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« Mon aile est prête à prendre son essor
Je voudrais bien revenir en arrière
Car en restant même autant que le temps vivant
Je n’aurais guère de bonheur »
1
Gerhard Scholem, « Gruss vom Angelus »

C’est en suivant le chemin qui m’avait conduit jusqu’aux étangs de Villed’Avray, au moment où je décidai de m’envelopper dans mon coupe-vent
qui me donnait des allures d’épouvantail à « perdreau de l’année », que je
l’ai entendue éclater de rire derrière moi, emportant du même coup la paix et
l’isolement que j’étais venu chercher à cet endroit.
C’était si inattendu que j’en fis tomber ma « cape-repoussoir », que le
vent s’empressa d’emmener en direction des arbres où elle s’accrocha sans
que je ne puisse jamais plus l’atteindre.
Cette insolence envers moi, l’aplomb caractéristique de son rire et aussi
cette volonté manifeste de me nuire, m’avaient fait douter, l’espace d’un
instant, en mon aptitude à me vêtir sans assistance.
C’en fut terminé de ma tranquillité et la longue liste des récriminations
que je me fais à moi-même depuis si longtemps déjà se réveilla. Me revint
en mémoire, comme trois ans plus tôt, l’avertissement, maintes fois répété,
de l’expert en psychiatrie que j’avais consulté à propos de mes angoisses :
« Vous devez faire avec et peu importe l’issue et les étapes de votre
guérison, ce sont bien les forces mises à l’œuvre qui comptent dans votre
rétablissement éventuel. Je dis bien éventuel car la part de hasard n’est
jamais exclue. Vous devriez vous asseoir et réfléchir à la meilleure façon de
conduire votre vie dans la direction que vous aurez choisie, sans vous arrêter

aux premières désillusions. »
« Il n’est pas pensable, qu’en dépit de vos multiples expériences de vie et
compte tenu de la facilité avec laquelle vous renoncez à vos bonnes
résolutions, vous puissiez surmonter votre handicap », avait-il encore ajouté.
J’ai toujours eu besoin des médecins et n’ai jamais douté de leur utilité. Je
me suis si souvent livré à leur expertise avec la bonne volonté de tous ceux
qui, comme moi, désespèrent de guérir un jour. Celui-là, pas plus qu’un
autre, n’avait réussi à appréhender les véritables causes de ma souffrance.
A peine avait-il terminé son sermon que je me suis assis comme il me le
signifiait et j’ai réfléchi ainsi qu’il m’avait suggéré de le faire, me sentant
obligé, cette fois encore, d’acquiescer à sa demande avec la ferveur d’un
idolâtre impénitent : contredire celui dont mon équilibre mental dépendait
s’avérait impossible, même si j’avoue, qu’à ce jour, le mystère continue
d’obscurcir mon existence.
Ma décision était ferme : je mettrai un jour un terme à la tyrannie des
médecins, à tous ceux qui ne doutent jamais, qui ont perpétuellement raison.
Je m’opposerai vigoureusement à tous les charlatans, qui nous expliquent
que la vérité est de leur côté en jouant sur notre peur et notre culpabilité
originelles. Pauvre de moi… Mais en étais-je vraiment capable ?

Lorsque je me suis finalement retourné, car je ne pouvais plus faire
autrement, tant la présence de cette intruse me devenait insoutenable, je me
mis à regarder avec intensité dans sa direction sans pour autant la fixer
directement. Mon regard passait au-delà du sien, par-delà son entité
physique, visait l’Ailleurs, et c’est bien le décor qui fut à cet instant
l’élément le plus présent pour moi.
Si j’avais su ! Oui, c’était bien le problème. Toutes ces années à dépendre
des autres… Fallait-il rester encore dans le jeu avec si peu de cartes ? Tout
me revint à l’esprit alors que je l’interpellai :
— Vous aviez disparu ? Où étiez-vous durant toutes ces années ? Il vous

en a fallu du temps avant de me manifester votre présence ! Sans vous,
j’aurais d’ailleurs continué ma marche et je n’aurais pas perdu ma cape ! De
plus, je dois dire que vous avez toujours le même rire, reconnaissable entre
mille et j’ajouterais : tellement faux !

