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En cette fin d’après-midi grise et pluvieuse, semblable à ces instants
identiques qui reviennent couvrir la vie d’un voile indéfini ou le jour se couche
sans vraiment être apparu, Il est là …devant la page blanche, tombe les lettres
des mots comme la bruine sans teint, sans odeur, sans gout. Le stylo dessine sur
la feuille cette autre après-midi d’automne ou ses pas arpentent l’asphalte
détrempé. Il va grimper les marches de cet immeuble, sonner à cette porte, un
cours regard sur cette plaque : « Docteur ; psychiatre », entrer, s’asseoir dans
cette petite salle d’attente, baisser la tête.
Quelques années auparavant, il était sorti delà, fier, fort comme les héros
survivants et revenus du combat, vainqueurs.
Mais le voilà de retour, songeant à ces paroles de l’homme mature qu’il
croyait être alors ; celui qui avait pu déclarer : « je n’ai plus besoin de vous
docteur, désormais je peux continuer, seul, grand, fort ». Jetant la béquille
aussitôt la porte franchie.
Sérieux, courtois, délicat, le docteur vient l’accueillir et lui fait signe de le
précéder dans ce grand bureau. Déjà dans ce couloir si court, lui se sent
tellement faible, petit. Il entre, le médecin lui indique de s’assoir dans ce
grand fauteuil de cuir confortable et trop froid. Silence. Ah oui c’est vrai,
bien sûr, c’est à lui de parler. Dire qu’il revient, après les beaux jours, la pluie.
Après la lumière, la grisaille, le flou, l’incertitude …tout l’inverse du décor de
ce bureau, bien rangé, clair. Démuni devant le professionnel qui le regarde,
scrute les traits de son visage, devine son état. Face à cet homme qui semble
si droit, si sûr, il se sent si fragile, translucide. Voilà en plus que le médecin
tient devant lui, avec les notes prises les dernières fois. Il l’attendait ! il savait
qu’il reviendrait ! Seul lui, le « patient » dans cette pièce était ignorant de ce
qu’il allait nécessairement faire !
La première fois qu’il avait sonné à cette porte, il avait pénétré dans ce lieu,
tremblant, petit, errant et il avait tant de choses à dire. Il avait surtout un tel

pas à faire…comme un voyageur esquinté, épuisé, se vautrant sur le quai d’une
gare avec tous ses bagages éventrés. Étourdi, perdu au milieu de tout ce qui
constitue sa vie, étalé, dispersé, sans même de destination nouvelle : un train
raté. Oui ce sont bien ses affaires, c’est bien lui…que faire de tout ça, les
valises ne ferment plus, elles sont béantes : tout est livré à sa vue…et aller ou
avec ça ? Comment est-il arrivé sur ce quai ?
Ce premier mars de l’an 2000, il revient frapper à cette porte. Jeune prêtre ,
il explose de l’intérieur. Le « jeune prêtre que je suis » ! C’est sans doute à 4O
ans une déclaration qui n’est pas appelée à durer : être jeune, ça ne dure qu’un
temps ! Même si au sein de l’église un prêtre reste longtemps jeune dans ce
contexte ou ils se font de plus en plus rares …Prêtre par contre cela devrait
durer, c’est un état de vie, un engagement qui ne prévoit pas de rupture de
contrat .Mais voilà que l’intitulé de cette vie est mis à mal par justement
l’habitant de la fonction, le « je suis ». Cet ensemble se distord, se disloque,
heurte les murs du « pour toujours » par les mouvances et les ébats du devenir.
Le jeune prêtre qu’il est, investit par l’église de la charge de curé de paroisse
au sein d’un quartier populaire de Nantes, cherche une porte ! Sur quelques
accords de guitare il pourrait fredonner les mots de Sardou : « moi qui suis le
jeune curé de la paroisse abandonné, souvent je pense à cette femme » mais la
mélodie est plutôt discordante et explosive. Aussi vive, révoltée et
incontrôlable que ces jeunes mineurs de la prison qu’il côtoie à travers son
autre mission d’aumônier. La déferlante intérieure est d’autant plus violente,
qu’elle débarque comme un tsunami imprévisible tant le temps semblait calme
et la mer paisible ! Il vient de passer une semaine de paix, de réconciliation de
silence dans son lieu-ressource qui ponctue les temps de sa vie. C’est à Taizé
depuis de nombreuses années qu’il vient s’arrêter, déposer, livrer en toute vérité
ce qui l’anime. Dans cet endroit refuge façonné de simplicité et de confiance, il
peut laisser résonner le tumulte intérieur permanent qui bouillonne en lui. Ces
temps fait de silence, de prières, de chants ou dit autrement : d’aveux, de
souffrances, d’appels, de déchirures qui laissent venir les cris de la douleur
intime, profonde…le jeune prêtre est fils. Et le fils n’a pas tué le Père ! Mais l’a
enterré. Sa fonction de prêtre lui en a donné le pouvoir
.Peut être que Freud se serait régalé d’une telle situation et en aurait tiré des
prolongements nouveaux et insoupçonnés. Toujours est-il qu’il a pu être là non
seulement pour recueillir ce souffle de vie, mais aussi pour le porter en cette

église pour son adieu et son passage. Déchirure de haut en bas, arrachement
qui fissure l’intérieur même de l’être. Et un état nouveau qui s’installe, comme
la mise en place d’une solitude qui proclame en même temps: « désormais tu es
un homme ».
