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Cette œuvre pratique dans plusieurs passages, les techniques du montage,
du collage et de la transformation.

Pour mes parents, mon frère,
et ceux qui sont présents,
disparus, ou à venir.

« Je n’attends rien. Je n’espère rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez,
je vous le répéterai si souvent, avec tant de force et d’ardeur, que vous
finirez bien par le comprendre. Je veux faire pénétrer en vous ma tendresse,
vous la verser dans l’âme, mot par mot, heure par heure, jour par jour. »
Guy de Maupassant, Bel-Ami.

PRÉAMBULE
La vie est apparue en moi – ou plutôt je suis apparu en elle – en FrancheComté, par un après-midi de novembre 1992. Une région que j’ai
aujourd’hui quittée pour le Languedoc-Roussillon, mais qui restera toujours
chère à mon cœur. Ses villages, ses rues, ses maisons, ses toits, ses fenêtres,
ses arbres, ses bancs, ses rivières, ses ponts, m’ont longtemps indifféré, paru
inutiles. Puis un jour on les quitte, et on s’aperçoit de la place qu’ils
prennent, qu’ils nous sont chers, nécessaires, qu’ils nous manquent, qu’ils
nous constituent. Alors on garde en image ces lieux qui prennent un charme
douloureux et mélancolique, on s’obstine à les évoquer, on s’agrippe à eux
comme à une partie du visage de sa mère.
Dans ma famille nous sommes deux frères. Maxime étant de trois ans mon
aîné, ceci fait de moi le cadet de cette fratrie. J’aime à penser que nous
sommes le résultat, la création, la progéniture de l’amour même. Nous
sommes nés du bon côté de la ligne, parmi ceux qui ont de quoi manger, de
quoi boire, de quoi rêver, de quoi lire, de quoi se divertir. Notre enfance fut
des plus paisibles, remplie de bons souvenirs, inondée de bonheur. Des
enfants choyés, gâtés, à qui les valeurs inculquées dès leur plus jeune âge
résonnent encore aujourd’hui chez les adultes qu’ils sont devenus. Je sais
qu’il serait facile de qualifier cette enfance de classique, de courante, ou
même de banale. Mais à mes yeux il n’en est rien. Nous autres, futiles êtres
humains que nous sommes, nous avons la fâcheuse tendance à oublier la
portée de tous ces petits moments de vie, ces souvenirs, ces cicatrices qui
nous constituent au quotidien ; mais aussi l’importance des autres dans la
construction de notre propre identité : ces gens qui nous aident aujourd’hui,

qui nous ont aidés hier, ou qui nous aideront demain. Grâce à ça,
maintenant je sais. Je sais que tout ce que je suis, que tout ce que je serai, et
que tout ce que je fus, je le dois avant tout et en grande partie à mes
parents, à mon frère, et, d’une manière plus générale, à l’ensemble de ma
famille et de mes proches.
Ma mère, Colette, naquit elle aussi en Franche-Comté en l’an 1962. Née
de parents agriculteurs et de confession chrétienne, elle peut facilement être
désignée comme enfant des champs et de la terre. Elle est la petite dernière,
la benjamine d’une fratrie de quatre enfants. Une femme dotée d’un
tempérament de feu, élancée, souriante, habitée par la vie, qui porte avec
fierté une frange depuis plus de trente ans. Elle est aussi l’une des héritières
de la catastrophe de Tchernobyl et des méfaits de ce désastre. Malade, et
paradoxalement tellement vivante, elle est la thèse et l’antithèse, la question
et la réponse. Inspirée et inspirante, brillante d’une intégrité sans failles,
elle a toujours été à mes yeux un merveilleux exemple de générosité. Seule
femme de notre foyer, elle sut s’imposer à nous d’une main de fer pour
devenir l’élément indispensable de notre famille : le pylône de son bon
fonctionnement.
Mon père, Noël, naquit quant à lui à Haiphong, au Vietnam, le 25
décembre 1961 (cette date étant à l’origine même de son prénom). Il est le
quatrième enfant d’une colonie de six frères et sœurs, le dernier à être né au
pays de la baie d’Ha Long. Descendant direct d’un soldat français qui se
maria pendant la guerre à une merveilleuse Vietnamienne au caractère plus
qu’étourdissant, il finira par atterrir en France avec toute sa famille
seulement quelques années après avoir vu le jour. Métis, tant marqué par
ses origines asiatiques que françaises, ce sont ces différences qui ont fait de
lui un enfant et un citoyen du monde, n’appartenant nullement à un seul et

