rayonne, confortablement installé dans sa galaxie, se moquant de la nuit et
du jour, et de toutes ces planètes qui cherchent, avec leur part d’ombre et de
lumière, à le séduire, dansant autour de lui sur de savantes orbites.
J’ai alors une pensée pour Christophe Colomb et Juan de Bermúdez. Je les ai
imaginés revivre, à notre époque, l’instant où ils posèrent le pied sur une petite
île des Bahamas, surpris de découvrir combien, par une image satellitaire, ils se
situent loin des Indes et si proches de ce double continent jusqu’alors inconnu.
Nous sommes un 24 mai. J’ai conçu, qu’au même moment à Hamilton, la fête
nationale battait son plein. Les rues devaient commencer à se remplir d’une
foule joyeuse et démonstrative. Je me suis encore attardé. J’ai entendu, au loin,
le carillon de la cloche située près de l’entrée de la cuisine, m’appeler pour le
dîner. Je n’ai pas eu envie de bouger, comme prisonnier du lieu.
Pâris a su où me trouver. Avec lui, nous avons décidé d’adapter le programme
imaginé pour les festivités de mon anniversaire. Il est retourné au Domaine pour
déplacer toute la maisonnée jusqu’à moi.
J’ai alors convaincu tout ce petit monde de s’allonger le dos dans l’herbe en
nous tenant par les mains. Nos regards scrutaient l’horizon sans limite de la nuit
étoilée. Nos rires et nos conversations portaient loin dans l’air tiède et odorant du
printemps. Nous avons longtemps attendu qu’une étoile filante glisse sur la
voûte céleste. Un peu avant minuit, un aérolithe venu du fond d’une galaxie, a
enfin décidé de terminer sa course, en un long trait de lumière, dans notre noire

atmosphère.
Nous sommes restés longtemps silencieux, sous le choc de l’intensité de cette
étincelle céleste avant qu’Astrid ne donne le signal du retour. Dans la capitale du
triangle mystérieux, l’ambiance est montée d’un cran. Les airs de salsa ont
envahi les rues. Touristes et autochtones ont laissé peu à peu leurs corps obéir à
leurs rythmes effrénés. Pour ne pas être en reste, nous avons repris, en troupe et
en dansant, le chemin qui mène au pigeonnier.
J’ai alors remercié les vingt-six mots qui m’avaient aidé à faire ressurgir et
ordonner mes souvenirs, sentiments, expériences et émotions. Mon inconscient
les avait préparés, comme s’il avait préparé ma fin. En me révélant cette
angoisse, il m’avait aidé à la transcender. Alors que beaucoup des caractères de
ce livre avaient été tapés, au prix d’un effort de volonté, avec le seul index de ma
main gauche de droitier, je rêvais maintenant de passer à autre chose. J’eus
l’intuition que ce moment était venu.
Le « z » du zen de ma vie passée venait rejoindre le « z » du zéro de mon
opération, symbole d’un nouveau départ.
Conscience et inconscience alternèrent plusieurs fois. J’avais perdu mes
repères. Je ne savais pas où je me situais. Je luttais pour rester éveiller mais la
somnolence m’emportait de plus belle. Dérive après dérive, je pus enfin
distinguer des lits ou plutôt des sièges entourés chacun d’un matériel médical
impressionnant. Je suis en salle de réveil. Le tensiomètre automatique serre mon
bras en vrombissant puis se détend. Au bout d’un long effort de volonté, je
réussis à accrocher mon attention à une forme penchée sur moi. Ma tête est
lourde de maux mais le flou peu à peu se dissipe. Il m’offre un visage et dévoile
le sourire d’une jeune-femme qui m’observe. Le regard aigue marine de
l’infirmière de garde, m’invite à l’émotion d’une vie nouvelle.
Du fond de mon cerveau me vient une longue clameur entonnée à l’envi par

un chœur d’invisibles marins. Un « Terre, terre, terre… » allègre et régulier qui
longuement m’irradie.

Parkin Song

Quand Charlize passe voir Hector en salle de réveil, son visage est transfiguré.
Ses traits détendus, son large sourire et ses yeux rieurs sont maintenant coiffés
d’un magnifique turban blanc, œuvre d’un bandage qui doit le protéger de tous
les risques d’infection. Cheryl n’a laissé le soin à personne d’autre de le
confectionner avec une prestance et une précision que seule donne l’expérience.
Charlize gagne sa récompense de la journée dans les mots de reconnaissance
d’Hector à son endroit et celle de son équipe. Elle le sent soulagé, allégé,
transformé par le passage de ce qu’il a dû vivre comme une épreuve. Elle a peu
de temps pour savourer la satisfaction du travail accompli. La voilà, déjà repartie
vers d’autres taches, happée par les sollicitations incessantes que lui confèrent
son statut et sa compétence. Au fond d’elle-même cependant la réminiscence du
visage joyeux d’Hector lui rappelle la genèse de sa vocation.