En ce premier mars de l’an 2000, il assure pour la troisième année la
responsabilité de curé d’une petite paroisse au cœur d’un quartier très populaire
de la banlieue nantaise. Il est aussi aumônier pour les mineurs incarcérés à la
maison d’arrêt. Il revient tout juste de cette période de repos dans le silence à
Taizé. Ce lieu œcuménique est pour lui un repère depuis des années. Il aime
penser que c’est là qu’il a trouvé la foi. Cet endroit met en avant la
réconciliation aussi bien entre les peuples, les religions qu’envers soi-même.
Pour lui cette réconciliation s’est effectivement opérée entre une foi imposée,
traditionnelle et ce qu’il qualifie de rencontre vivante. Un passage entre la
religion faite d’obligations et une adhésion libre à une personne. Il se sent
reposé, serein, pacifié. Pourtant il porte en lui une déchirure profonde. Ses
entrailles sont comme liquéfiées, fondues.
Au long de cette année, il s’est tenu près de sa mère pour l’accompagner dans
sa souffrance physique et morale. Depuis la mort de son mari 6 ans plutôt, elle
a été accueillie chez les petites sœurs des pauvres. Elle avait souhaité
quelques temps après le décès rejoindre cette communauté religieuse pour y
finir ses jours. Une façon de « boucler » sa vie, de fermer la parenthèse de son
existence. Entrée chez les sœurs à 17 ans, elle en était sortie un an plus tard
avec pertes et fracas. La suite de sa vie ne lui parut qu’une parenthèse
d’erreurs, de souffrances et de punition divine. A 74 ans, elle reprenait donc
le « cours normal » de son existence dans la vie religieuse, en bouclant près de
60ans qu’elle qualifiait de malheurs. Il est vrai que dans l’interprétation de sa
propre vie, ses trois enfants et ses deux maris ne lui avaient apportés aucune
joie.
Alors que sa constitution physique est solide, elle se brise cependant le col
du fémur au cours d’une chute dans sa 78 ème année. Son séjour à l’hôpital,
sa dépendance sont sans doute dans son esprit une rencontre avec l’idée de la
mort. Peut-être aurait-elle pu s’en relever, mais il y a alors au fond d’elle une

renonciation, une incapacité à vouloir se relever et une peur panique. Le fils est
là. Il accompagne cette femme si forte et si anéantie. Sa vie a façonnée en lui
cette posture de fils sauveur. Il épouse les angoisses qui s’emparent de lui, elles
ne sont pas à lui mais elles sont le tissu de sa propre existence. Depuis des
années, ce cordon est lien. Justesse des mots : les liens. On s’attache, on est
attaché. Les deux versants de cette réalité sont présence de la vie et de la mort.
Pour réellement connaitre la liberté de vivre, il faut emprunter cette ligne de
crête. Issu de l’amour imparfait modelé par la confusion des réels sentiments :
possession, fusion, désir de reconnaissance, il faut marcher sur l’étroit passage.
Une voie pour inventer une capacité d’être et d’aimer tout à fait nouvelle. Un
chemin de solitude. Un pèlerinage pour lâcher le poids du passé trop lourd et
de ses acquis mortifères. S’alléger, ne garder que le strict minimum pour
avancer au jour le jour dans l’instant qui est là. L’unique présent sans certitude.
Le présent cependant comme le don de la vie maintenant.
Depuis des années, il est là au plus près de cette femme, sa mère. Il sait que
son horizon est très limité et se restreint encore. Cet homme de bientôt quarante
ans a passé tellement de temps collé à sa mère. Il a été façonné par les
tumultes, les ondes véhiculées par cette femme. Elle n’a jamais vraiment
accouché cet enfant. La naissance véritable est autre chose que l’accouchement.