même État, ne suivant aucune religion. Ses qualités sont plus que
nombreuses : génie de l’informatique, ou encore prodige du handball, il fut
dans les années quatre-vingt l’un des meilleurs ailiers gauches de sa
génération. Un joueur d’exception, qui avait à sa disposition une
incommensurable adresse et une énorme technicité. Après une carrière
fulgurante au sein de divers clubs français, il stoppa tout, prétextant que le
sport, ou du moins que son sport à lui, le handball, ne valait le coup d’être
joué qu’à domicile, entouré de ceux qu’il aimait. Ce qui m’a toujours
réellement marqué chez lui, c’est avant tout son altruisme. Un altruisme
flamboyant et inné : toujours prêt à rendre service, à trouver sans chercher,
à savoir ce qu’il ignore, à donner de son temps pour aider les autres ;au
grand dam de ma mère, qui aurait certainement préféré qu’il fasse chez
nous tout ce qu’il faisait ailleurs.
La facilité serait de penser que sur le papier, absolument rien ne
prédestinait mes parents à se rencontrer et à s’aimer, eux qui sont nés à plus
de dix mille kilomètres l’un de l’autre. Il me plaît de croire que c’est le
destin qui a choisi de les réunir envers et contre tout. Et pour remercier les
astres de s’être alignés devant leur adoration, ils ont choisi de se marier le
1er avril 1989, presque comme une mauvaise farce.
Également un mot pour mon frère. Quand je suis né, il désirait tellement
un petit frère ou une petite sœur, que personne d'autre que lui n'avait le droit
de me toucher. Malgré des personnalités diamétralement opposées, un fort
sentiment d’amour et d’affection a toujours existé entre lui et moi. Différents
mais complémentaires, il y a certes eu quelques petits désaccords entre nous
dans le passé ; toutefois, je ne me souviens pas avoir eu un réel conflit avec
lui au cours de notre vie commune. Nos caractères se sont toujours
imbriqués ensemble, pour notre plus grand plaisir et celui de nos parents.

Frères pudiques, nous ne sommes pas du genre à dévoiler la tendresse
mutuelle que nous nous portons ; mais je dois bien admettre que nous
n’avons nullement besoin de mettre des mots sur ce sentiment qui nous unit,
pour comprendre que le lien qui existe entre nous est réel. Et même s’il n’a
pas toujours été un exemple à suivre dans sa jeunesse, il a indéniablement
participé à ma construction, et je dirais même d’une manière plus précise, à
ma reconstruction.
Les photos conservées de mon enfance le prouvent : nous étions une
famille heureuse. Dans le récit que je décide de vous livrer en ce jour, rien
ne prédestinait cette paisible famille à traverser toutes les épreuves qui
l’attendaient. Au moment où tout est sur le point de basculer, j’ai treize ans,
et je viens de faire ma rentrée en classe de quatrième. Mon frère, lui, est un
tout jeune lycéen. Nous étions donc deux adolescents insignifiants –avec des
histoires d’adolescents insignifiants.
Ma mère, quant à elle, est récemment et également retournée sur les
bancs de l’école. À quarante-trois ans et, après plus de vingt ans de boîte,
elle nous prouvait encore une fois que sa détermination, son envie de vivre,
encore, mieux et toujours plus, étaient intactes.
Mon père, le patriarche de cette famille, continuait sa petite routine
habituelle : entre son emploi pour une grande entreprise et la semi-gestion
d’un club de handball. Il n’avait rien d’un miséreux, bien au contraire.
Mais tout ceci ne prend pas en compte l’intervention de la vie. Cette vie,
qui peut parfois se montrer si douce et mélodieuse, peut aussi bien décider
de tout balayer sur son passage, de ne rien laisser derrière elle. Avec ces
écrits, je vous propose de vivre avec moi ce qu’ont été notre calvaire, notre
quotidien, notre bataille, à travers les peurs, les ressentiments, les doutes et
les espoirs que peuvent nourrir un enfant de treize ans et sa famille.

