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Couverture : Franck Gouet

Al Chilenus

Dimanche 10 mai

Ce soir-là, à 20 heures, ce dimanche 10 mai, le ciel lui était tombé sur la
tête. Il avait vu arriver le cataclysme, la tempête qui comme une trainée de
poudre s’étirait de village en village, du sud au nord. Il l’avait vue arriver
mais il ne voulait pas y croire, il ne pouvait pas ! Et pourtant, c’était sans
appel. Devant son écran plat, l’impossible et l’inimaginable affichaient un
grand sourire. Les français avaient fait ça, les français avaient fait un pacte
avec le diable ! La bobine blonde de la fille à son père, la blonde aux idées
racistes, la blonde xénophobe avait gagné l’élection présidentielle. La
France des droits de l’homme et des écrivains avait son Pinochet, son
Franco, son petit Hitler, élue !
Ce 10 mai, la vie a définitivement basculé pour César Hélios. Il sortit
nauséeux de chez lui et marcha jusqu’à l’océan qui grondait. Il fixait au loin
l’horizon et il avait envie de voler jusqu’à l’infini. Il refusait au lendemain
de cette tragédie, d’aller enseigner les lettres dans son collège, comme si de
rien n’était. D’ailleurs, il en avait assez de la vie qu’il menait. Son épouse
Nathalie est une personne bien sous tous rapports, elle présente bien et fait
sérieux ce qui plaît énormément à César qui aime que tout soit parfait. À la
maison ils parlent de travail, ils ont le même et sont toujours d’accord sur
les questions pédagogiques. C’est l’harmonie mais sans surprise, une
harmonie satisfaisante, une bonne routine à laquelle ils tiennent tous les
deux. Ils parlent de leurs enfants, ils sont grands maintenant et ils ne vivent
plus à la maison. On ne peut pas dire que cette vie soit heureuse mais elle
n’est pas malheureuse et elle est contrôlée. César veut être dans le droit
chemin. Le droit chemin, c’est rassurant, ça ne dévie pas. César Hélios est
un homme prudent, un homme réfléchi, un homme de devoir. Pourtant, au
fond de lui, il y a une petite musique obsédante qui lui murmure qu’il est
autre chose. Il ne veut pas l’entendre, alors il devient encore plus
raisonnable et plus rigide mais plus il devient raisonnable et rigide plus la
petite musique monte le son. Alors, quelques fois, César s’énerve. Il se met
très en colère pour un détail.

Ce soir- là, l’élection de la blonde a été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase. L’océan infini lui montrait à quel point sa vie était
étriquée. Il étouffait ! Il avait besoin de prendre l’air, il avait besoin de
s’évader. Son esprit naviguait au rythme des vagues et il se souvint de ce
livre qui l’avait tant marqué « Le vieux qui lisait des romans d’amour »,
voilà ce qu’il allait faire, partir pour des terres lointaines au bout du monde.
Il allait se perdre dans les paysages somptueux et encore préservés des
hommes, en Patagonie. Il revint chez lui et annonça à Nathalie la décision
qu’il venait de prendre : il allait quitter la France et se perdre de l’autre côté
de l’océan. Nathalie, bien sûr, se mit très en colère. Il ne pensait pas à elle !
Qu’est-ce qu’elle allait faire ? Qu’est-ce qu’elle allait devenir ? Elle le
supplia de ne pas partir, elle le menaça de le quitter mais César restait sourd
aux cris de son épouse. Il ne pouvait plus revenir en arrière, il devait partir !
C’était plus fort que lui. Il ne pouvait plus résister au chant des sirènes.
Même si on lui avait bouché les oreilles, il aurait entendu cette musique au
fond de lui-même.
Quelques semaines plus tard, il embarqua pour le Chili. Il avait réussi à
décrocher un poste pour enseigner les lettres au lycée français de Santiago.
Tel Don Quichotte cherchant l’aventure en enfourchant Rocinante, il
espérait, à cinquante ans passés, vivre des heures palpitantes et découvrir un
nouveau monde. Aussi quand César partit pour le Chili, Nathalie, telle la
gouvernante, le barbier et le curé dans le roman de Cervantes, brûla tous les
livres qui lui avaient pris César en le faisant rêver, mais elle accepta de
devenir Pénélope. De toute façon, avait-elle le choix ?

Santiago

César a débarqué à Santiago à la fin de l’automne. Il s’est présenté au
lycée français de Santiago où il a été reçu par la proviseure, Madame
Groseille. Madame Groseille est une personne de forte corpulence aux traits
grossiers. Ses yeux globuleux cachés sous des lunettes à triple foyer lui
donnent un air de chouette. De vieille chouette voire de hibou. On peut dire
de madame Groseille qu’elle est moche. Malgré sa silhouette imposante,
madame Groseille adore arborer des robes de marque, moulantes et
transparentes. Tout un chacun a donc pu constater que madame Groseille a
un fort penchant pour les strings qui font sensation sous ses robes. Elle fait
ainsi profiter de ses rondeurs et de son postérieur à tout bipède qui la croise
dans un couloir ou répond à une convocation dans son bureau. On peut dire
de madame Groseille qu’elle est moche et vulgaire. Ce mastodonte qui
représente la France dans ce pays lointain, a signifié à César Hélios, assis en
face d’elle dans son bureau où elle exhibe une photo sur laquelle elle pose
avec le nouveau président des États-Unis à la mèche jaune bien laquée, que
depuis les dernières élections, l’enseignement de la littérature était en sursis
et que les écrivains faisaient perdre du temps à la jeunesse. Tant que le
nouveau gouvernement n’avait pas publié les nouveaux programmes, elle
n’avait pas le droit de la supprimer mais que cela ne tarderait pas. Il y a
mieux à faire que de perturber les fragiles esprits adolescents avec les idées
tordues des penseurs. Savoir la grammaire et l’orthographe était bien
suffisant ! On peut dire de madame Groseille qu’elle est moche, vulgaire et
bête. Madame Groseille expliqua ensuite à César qu’il ne devait pas trop
prendre à cœur son travail. En effet, poursuivit-elle, les chiliens qui
inscrivaient leurs enfants dans l’établissement étaient fortunés, certes, vu le
prix d’une année scolaire au lycée, mais à part leur argent, ils n’avaient rien
d’intéressant à offrir et il valait mieux ne rien en attendre. On peut dire de
madame Groseille qu’elle est moche, vulgaire, bête et méchante. César
Hélios ne répondit rien à ces propos qu’il jugeait choquants pour ne pas
entrer en conflit avec cette harpie dès le premier jour. Il faut être gentil avec