La vie entière d’un homme ou d’une femme peut être réduite à l’état d’essai,
de tentatives de devenir une personne, c’est à dire quelqu’un ! Quel paradoxe
de langage. Justement cette personne peut ne pas naitre mais demeurer dans un
cocon maladif, morbide collé à l’extérieur d’une mère sans jamais en être
véritablement coupé. Il ne suffit pas d’être sorti du ventre pour prétendre à
l’existence. La subtile confusion issue de cette séparation qui n’a jamais eu lieu
« engendre » des vies atrophiées. Un lien de mort cohabite avec une existence
en devenir qui ne devient pas totalement mais se joue dans la retenue, le lien,
l’aliénation. Le ressentir, sans vraiment l’identifier, le nommer peut provoquer
une vraie violence. Faire ce travail de conscience demande tellement de
courage. Lui le sait depuis tant d’année ou finalement il a compris petit à petit
ce qui a fait, animé la vie de sa mère. Il s’est reproché ce désir parfois de
vouloir la mort de cette femme. La culpabilité s’est alors installée, provoquant
un état supplémentaire de souffrance. Tant qu’il n’a pas su ce qui pouvait bien
engendré en lui un tel souhait, il n’en a été que plus tournée vers celle dont il se
reprochait de lui vouloir du mal, alors qu’elle lui a donné la vie. IL a saisi en lui

ces tensions, ces drames intérieurs, car cette femme qui est-elle, quel a été sa
vie. ? Il ne peut se résoudre à faire d’elle un monstre. Il la regarde, agenouillée
dans cette chapelle, tournée vers la croix. Elle récite, elle expie, elle rejette
cette existence ratée et pécheresse. Enfermé dans les chaines de ses cinq
chapelets journaliers, elle rejette ce monde qu’elle désire tant quitter. « la vie
ne vaut pas la peine d’être vécue », sentence qui ponctue son existence depuis
toujours. C’est à lui, son jeune fils qu’elle a réservé le privilège de grandir
dans ce leitmotiv. Là encore dans tous ces instants où il vient partager du
temps avec elle, son regard est dur, exigeant. Jamais elle ne sera en capacité de
s’intéresser véritablement à lui, sinon pour elle. C’est son comptable, son
secrétaire, son aumônier : il est là pour gérer les affaires. Il peut même
l’entendre en confession ! Un fils avec une vie, des désirs, des émotions,
enfin ce qui fait de quelqu’un un humain n’est pas accessible à son esprit. Lui
par contre continue d’être atteint par cette négation du fils qu’il a essayé d’être.
Cette absence de reconnaissance, d’intérêts est meurtrière. Il n’est pas attendu
pour ce qu’il est. Ses absences de considération pour sa personne sont autant de
coups portés qui l’abattent et lui deviennent insupportables. Son travail chez les
psys porte ses fruits. Depuis des années il a analysé, comprit que cette femme
ne serait jamais capable de porter sur lui le regard d’une mère. Une attention
tendre à ce qu’il est est impossible depuis toujours et malgré tout le cœur ne
peut rester prisonnier du cérébral. Il attend encore une expression d’amour
pour lui. Elle n’aura jamais lieu. Il le sait mais l’attend. Lorsqu’il franchit la
porte de cette maison ou elle demeure désormais, il se sent plus lourd et abattu
que jamais. Il se traine au dehors, descend le petit escalier, meurtri d’un manque
d’amour béant qui ne cesse de grandir et de le laminer. Il sait que ce qui se
dessine c’est la fin et il éprouve que cette fin marquera la fin de toute espoir
d’être un jour aimé. Il l’a sans doute espéré, il découvre cette attente
enfouie en lui. IL sait qu’il n’y aura jamais droit. Son cœur se tord, ses
entrailles fondent. Un cri se perd dans le vide. Des pas dans le néant.

