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à Christine Clemino
sans qui ce livre ne serait pas

« Pour écrire un livre, il faut le rêver et non le rationaliser
Vous êtes un conduit à travers lequel s’inscrivent les
personnages... Une sorte de vecteur » (Mud)

Tout a un sens
Tout est justifié

Avertissement

Je suis né cadet dans une famille bourgeoise. Peut être un peu trop protégé
par mes parents (ma mère) et mes trois sœurs
Mais surtout je suis né « bon garçon », un gentil gars, un peu trop naïf et
surtout très sensible. Trop sensible et très obéissant.
L’éducation reçue par notre mère était parole d’évangile, ses principes,
sacrés. Y déroger était impossible, transgresser menait directement à la
culpabilité, à redoubler d’efforts pour s’en faire pardonner. Et donc à
s’oublier.
Ne pouvoir être soi en toute liberté conduit sans doute à devenir
Caméléon, « à se fondre dans son milieu, et parfois même à y perdre son
identité », selon Arielle Adda et Thierry Brunel (Adultes sensibles et doués).
Ou à en construire une autre, bancale, sur mesure en prenant modèle sur les
autres. On disait de moi, « il n’a aucune maturité, il se conduit comme un
enfant. Un jugement péremptoire lorsqu’il s’applique à un individu qui
devine les pensés les plus secrètes de son interlocuteur et qui le ménage
pour éviter de le blesser »…
Quand j’osais des observations fines ou pertinentes, « l’auditoire s’y
attendait tellement peu qu’il ne les comprenait absolument pas ! ». Je ne
pouvais pas faire preuve d’un esprit aussi délié… Pire : « qui va se lier avec
un rigolo qui prend tout à la légère et n’accorde d’importance à rien ?.. Il
existe peu d’individus capables de donner d’eux une image aussi différente
que ce qu’ils sont dans la réalité »...

Avec ma sotte générosité d’âme, j’étais la victime toute trouvée pour des
individus pervers, ou (et) autoritaires (pourtant recherchés… !)
« Se construire de soi une image solide devient de plus en plus difficile ».

D’où la nécessité d’écouter sa petite voix intérieure qui murmure sans
cesse « qu’on n’est pas à sa place. Et ce retrait sur soi, cet isolement
indispensable demande plus d’attention qu’on pourrait le croire »
Dans ce contexte, je comprends aujourd’hui pourquoi et comment j’ai pu
me fourvoyer des autres et passer un peu loin de ma vie. Mon histoire
sentimentale ‘n’en étant qu’une illustration.
Même si l’épreuve fut (et reste) difficile, elle n’en est pas moins
bénéfique. Un amour problématique, une maladie inattendue mais un
voyage vers soi grandissant et salutaire…

2 janvier 2016

RUPTURE
Elle est entrée dans ma chambre et s’est posée,tendue, sur le lit. Allongé
sur le ventre, je la scrutais d’un œil. Elle regardait le sol, puis mon dos, sans
pouvoir lancer la première note. Enfin, dans un souffle :
- je crois qu’il vaut mieux qu’on arrête là. Ca devient insupportable
- Oui, je suis d’accord, moi aussi je n’en peux plus, on se détruit.
Depuis quelques jours mon Jack, la situation est montée d’un demi-ton.
Nous sommes passés au dièse. Avec un point culminant de la portée au 31
décembre minuit « une », l’instant des vœux chez ma soeur, des
embrassades, des « tout ce que l’on souhaite ». Qu’on ne s’est pas dit bien
sûr. Elle n’a pas ébauché un sourire, j’ai croisé son regard… Si froid, si
lointain…
Comment peut-on supporter des yeux chargés d‘autant d’aigreur, armés
d’autant de balles ? Nous nous sommes disputés certes, mais guère plus que
d’habitude, pour un motif qui a traversé ma mémoire, sans même s’y arrêter.
Une goutte d’eau sans doute, une larme. Mais son visage s’est figé, ramassé
en petites boules de haine. « Elle n’était plus à moi, je n’étais plus à elle ».
Seuls à nouveau.
J’ai navigué perdu, comme un marin sans port. Saoul, porté par cette
houle qui vient du dedans, sans plus d’appui ferme. Pâle, silencieux, noir à
l’intérieur.
Comment ai-je pu acquiescer au pied de ce lit ? Pourquoi ne l’ai-je pas
prise dans mes bras ? J’ai eu si mal ! Comment ne pas répondre par autant et
plus de violence ? Par autant et plus de haine ?
Et comment n’a-t-elle pas senti alors que je l’aimais plus que tout ? Sinon
je ne l’aurais jamais rejetée avec autant d’aplomb !… Je revivais des