***

Après son appel infructueux, Astrid est ressortie faire des courses au
supermarché accompagnée de Grazia et Pénélope. Dans son sac, son portable
vibre. Elle décroche. Elle n’a pas le temps de dire « allo » qu’elle entend un « ça
va ma chérie? ». Incrédule et surprise, elle reconnait la voix d’Hector. Une voix
étonnement claire et forte. Tout juste réveillé, l’infirmière lui a proposé d’utiliser
le téléphone du service pour appeler un proche. Il s’est empressé d’accepter. Ces
simples paroles gratifient Astrid d’une émotion extrême et elle se sent glisser
vers cet « état de conscience pleinement satisfaite » que le Petit Robert définit
comme le bonheur et dont les synonymes sont béatitude, bien-être, félicité,
plaisir, contentement, enchantement, euphorie, extase, joie, ravissement,
satisfaction.

Ils échangent deux ou trois minutes. L’émotion d’Hector, quant à elle, se teinte
d’un immense soulagement. Grazia ne perd pas une miette de cet échange
intense. Elle aussi se sent allégée d’un poids qu’elle ne soupçonnait pas. Astrid
raccroche consciente qu’Hector avait besoin de se reposer. Elles reviennent à la
maison où elles informent Tristan. Elle s’autorise de s’abandonner à une longue
étreinte avec Grazia et Tristan. Rien ne peut lui faire plus de bien. Elle entame
alors une longue campagne de textos pour annoncer la réussite de l’intervention.
Les réponses assaillent son portable en retour, soulagées et enthousiastes.
Le lendemain 24 mai, jour anniversaire de la naissance d’Hector et de la fête
nationale bermudienne, Astrid se réveille légère et reposée par une bonne nuit.
Un texto d’Hector l’attend. Il est daté du 24 mai à 00h44. Après huit heures en
salle de réveil à attendre le dernier scanner de contrôle, il a rejoint sa chambre.
Coïncidence, un autre Félix lui a offert un retour rapide en brancard vers son lit.
Les infirmières du service l’ont accueilli en lui chantant un joyeux anniversaire
mémorable aux accents majoritairement antillais. De quoi lui rappeler son
voyage de noces. Il réalise qu’il vient d’ailleurs de recevoir le plus beau cadeau
jamais imaginé : deux électrodes flambantes neuves qui ne demandent qu’à
s’activer. Il est devenu un objet connecté. Intérieurement, il a une pensée pour le
banal exploit de Charlize et son équipe. Les effets de l’anesthésie s’évanouissent
peu à peu lui rappelant que tout cela lui coutera quelques très solides maux de
tête. Qu’importe, il a appris la patience. Alors, il a récupéré la clef de son
placard et a demandé son téléphone pour envoyer à Astrid un simple « ça va, je
suis revenu, je t’aime ». Elle lit et relit ce bref message. Elle imagine Hector
dans ses draps jaunes et verts de l’Assistance Publique dont l’éclat n’a rien à
envier au ramage des plus beaux perroquets. Elle sait qu’il n’est pas guéri mais
elle a senti qu’il avait changé. Il semble renaître. C’est l’essentiel. Elle, non plus,
elle n’est pas guérie. Comme lui également, jamais elle ne le sera, mais elle a eu
également le courage d’affronter son destin. Elle songe à Grazia, Tristan, Alceste
et Pâris. Elle pense à Pénélope et à Augustin, à Inès et à Pierre et aussi à

Gabrielle, Ingrid et Flore. Elle pense à ses amis, à leurs amis. Elle pense même à
Juan de Bermúdez. Pour la première fois, elle se le représente souriant.
Non, elle n’est pas seule.
***