« Connais-toi , toi-même »
Aristote
Ce premier mars de l’année 2OOO, alors qu’il vient de faire son footing
quotidien, il est au bout. Dans ce sport qu’il pratique, il exorcise ses blessures,
il s’enfuit, sa tête se vide. Mais aujourd’hui il est liquéfié. Le médecin qu’il
consulte le met en arrêt. Lui prescrit un traitement. Les mots débordent déjà de
son intérieur béant. Il a toujours eu cette capacité de mettre des mots. Il s’est
toujours posé la question du sens. Il se souvient qu’à l’âge de huit ans, il ne
pouvait s’endormir sans se demander à quoi il était utile. L’écho d’une insécurité
totale, d’un doute profond sur lui-même. Il a grandi dans cette angoisse
existentielle. C’est dans l’imaginaire qu’il allait rejoindre un autre lui,
exceptionnel et glorieux. Mais la dureté du réel le ramenait vite à sa condition et
le plongeait dans l’errance. Ainsi quelques six années auparavant il avait déjà
livré les suées de son chemin et les gouffres qu’il côtoyait aux oreilles d’un
psychiatre. Au cœur de sa mission de prêtre d ’u n quartier populaire de
Nantes, il avait sombré dans la dépression. Totalement en crise, sa volonté
suicidaire en était restée au stade d’acte manqué. Il s’était enfui dans la forêt,
mais avait oublié la corde. Il s’amusait de cette incapacité à réussir son
suicide ! Comme s’il se confortait d’être un vrai looser. La psychothérapie lui
avait donné cette possibilité de parler de lui, de son vécu. 3 ans plus tard, il
concluait ce passage en soins avec l’assurance d’un nouveau-né. Aujourd’hui,,
il fallait recommencer. Non plutôt reprendre et poursuivre. Mais il devinait que
ce serait sans doute plus dur. Son apparente guérison laissait apercevoir à
travers ces fissures un précipice colossal. Le pansement ne colmatait plus rien.
La profonde angoisse montrait sa présence intacte, plus profonde, plus forte.
Dans le plus viscéral de son être l’énorme boule occupait son ventre.
Incontournable, inoubliable.
Tétanisé, torturé, le doigt parait si lourd pour presser cette sonnette.
Regarder la plaque, baisser la tête, monter les marches. Dire encore le passé,
la dépendance à sa mère, la lourdeur de sa vie de prêtre, l’angoisse. Du déjà
connu. Alors : « quoi de neuf ? ». Quel cataclysme encore plus terrifiant qu’il
ne l’avait imaginé. Retour à la case départ. Ce sentiment que rien ne s’est passé.

La plaie s’est à nouveau ouverte, tellement plus douloureuse. Un geyser de tout
ce qui masquait la blessure. « Vous voulez qu’on se revoit ? ». Cette question du
psychiatre le rejoint à terre, abasourdi. Il ne sait pas. Peut-être. Les forces n’y
sont plus. « Dans quinze jours ! »note le médecin. Mais deux jours plus tard,
par un tsunami intérieur, il se rue sur le téléphone pour fixer un rendez-vous,
vite. Il explose. Il éclate.
Son expulsion du ventre de sa mère a lieu le 20 janvier 1961. La séparation
n’a pas lieu, il débarque conçu d’une élasticité indestructible. Il vient au jour
greffé d’une peau incrustée d’angoisses. Il ne nait pas, il prolonge une
existence. Paroles morbides et négatives, angoisses permanentes façonnent,
pétrissent l’enfant. Le regard qui demeure sur lui est reproche et culpabilité.
Arrivé dans sa quarantième année, il reste attaché, englué dans ce tissu
embryonnaire dont il ne peut s’échapper. Un nageur dans la boue et sans
rives. Il connait de l’intérieur son étrangeté partout où il se trouve. Partout il est
étranger. Le prêtre qu’il est devenu ne cesse de trébucher, de butter dès qu’il fait
un pas. Etranger dans la sacro- sainte institution, étranger désormais du milieu
populaire dont il vient. Solitude. Prière qu’il gémit dans ses écrits de
lamentations et de supplications. Une vie spirituelle tendue dans un cri perpétuel
de la nuit vers la lumière. Un gémissement du fond des abimes. La solitude des
miraculés ! Que sont donc devenus ces hommes et femmes guéris par Jésus ?
D’abord joie inespérée du miracle. Puis solitude de cet état nouveau, inconnu.
Ne plus être comme avant. Mais ne plus se reconnaitre et ne plus être reconnu.
Tout devient à faire. Cette nouvelle vie, comment la vivre ? Nostalgie d’un état
ancien, pire certes mais connu, rassurant ! Etre libéré du mal, c’est être
contraint d’avancer dans l’inconnu. Etre neuf c’est marcher autrement,
dépourvu de certitudes, c’est trembler. Même erronées, les certitudes
rassurent. Le nouveau né ne connait que fragilité, doutes. Son état de « sauvé »
habite cependant l’origine de sa mission. Son engagement de prêtre est tout
entier tourné vers les plus pauvres, les oubliés, les malades de la vie. Ses
liens sont faciles. « Naturellement » il Plonge dans la tourmente des mineurs
qu’il rencontre en prison. Il s’y noie même tellement il bute avec eux sur les
impasses qui sont les leurs. Il connait cette violence dont ils sont autant victimes
que coupables. Il cherche, il trouve et côtoie avec tant de familiarité la
souffrance. Souffrance identitaire dont il ne peut se passer. Ce n’est pas une
drogue c’est son milieu. Mais le moment auquel il parvient est sans retour. Le