situations déjà connues dans ma jeunesse. Quand les parents se querellaient,
maman partait dans sa chambre, ce qui exprimait la plus insupportable des
trahisons, la fatale rupture du contrat moral, de la confiance, de la divine
complicité.
Et boudait. Ce climat tendu pouvait durer plusieurs jours voire plusieurs
semaines. Je la voyais renfrognée, muette, rabougrie, malheureuse, dans sa
chambre enfumée, devant sa table de jeux, avec ses cartes et son Porto. Elle
cachait ses yeux rougis derrière ses lunettes et traitait papa de salaud, qui
voulait dire « il a osé me faire ça… Il va en baver ! «
Traduit par: « comme je l’aime ! ».

J’en voulais à mon père qui ne mesurait pas le mal qu’il faisait, qui ne
comprenait pas cet amour perturbé. Ou le comprenait trop, acteur
d’importance dans ce jeu de pouvoir des sentiments bafoués, qui ramenait
l’autre en esclavage, victime encore de sa fortune d’aimer. Quelle gloire à
faire vivre cette humiliation à l‘époux défaillant, à l’être dépendant ?...

Oh Marie-Christine, ! Oh « Marie-C », par bravade peut être, par douleur
sans doute, je t’ai défiée au soir de notre amour en glissant dans ton sens, en
me laissant aller sur cette pente hérissée de pics, en espérant briser les
obstacles de nos inégalités, passer en vainqueur la ligne fracturée de notre
désamour. C’était sans compter sur ma naïveté, sur ma faiblesse et sur ta
force. Comme maman peut être l’avait fait devant papa. Dans cette histoire
de grande personne tu aurais pu comprendre, comme j’aurais pu comprendre
aussi !J’étais mal sans doute, mal de tout ce que nous subissions l’un de
l’autre depuis , si longtemps, mais aurais-je pu vraiment souhaiter ce
sabordage ?

Je t’aimais, si tant que pour toujours. C’était venu lentement, mais
d’hivers en printemps, les sentiments avaient pris leur place de bonheur, par
petits bouts, par bouquets de roses, par flacons parfumés, par mille
attentions cherchées, offertes, par réjouissance de tes yeux tout à moi.
J’imaginais qu’en toi le même chemin s’était de même accompli, que tu
avais creusé les tranchées de nos espoirs, te mettant à l’abri de tout
malentendu, épanouie enfin et confiante.
Mais non ! Ce n’était pas du même tonneau. J’avais mis dans ma coupe ce
bon vieux rouge qui tache, tu avais préféré ce blanc léger, joyeux, mais
volatile. Voilà pourquoi tu n’as pas compris ma provocation qui voulait
dire : « tu te rends compte, j’envisage de te quitter, malgré l’amour fou que
j’ai pour toi ! ».
Ca ne pouvait pas être vrai !... Ce cri de désespoir, cette expression de
douleur infinie aurait dû t’alerter, te faire comprendre, aurait dû te faire
entendre mon signal d’alarme. On aurait pu parler, tu aurais dû me pousser !
Mais non, tu avais bu le blanc léger, le Champagne qui signe l’important,
un moment de passage après mille déconvenues que tu ne pouvais plus
assumer. Mon amour, ma grâce, pour toi il était trop tard !

