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À mes enfants : Paul et Antoine

« En nous bruit encore le son des origines de la Terre »
Michel Onfray - Cosmos (2015)

VISAGES PALES

BLANCHE-NEIGE

Les femmes réclament de la tendresse quand elles veulent qu’on les
brusque, elles demandent de l’amour quand elles désirent des aventures.
Comme si la stabilité tant souhaitée n’était que la somme de nombreux
soubresauts qu’elles cultivent pour vibrer.
Non, décidément, les femmes ne sont pas des êtres fragiles mais j’aimais
à le croire. Blanche-neige, la Belle au bois dormant, ma grand-mère, ma
mère, ma sœur, la mère de mes enfants… Combien de femmes eussent pu
être protégées dans mes bras ? Aucune, sans doute.

Les Contes n’évoquent jamais la douceur des femmes. Leur apparente
innocence n’est utilisée que comme contrepoids à la profonde malfaisance
des âmes humaines. Cette réalité est bien plus présente dans les Contes et
les dessins animés que dans n’importe quel film. Comme s’il paraissait plus
simple d’introduire les ténèbres dans des êtres mous, colorés et dociles. On
se sent moins coupable et on a réussi à y introduire une parcelle de vérité. Et
les enfants sont les récepteurs de ce message, des récepteurs immatures.
S’ils avaient été matures pour déchiffrer ces parcelles de vérité, les dessins
animés n’auraient pas eu lieu d’être. Ainsi, on émet des signaux sur la
nature humaine à des êtres qui ne pourront la saisir, alors que l’on affaiblit la
transmission de vérités à ceux qui sont censés faire la société, faire société.
Blanche Neige incarne sans doute ce qu’est la démocratie. Belle, sensible,
douce, innocente, on l’aime mais on ne peut rien dire d’elle, elle nous
domine entièrement, elle occulte notre esprit, nos envies et on ne peut la
remettre en cause car elle est une évidence et ne dit rien de ses intentions.

Blanche-Neige est pâle et elle croque la pomme. Si laide, la vieille
sorcière, boutonneuse au long nez, est pourtant plus convaincante. La seule
chose qui sauve l’hôte des sept-nains est la venue du prince. Utilisée pour
magnifier l’amour par les regards romantiques – et donc les plus perdus – la
douceur ne peut perdurer au-delà de la simple apparence et, le soir venu, la
vérité des âmes refait surface emportant tout sur son passage, le visage
poupon des héroïnes en premier.

Ainsi, tant que je considérais les femmes comme des êtres fragiles, je ne
pouvais m’assumer en tant qu’homme. Elles étaient des êtres vaporeux qui –
comme ma grand-mère – avaient été posés là, sur un écrin pour aimer leurs
enfants, adorer leur mari et entretenir la flamme du bonheur, de la
bienveillance et de la sérénité au sein du foyer.

DEUX ÊTRES ET UN BAR
Ils étaient deux êtres qui s’étaient reconnus au coin d’un bar, sans doute
par un vol de phéromones. Ils ne s’étaient donc pas choisis. On l’avait fait
pour eux. Et personne ne savait si cela serait une bonne chose. Car les
bonnes choses comme les mauvaises ne sont jamais connues d’avance.
Une femme, déjà maman – trop jeune maman – pour montrer sa force,
son indépendance, son autonomie revancharde sur des années d’enfance,
coincée entre une sœur trop âgée et une trop jeune, brimée de remarques et
de frustrations liées à sa rondeur naturelle, rêvée dans l’ombre à peine
éclairée de sa lampe de poche de lecture courtoises et romantiques – de la
Princesse de Clèves au Comte de Monte-Cristo -, éprise de la dignité des
grands hommes et des courtisanes qui ont fait l’Histoire de France.
Ma grand-mère connaît mieux l’histoire de la cour de certains rois ainsi
que les maîtresses des Bourbons qu’elle ne manie la langue de Jean-Baptiste
Poquelin. Quelques camaïeux d’espagnol et de français, accompagnés

d’expressions catalanes soufflées par mon grand-père, aussi corrosives que
le gras de la soubressade, venaient colorer ce tableau d’ensemble qui
résumait autant l’attachement des miens à la tradition espagnole que leur
amour de la patrie révolutionnaire.
Ma mère était une histoire et faisait donc partie de l’Histoire comme nous
tous.

Précocement divorcée, irrésistiblement immature et voulant renaître
immédiatement sans avoir eu le temps de laisser les hommes à leur place,
ma mère revint aux sources de ses envies et opta non pas pour la copie
tardive – la Renaissance – mais pour l’original – l’Antiquité -. Cheveux
longs, châtains clairs tirant sur le roux, la couleur de ses cheveux contrastait
avec ses yeux gris-bleu comme une eau claire sans soleil ; il avait incendié
le cœur de ma mère.
Cette lumière avait irradiée sa chair et sur le visage de mon père devait se
poser un éclat éternel, presque religieux, comme si derrière sa photo – celle
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qui était accrochée dans ma chambre et qui est aujourd’hui près du feu –
une ampoule s’était résignée à l’éclairer de façon juste, tempérée pour me
rappeler qu’il est un être qu’il fallut protéger de la souffrance et de la
faiblesse des hommes.