— Vos reproches, toujours et sans cesse ! Avec vous, c’est toujours la
même chose… Tout est bon à vos yeux pour railler les autres ! Même avec
le recul et le temps passé, vous êtes resté désespérément identique à l’idée
que j’ai gardée de vous après toutes ces années de séparation. Finalement, je
ne vous ai jamais totalement quitté, Henri. Je vous revois comme si c’était
hier !
J’aurais pu rester là à vous contempler que ça n’aurait rien changé. Mais
vous, vous ne m’auriez de toute façon pas vue. A toujours regarder ailleurs,
vous en oubliez toujours le principal. En vérité j’étais bien là, pas très loin,
presque à portée de vos mains. Et puis, c’est votre faute si je me suis mise à
l’écart de votre route !

— Vous étiez là, dites-vous, pendant que je m’occupais de votre mère
toutes ces années et que je comptais constamment vous revoir ?
— J’étais là, vous dis-je, pas très loin. Mais je n’avais aucune légitimité
pour vous revoir et vous parler à nouveau. Vous m’aviez repoussée et
signifié mon congé, rappelez-vous ! Je suis consciente de n’avoir été qu’une
parenthèse dans votre existence. Je le regrette mais c’est ainsi, et malgré ce
que vous pouvez en penser, j’ai, avec constance, continué à suivre vos
pérégrinations et le déroulé de votre vie durant toutes ces années, sans avoir
eu pour autant l’audace d’intervenir. Ne doutez pas un instant que j’ai suivi,
pas à pas, l’évolution de votre handicap.

— C’est trop facile d’avoir de tels regrets quand on a abandonné son
poste et qu’on s’est arrangé pour fuir ses responsabilités… Quant à votre

générosité soudaine, je me permets d’en douter ! Mais je me suis fait une
raison à tout cela ! L’hôpital, lui au moins, a toujours été là pour répondre à
ma détresse.

— C’est vous qui me faites ces reproches ? Vous me parlez de détresse…
Vous !
— Oui, la détresse d’avoir dû accompagner votre mère jusqu’au bout et
d’avoir essuyé ses larmes tout le temps où vous étiez absente et après tout ce
qu’elle a fait pour vous.

— Regardez-moi en face, Henri, et abandonnez ce regard vide et absent !
Vous me faites penser à un aveugle au regard impassible qui fixe quelque
chose d’impénétrable que ceux qui voient sont incapables de définir. Qu’y
a-t-il dans votre caboche qui échappe à l’entendement ?
Et puis cessez de vous apitoyer sur votre sort, de vous draper « dans votre
cape » à défaut de l’être dans votre dignité !
Ma mère, comme vous dites, n’a jamais été ma vraie mère et vous le
savez bien. En tous cas, je ne lui dois pas ma naissance. Quant à ce qu’elle a
fait pour moi, je l’aurais fait également pour elle si vous ne vous en étiez
pas mêlé ! Si vous n’aviez pas considéré ma relation avec elle comme une
solution à vos problèmes existentiels et repris à tue-tête le refrain de l’enfant
abandonné par ses parents qui ne doit son salut qu’à sa mère d’adoption. On
ne choisit pas sa mère biologique alors pourquoi le ferait-on pour une mère
de circonstance à laquelle on ne croit pas et qui s’est, de plus, toujours
plainte d’avoir été votre mère ? Vous vous êtes accroché à elle, non pour ce
qu’elle était mais pour ce qu’elle représentait : une pauvre victime de ma
supposée désertion, le symbole idéal de la culpabilité que vous vouliez
instruire à mon endroit.

Je n’ai jamais cessé de penser que vous aviez plus besoin de sa présence
que moi et je suis sûre aussi qu’elle n’a jamais été dupe de votre
supercherie. Vous vouliez sans doute lui faire croire que vous l’aidiez à
surmonter mon départ et que les larmes qu’elle versait allaient me faire
revenir à de meilleures dispositions à son égard.
Je n’ai jamais cru en son réel chagrin ; elle pleurait sur elle-même, comme
vous le faites en ce moment, et me prenait en otage chaque fois qu’elle
devait affronter votre volonté de domination sur elle. Je sais trop comment
vous vous y prenez dans de telles circonstances. Vous avez toujours été un
peu manipulateur et je vous connais bien !

— Foutaise que tout cela !

— Même de loin, j’ai continué à suivre votre « manège » et la complicité
que vous avez cherché à nouer avec elle contre moi. Quant à l’hôpital, il y a
bien longtemps qu’il est votre résidence secondaire, votre dernier refuge,
devrais-je dire ! Vous étiez parfaitement conscient qu’en y accompagnant
ma mère, vous accomplissiez avant tout votre pèlerinage quotidien !
— Vous n’y êtes vraiment pas ! Elle était perdue et arpentait tristement,
pas à pas, le long couloir du désespoir. Elle m’a rendu grâce, jusqu’à sa
mort, d’avoir été présent à ses côtés toutes ces années et de l’avoir
maintenue à bout de bras.