Depuis quelques mois, Hector a entamé sa nouvelle vie en format renaissance.
Dans les jours qui suivent sa sortie de l’hôpital, grisé d’avoir recouvré une
grande partie de ses facultés locomotrices, il vit sa situation comme une véritable
résurrection. Il est à la fois survolté, vibrionnant et exalté par ce qu’il ressent
comme un miracle. Énergique, enthousiaste et libéré, en apesanteur de corps et
d’esprit, il plane.
Astrid, perturbée, a du mal à suivre son rythme. Une nouvelle métamorphose à
laquelle il faut s’adapter. Ni l’homme sain qu’elle avait séduit et épousé, ni
l’homme transformé par sa maladie. Non, son troisième homme s’avère encore
différent des deux précédents et elle se doit de composer avec cette nouvelle
réalité.
Si l’on considère les mois qui ont précédé l’opération, son moral se montre
meilleur et sa mobilité beaucoup plus naturelle. Surtout il arrive à se projeter à
nouveau dans le futur. C’est essentiel. Sur le plan physique, il n’a pas pris vingt
kilos, pas même dix, peut-être deux et son visage a retrouvé de la mobilité et des
expressions de jeunesse qui s’étaient peu à peu estompées mais sa tête dodeline
parfois sans qu’il en ait la volonté et sa voix perd parfois en volume et en
intelligibilité.
Quant à son caractère s’il est plus enjoué, son impatience a encore augmenté
et elle jurerait qu’il est aussi parfois un peu irascible. Cette colère qu’il sent
monter en lui quand il a l’impression de ne plus faire les choses comme avant et
qu’il n’arrive pas à réfréner.

Interrogée à ce sujet Charlize reconnait que la science est loin d’avoir encore
révélé les mystères de toutes les interactions qui œuvrent à faire fonctionner
notre cerveau. Depuis longtemps, elle a mis en garde Hector sur le fait que
devenir un objet connecté ne serait pas de tout repos et qu’elle aurait
certainement à corriger quelques bugs au cours des prochains mois.
Hector prend cela avec philosophie. Il a l’impression de revenir de si loin que
les petits travers engendrés par son nouveau statut ne l’inquiètent pas outre
mesure.

Ayant retrouvé une bonne partie de ses moyens, il a mille idées. Il veut aider
Charlize à financer des nouveaux projets sur la recherche neurologique en rêvant
d’incarner cette cause à l’image de Michaël Fox. Il continue à acheter des
flippers et des jeux d’arcade dans l’idée de créer un grand conservatoire des jeux
électromécaniques. Il veut écrire un roman sur la sœur cachée de David Bowie…
Personne n’arrive plus à le suivre. Mais lui est surtout subjugué par ce qu’il a
appris, au fil du temps, sur les mécanismes de la mémoire, du mouvement, de
l’intelligence et de l’esprit. Peu après l’opération Charlize l’a invité à une
conférence qui réunissait des neurologues du monde entier pour partager leurs
recherches. Certains parlaient des découvertes faites sur le mode de stockage des
événements qui nous marquent, d’autres présentaient des utilisations
expérimentales de la stimulation cérébrale ou médullaire. Si Hector n’a saisi
qu’une part infime des débats, il a été profondément impressionné par une
application de cette technique permettant à certains hémiplégiques de retrouver
en partie l’usage de leurs jambes !

Le cerveau est à l’infiniment petit ce que l’univers est à l’infiniment grand. Un
demi-milliard de connexions neuronales par millimètre cube de cortex pour trois
cents milliards d’étoiles dispersées sur cinquante mille années lumières pour

notre galaxie. Mais que serait la voie lactée si de savantes cervelles n’avaient pas
su l’imaginer, la rendre intelligible, la conceptualiser, la représenter? Un néant
étoilé.

Le cerveau? L’énigme qui contient toutes les autres. Le plus grand mystère qui
s’offre à l’homme. Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? Hector se rappelle ses
nuits d’été sans lune où, adolescent, il se couchait dans l’herbe de Rosier
concevant les étoiles sans pouvoir les toucher. C’est ce même sentiment qui le
submerge aujourd’hui, mêlant la fascination d’une incompréhension qui le
dépasse et son désir de savoir.

Il pense à ce bruit insoupçonné, découvert au milieu de l’opération, le chant de
ses neurones. Pas un bruit, plus qu’un bruit : un langage. Un langage dont la
syntaxe, la grammaire et le vocabulaire nous sont encore inconnus. La voilà,
cette terra incognita que Charlize et son équipage, lui ont révélée par le hasard
de leur avancée commune, tel son aïeul avec Colomb. Ce morceau d’île, présage
d’un continent dont il faudra beaucoup de temps pour découvrir la complexe
topographie.
Il réécoute cette bande son de quelques secondes. Ce bruit de chariots tirés sur
le parking d’un supermarché. Ce fichier mp4 que Charlize lui a remis quelques
jours après l’opération. On y entend les sons cumulés de millions de petits chocs
électriques d’intensité infinitésimale. Les témoins d’une communication entre
synapses que la pathologie vient brouiller et qui perturbe leur conversation
naturelle. Un son babélien, cacophonique qui inhibe leur vocation à donner
l’ordre de secréter de la dopamine, cette molécule qui régule le plaisir et le
mouvement. Ce bruit qui redevient harmonieux quand s’enclenche la
stimulation, comme le retour au calme d’une assemblée qui retrouve le goût de
s’écouter après de tempétueux débats.