les gens qui n’ont pas beaucoup d’esprit, ils font des dégâts quand ils ont un
peu de pouvoir. La méchanceté est souvent une seconde nature pour
compenser. « Sur le plus beau trône du monde, on n’est jamais assis que sur
son cul ! » pensa-t-il en sortant du bureau de madame Groseille et il faut
dire qu’elle en possédait un qui bénéficiait d’une superficie non négligeable
avec lequel, César médusé s’est retrouvé nez à nez (si j’ose dire), lorsque
cette matrone qui ce jour- là avait revêtu une robe fourreau en voile, blanche
immaculée, s’est levée pour prendre congé et lui ouvrir la porte de son
bureau.
César Hélios s’est arrêté quelques minutes devant la porte que venait de
refermer la mégère qui dirigeait le lycée où il allait travailler. Il était sous le
choc ! Il venait de comprendre que la vie ne serait pas un long fleuve
tranquille et que la cohabitation avec ce chameau serait un tourment de tous
les instants. D’ailleurs, comme tous ses collègues, il ne l’appelait pas
« Madame Groseille » mais Cruella.
César découvrait petit à petit Santiago. Il aimait se promener aux abords
du rio Mapocho ou aller lire au Parque Forestal. Il était allé une ou deux fois
dîner au Barrio Bellavista avec des collègues, il avait même écouté des
concerts dans des bars. Il essayait d’apprendre une langue qu’il ne
connaissait pas. Il commençait à se familiariser avec la culture du pays.
Ainsi, il apprenait qui étaient Violeta Parra et Pablo Neruda dont il a visité
les maisons. Il en avait trois comme Cadet Rousselle. Sa préférée était celle
d’Isla Negra, cette magnifique maison en forme de bateau. César était en
train de lire le recueil de poème de Pablo Neruda « Los versos del capitán »
et se délectait des vers du poète : « El viento es un caballo, óyelo cómo
corre, por el mar, por el cielo ». Il s’imaginait, fendant l’air, poussé par le
vent, parcourant les terres du bout du monde sur un magnifique cheval
blanc. Il se voyait dormir à la belle étoile à côté de son cheval après avoir
dégusté le poisson qu’il avait pêché lui-même dans un lac aux eaux couleur
émeraude, protégé par de majestueux volcans. Il se voyait, tel don Quichotte
contre les moulins à vent, se battre contre les flammes du volcan. Il se
voyait, tel Hercule accomplissant le treizième de ses travaux, cheveux au
vent, galopant sur son cheval blanc, courir au sommet du volcan et
repousser de son souffle puissant vers les cieux, la flamme du volcan en

éruption. Il imaginait la foule l’acclamer comme ce demi-dieu qu’il était et
il se noyait, comme un sucre dans du café chaud, dans le regard rempli
d’admiration de Pocahontas qui lui tendait un pichet d’eau. Il se voyait…
mais son portable sonna. Sur yapo.cl, le bon coin chilien, il venait de trouver
sa nouvelle compagne, celle qui l’accompagnerait sans rechigner dans cette
incroyable aventure, celle qui lui obéirait au doigt et à l’œil : sa moto ! C’est
ici, que la comparaison entre don César et don Quichotte trouve ses limites :
jamais don Quichotte n’aurait abandonné Rocinante ! Mais César a plus
d’un héros dans son sac à dos. Il n’allait plus se prendre pour le chevalier
errant, il voulait changer le monde, il allait désormais se prendre pour le
Che, rien que ça, et faire le tour de la Patagonie en moto pendant les
vacances scolaires.
César appréciait la vie à Santiago mais pas la vie au lycée. Malgré la
bonne résolution qu’il avait prise de rester zen et charmant avec la
proviseure, il avait craqué. À l’impossible, nul n’est tenu et César était en
conflit ouvert avec Madame Groseille qui pour lui était une aberration de
l’Éducation Nationale. Comment une personne d’une telle incompétence
pouvait-elle avoir obtenu un tel poste ? Cruella était inculte, méprisait la
culture et en plus n’avait aucune qualité humaine. Elle était odieuse avec les
professeurs, elle jouait au petit dictateur. On voyait que terroriser les
enseignants lui procurait un plaisir infini. Elle adorait refuser le projet qu’un
collègue lui proposait à cause d’un détail insignifiant. Quand madame
Groseille a refusé la sortie à Valparaiso qu’il avait préparée, César Hélios est
devenu fou, toutes les foudres de Jupiter sont tombées sur le fruit rouge qui
s’est retrouvé en confiture :
— Bonjour Mr Hélios, lui dit madame Groseille, asseyez-vous
— Bonjour madame, lui dit César en s’asseyant
— Vous avez déposé un projet pour emmener les élèves à Valparaiso
visiter un musée à ciel ouvert ?
— C’est exactement cela, madame
— Il est où ce musée exactement ? Je n’ai jamais entendu parler de ce