— Rien ne semble finalement pouvoir vous contrarier, tant vous êtes
convenu, avec vous-même, d’avoir raison. Et si toutefois, vous laissiez de
côté vos certitudes et preniez la totale mesure de la réalité et du sens à
donner à ce qui vous arrive, peut-être que, dans un sursaut salutaire, vous
pourriez regarder la vérité en face et admettre tout simplement que vous
faites depuis trop longtemps fausse-route.

— Vanité, douce vanité ! Qui êtes-vous pour prétendre me fournir les
explications qui m’ont toujours manquées ? Je n’ai pas fait le choix de vivre
hors du temps et de la critique des hommes, pour m’entendre prescrire des
remèdes par quelques rebouteux de l’âme auto-proclamés.

— Je ne fais qu’œuvrer à la tranquillité de votre esprit et à la paix de
votre cœur, à l’écart des faux-semblants dont vous avez pavé le chemin de
votre existence et qui vous ont conduit à cet isolement…

— Sans doute le percevez-vous effectivement ainsi, mais je ne suis pas
persuadé que vous en preniez tout à fait la mesure !
Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous n’entendons jamais la
plainte des êtres qui souffrent en silence ? Pourquoi lorsqu’il s’agit de régler
nos comptes, nous en venons toujours à nous disculper de nos erreurs et de
nos fautes ? Peut-être auriez-vous pu aussi le comprendre au lieu de
m’accabler de tous les maux comme vous le faites...

— Je n’ai jamais cherché, pour ma part, à m’exonérer de mes fautes ! Que
cherchez-vous à me dire ?
— Eh bien, que diriez-vous si la réponse est que nous ne sommes jamais
autant seul que lorsque nous partageons la compagnie de nos semblables ?
Ou bien que l’homme n’est pas plus fait pour vivre en société que pour
supporter la solitude ? Seriez-vous prête, dans la situation qui est la mienne,
à subir comme moi toutes les servitudes que nous impose la vue des gens
normaux, à vivre avec le souvenir de celui que je fus, il y a déjà bien
longtemps, et cela juste pour pouvoir échapper au face à face avec moimême ? Qu’importe ce qui doit m’arriver si cela ne m’apporte rien d’autre
qu’entendre la litanie de ma résignation et de ma souffrance se propager

insidieusement dans mon cœur et dans mon âme. Je ne crains pas la solitude
si je la choisis. Cependant, je souffre de la désolation et de l’isolement que
cette maladie m’a imposés.

— Si cela est le cas, n’aviez-vous pas mieux à faire que de partager votre
solitude avec un être aussi dépourvu de conversation et de sens de la
convivialité que ne l’était ma mère ? Une personne dotée d’une telle
pauvreté spirituelle et morale ! N’avez-vous donc pas eu d’ami proche ?
— Foutaise encore ! Quelle personne m’aurait donné ce que j’espérais
d’elle, m’aurait témoigné ce que j’étais en droit d’en attendre ? Quelle
personne aurait été à la mesure des rêves que j’aurais conçus pour elle ?
Vous peut-être ? Bien sûr, votre mère n’avait pas cette prétention, elle
n’avait certes rien à offrir mais, en contrepartie, elle ne me demandait pas,
ce que du reste, j’étais incapable de lui apporter.
A la fin de sa vie, elle ne m’ennuyait plus avec des discussions sans fin,
des tracasseries permanentes ou des reproches. Elle était docile, jamais
révoltée et triste à souhait, suffisamment pour m’en faire oublier mes
propres errements.
— Quelle lucidité soudaine, je ne vous en croyais plus capable ! Ou bien,
n’est-ce pas plutôt une nouvelle forme de votre perversité ?

— Vous voyez ! Quoi que je fasse, quoi que je dise, cela se retourne
contre moi. Voilà précisément pour quelle raison, affaibli comme je le suis
maintenant, je ne recherche plus la compagnie des hommes.

— Certes, mais préférant vous retirer de la sorte et refusant d’affronter les
autres, quel que soit l’avantage que vous y puissiez trouver, vous vous
condamnez à subir les défis de la vie au lieu de les relever, à vous mettre en

