Hector Luis Marino

L'Indéniable futilité
de l'âme

© Hector Luis Marino, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-3897-3

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À Ambre, Elisa, Jade et Nino

« Plus l’ascension est longue, plus la montée est difficile, plus grande sera
la satisfaction et plus magnifique sera la vue une fois au sommet. »
Jigoro Kano

DU MÊME AUTEUR
« Sans aucune étoile autour », roman édité par Les Presses du Midi en
2007

CHAPITRE UN
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Le souvenir, aussi tenace qu’insupportable, de notre départ d’Algérie me
hantera jusqu’à mon dernier souffle, qui, si on se fie aux statistiques sur les
espérances de la vie humaine ne saurait tarder. Un commentateur me l’a
annoncé hier. Il avait l’air tellement heureux de me notifier cette nouvelle
que son enthousiasme en était presque communicatif. Je ne sais pourquoi
j’avais encore allumé cette télévision alors que l’idée même de regarder
l’écran me paraissait futile. Peut-être était-ce seulement pour me donner
l’illusion de n’être pas seul et d’entendre une voix qui semblait me parler.
J’ai écouté vaguement les propos de ce journaliste d’investigation
remplissant le vide avec je ne sais quel reportage. Quelque chose
d’indéfinissable en lui m’avait hérissé au plus haut point, je ne saurais dire
quoi exactement : sa façon de s’exprimer, le timbre de sa voix ou son accent
indéfinissable. Les commentateurs radiophoniques des années quarante
avaient, eux aussi, leur ton de langage, propre à leur époque, et sans doute
leurs confrères contemporains doivent-ils trouver pertinent l’usage du leur.
Le journaliste se tourna de trois quarts vers un tableau et me montra en
jubilant un beau graphique. La courbe de l’espérance de vie humaine n’a
cessé de progresser décennie après décennie, me dit-il, mais elle semble
désormais stagner depuis quelques années, et devrait probablement régresser
très prochainement. Juste avant d’éteindre la télévision, j’apostrophai ce
crétin en lui clamant qu’il ne m’apprenait rien. J’étais conscient que ma
vieille carcasse ne gagnerait jamais la course perdue d’avance contre cette
pathétique théorie des chiffres.
Puis j’ai fermé les yeux et me suis plongé à nouveau dans mes souvenirs.
On était en 1962. L’homme n’avait toujours pas mis un pied sur la Lune,
les ordinateurs n’étaient encore qu’une vague utopie, l’idée d’un téléphone
sans fil qu’un concept d’anticipation, et il était impossible d’imaginer en
plein cœur de New York un attentat détruisant les tours du Word Trade
Center, qui n’étaient pas encore construites.

Je me souviens de la sensation de vide de ce matin-là, mêlée à une
douleur aussi intense qu’abstraite, qui ne se diluera qu’au fil du temps. Cette
indéfinissable émotion, dérivant au milieu d’un tourbillon de néant, restera
pour toujours ancrée au fond de moi.
J’ai l’exacte souvenance du contact de mon père m’aidant à monter sur ce
grand paquebot que je ne voyais pas, avec l’étrange sensation de me sentir
n’être – surtout – qu’une béquille pour lui. Un souvenir aussi de formes
diffuses, de couleurs se mêlant les unes aux autres pendant la traversée de la
Méditerranée.
Le bleu prédominait… Toutes les nuances de bleu se superposaient dans
mon monde de souffrance où le ciel, l’horizon et la mer ne faisaient qu’un…
Avec quelques taches de couleurs lorsqu’il m’arrivait de tourner la tête, vers
le ponton du bateau. Le rouge, le jaune, le vert se mêlaient alors, dans ma
vision floue, embrouillée, où il m’était impossible de distinguer des formes
précises. Tout n’était qu’éclaboussures de coloris, les unes devant les autres,
avec, en fond, un immense dégradé de bleus, noyé dans l’océan de mon
désespoir.
Je venais d’avoir 7 ans et le jour même de mon anniversaire, je compris
qu’il ne fallait attendre aucun cadeau de la vie.
Ce jour-là, l’abruti d'« éducateur », un policier aussi rustre
qu’incompétent, chargé d’enseigner le judo dans le club d’Alger où mes
parents venaient de m’inscrire, me choisit pour montrer une technique. Mon
père avait tenu à ce que le fils qu’il avait toujours rêvé d’avoir fusse, pour
des raisons qu’il devait ignorer lui-même, judoka ou torero. Le côté
mystique de l’art martial venu du Japon devait sans doute l’intriguer, et ses
lointaines ascendances espagnoles avaient dû le sensibiliser au mythe de la
tauromachie, bien qu’il n’ait jamais assisté à la moindre corrida. Comme
dénicher un taureau en dehors d’une ferme en Algérie se révélait du
domaine de l’utopie, il m’avait entraîné naturellement vers le club de judo le
plus proche, qui venait de s’ouvrir en plein cœur de la capitale où il me
déposait tous les mercredis après-midi avant de se rendre à ses rendez-vous
hebdomadaires indispensables pour ses négoces.

Je ne saurai jamais pourquoi ce « professeur » m’avait choisi pour
démontrer cette technique alors que j’étais de loin le plus jeune inscrit de la
section « enfants » de son école. Peut-être que mon poids plume allait lui
permettre de m’élever plus facilement au-dessus de ses épaules et que ma
parabole dans les airs ne pourrait qu’impressionner les autres jeunes élèves.
C’était un policier musculeux, maîtrisant mal les subtilités qu’on lui avait
transmises de cette pratique encore exotique, mais qui commençait à se
répandre dans le monde. Il n’était même pas ceinture noire mais marron, ce
qui à l’époque pouvait déjà conférer chez les néophytes la garantie d’une
certaine expérience. Mais il s’avéra malheureusement qu’il n’avait aucun
pouvoir de contrôle sur sa force physique.
Il me projeta si fortement sur le rustique tatami, qui n’était qu’une simple
bâche tendue sur un lit de sciure, que je restai un instant évanoui à cause de
la brutalité du choc.
En retrouvant mes esprits, ma vue était troublée, me laissant sans aucune
vision du monde réel qui m’entourait mais seulement avec la perception de
cette tension lancinante, palpable depuis quelque temps, que je ne pouvais
comprendre à mon âge, à part le fait qu’il se passait quelque chose de grave
en Algérie.
Le lendemain de mon accident, ma mère était tuée dans un attentat du
FLN, en venant me voir à l’hôpital, en plein cœur d’Alger.