Il demande à Tristan et à Alceste de lui mixer cette petite bande son en
différentes variantes, rock, reggae, techno, métal, jazzy, classique… Il a un faible
pour la version rock qui reprend le bruit de chariots sur un solo de guitare mode
Mark Knopfler. Il la met sur son blog, la poste sur Facebook et la tweet. Il
l’adore cette petite mélodie d’une trentaine de secondes au point qu’il l’a fait
écouter à un journaliste venu l’interviewer pour la sortie de son livre. Celui-ci
s’amuse à la passer à la fin de sa chronique. Mais, elle ne rencontre pas d’écho.
Hector s’avoue intérieurement déçu même s’il continue de prétendre auprès de
ses proches qu’il n’en attendait rien. Il poursuit dans la suractivité, toujours dans
l’euphorie d’avoir retrouvé une partie de ses capacités. Quelques semaines plus
tard, alors qu’il part tenter de réparer un jeu de sous-marin qui tire des torpilles
sur des navires de guerre, il reçoit un texto d’un ami. « Tes neurones font le
buzz ». Un peu surpris, il le rappelle sans bien comprendre. Par les hasards
d’internet un chroniqueur vedette en manque de sujet a dû retomber sur leur
petite création et il l’a rendue populaire sans qu’il soit possible d’en discerner la
raison. La courbe des téléchargements de Parkin Song s’envole sans explication
rationnelle. Pendant quelques jours, elle défile sur des écrans de toute nature et
sous toutes les latitudes. Vous-même, vous rappelez vous peut-être de l’avoir
entendue. Cela amuse beaucoup Hector, Tristan et Alceste d’avoir fait un tube
d’un bruit au départ si disgracieux. Mais ils ne boudent pas leur plaisir.
Partout des articles fleurissent sur ce bruit produit par les fluctuations
électriques des neurones et sur la possibilité que ce bruit soit plus qu’un bruit.
Plutôt un langage, un cosmo langage qui en permettant la connexion entre les
différentes parties de notre matière grise, de nos organes, de nos muscles, de nos
sens et de notre enveloppe nous permet de nous mouvoir, de réfléchir, de
ressentir, d’agir, d’aimer, de rêver d’écrire, de soigner, … d’exister.
Le code neural. Celui qui transforme le chant des neurones en signaux et les
signaux en directives ou émotions. L’alphabet de tous les alphabets. Un alphabet
dont le nombre d’entrées dépasse l’imagination !

Et Hector de se prendre à rêver d’écrire un jour l’abécédaire de tous les
abécédaires avant qu’Astrid ne lui fixe une ambition plus immédiate. « Endorstoi mon chéri, tu vas encore te froisser les synapses! ». Un mot dont l’humour
affectueux l’apaise…
Comme le crépuscule rattrapé par la nuit, ses confuses pensées cèdent à
l’inconscience. Le sommeil l’engloutit, corps et esprit réconciliés au cours d’un
bref échange dans cette langue qui défie notre entendement : le bruit de nos
neurones !

Le mot du relecteur

Ceci est une œuvre d’autofiction et de réflexions sur la vie : elle prend la forme
d’un abécédaire entrecoupé par les flashs de la prise en charge chirurgicale de la
maladie neuro-évolutive qui a affecté l’auteur dès sa cinquante et unième année.
Traitée avec humour, la partie chirurgicale se termine en osmose avec le « z »
de zen, et porte en elle espoir et optimisme.
Hector Bermudes va mieux. Je l’ai rencontré.

P&G

PS : J’ai croisé Jean-Louis pour la première fois quelques temps avant son
opération puis peu de temps après celle-ci. Si, comme moi, vous n’aviez pas lu
« 51 », son précédent ouvrage, fermez celui-ci le temps de lire ce premier livre.
Vous comprendrez mieux la maladie, décrite avec beaucoup d’humour et de
dérision, et ce besoin d’écrire l’abécédaire avant l’opération. Il s’est passé huit
années depuis l’annonce de la maladie et la décision d’opérer. Néanmoins, si
vous continuez la lecture, le flashback « 51 » restera passionnant. J’ai pris grand
plaisir à le parcourir après la relecture du Bruit de nos Neurones.

Notes
[←1]
Assistance Publique Hôpitaux de Paris

[←2]
Professeur en neurochirurgie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et co-responsable du département de
neurochirurgie expérimentale de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière.

[←3]
Cuisiné avec amour

[←4]
Évangile selon saint Matthieu chapitre 6, verset 34