SCHIZOPHRÉNIE - 2014

Je me souviens de trois maisons. Mon avenir a été déchiqueté à l'ombre
de leur façade. Demain, c'est le 1er octobre 2014 et les enfants vont bien.

Elle voulait appeler son fils Esteban. J'aurais voulu m'appeler Esteban, la

rencontrer dans une rue bondée de Barcelone, flirter avec ses yeux d'ébène
et lui donner quelques instants de jouissance comme des secondes de plaisir
éternel. Mais ceci n'était qu'un rêve, ma fleur s'est fanée, et alors que je
n'étais qu'une vulgaire abeille ne pouvant venir la butiner, des bourdons,
bruyants, avaient ravivé ses pétales et rallumé son cœur, écrasant au passage
ma ruche. Je devins un vulgaire être du passé, dépassé par cette danse
frénétique de la recherche du plaisir, ôtant toute saveur aux lèvres des
femmes de ce nouveau siècle. J'aimais si profondément ma femme que mon
cerveau était saturé. Elle aimait si fort cet homme que son cerveau s'en était
retrouvé renouvelé, épuré de mes épanchements. Nous avions choisi tous les
deux le wagon de l'émotivité mais il ne faisait pas parti du même train. Elle
pilotait un TGV quand j'enfournais du charbon pour faire avancer ma
locomotive à vapeur.

Oui, Esteban était en moi. Il se dévoilait peu à peu devant mes yeux, il
était mon passé et je devais le figer sur du papier. Il est celui qui fuit quand
je suis celui qui affronte. Il est celui qui se cache quand je suis celui qui se
montre. Esteban n'assume pas ses actes quand je suis celui qui les
revendique. Il est ma part d'ombre, mon côté obscur, mon Anakin Skywalker
comme elle me l'avait écrit.
Esteban était un jeune homme dur, solitaire et mystérieux, au caractère
épineux, insondable. On ne savait jamais ce qu'il pensait et ses proches ne
pouvaient prévoir ses réactions. Sa vie était marquée par le sceau de la
noirceur et son âme était éparpillée dans une salle sans lumière. Et chaque
jour, chaque matin, il devait remettre rapidement de l'ordre pour ne pas
sombrer définitivement. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient,
il gardait dans sa chair une lumière : celle d’une satisfaction tranquille.
Des instants de bonheur, il en avait souvent, ils étaient courts, simples
comme une mélodie, une rose s'apprêtant à dévoiler sa robe parfumée,
comme le scintillement du soleil à travers des feuilles de saules agitées par
le vent, comme le sourire d'une femme dont le regard avait croisé le sien

dans la rue du village, comme les fous-rires de son fils lorsqu'il faisait le
pitre une fois la nuit tombée.
Il disait souvent : "Je ne suis pas à plaindre." Malheureux, il ne l'était pas
vraiment. Mais il n'était pas heureux, non plus. Un entre deux maintenu par
l'amour. L'amour des siens, l'amour bienveillant.
Il n'avait pas donné son cœur à beaucoup de femmes. C'est surtout
qu'elles avaient été rares à le lui prendre, car il ne parvenait jamais à leur
parler. Une incapacité totale à s'exprimer devant celles qu'il avait admirées.
Elles étaient sur un piédestal beaucoup trop haut pour lui. Alors, il s'était
souvent contenté de les regarder, se satisfaisant de leur beauté et de leurs
gestes délicats. Il se sentait grossier et maladroit quand elles étaient
pourvues d'une grâce infinie. Visage blanc, yeux félins, chevelure abondante
et corps provocant. Il rêvait plus les femmes qu'il ne les approchait, et au fil
des années, cela l'avait rendu malade.

LE HAUT ROSE - 2014
Un soir de juillet, Esteban prit sa voiture. Pas de train la nuit. Quand on
habite à la campagne, soit on dort chez son hôte, soit on couche le premier
soir, soit on revient, et on affronte la route sombre en se persuadant que c’est
mieux d’être seul. On écoute la radio, les commentaires de foot sur RMC,
les mix techno sur FUN ou un vieux U2 pour ne pas s’endormir au milieu de
la forêt. Si on a du rock métal sous la main, ce peut être utile. On a les
oreilles qui sifflent, la tête qui enfle, le pouls qui s’emballe mais que c’est
bon.

Il marchait rapidement. Les mains dans les poches. Il les enlève. Il les
remet. Il est si nerveux. Il a un rendez-vous. Un rendez-vous galant. Il
approche du lieu de rencontre et immédiatement, son regard se pose sur une
jeune femme. Elle est grande, elle a des lunettes de stars – celles qui

