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Trois légendes
Tout
avait
pourtant
bien
commencé, le père et la mère
étaient si doués, si beaux, si
f lamboyants. Leur mariage fut un
rêve, tout le rêve d’un temps. Sur
eux, projetés, mais comme un
décor, l’élan de tout un monde.
Il y a tant d’images, de films,
de discours, de lettres de leur
mariage. C’est à croire qu’il fallait
l’archiver pour l’avenir. Ils étaient
une promesse. Et moi et mon frère,
puisqu’il faut bien accueillir, ici, le
verdict des années, nous étions le
fruit de cette promesse. Le père
de la mère, un industriel qui se
pensait « de gauche » – et qui
menaçait les vieilles biques du patronat français en soutenant les élans des
jeunes de soixante-huit – le patriarche, donc, les conduisit dans le bateau
qu’il avait acheté pour l’occasion. Ce bateau, nommé d’après la mère, Le
Chriscraft, c’était le signe d’une richesse émergente, pas encore une rente.
Imaginez ça, un bateau pour leur mariage. La traîne, les enfants de cœur, la
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prospérité, le jardin bien tondu et le lac en miroir qui ref létait l’image de la
mariée. Tout un rêve, je disais, sans ombre, sans honte. Une image triomphale.
Et derrière ce mariage ou plutôt, avec lui, les Trente Glorieuses, la croissance,
les oublis de la guerre, mille neuf cent soixante-neuf, une année du désir.
Toi, le jeune fiancé, le futur mari, mon père, tes diplômes te destinaient à une
vie glorieuse. Toi, la mère, fille moderne, tu étais promise aussi à une belle
réussite. N’ai-je pas négligé mes enfants pour une vie de travail ? Ce fut l’une
des questions qui te hantera après la mort du fils ; car l’émancipation, jamais,
ne s’obtient sans que ronge le souvenir des attaches anciennes et le sentiment
diffus d’avoir perdu une vieille stabilité. Et moi, je n’ai jamais senti que le
père, ton jeune mari, se posa de telles questions. Qu’avais-tu fait de mal ou
mal fait pour que votre vie s’effondre ? Qu’avez-vous raté, mes chers parents,
en ne regardant que l’avenir ? Voyez-vous mieux maintenant que vous êtes
morts ? Avez-vous compris quelque chose de ce qui s’est passé ? Sur les
photographies du mariage en ce jour gorgé de soleil et de joie, lors de cette
petite traversée où l’on vous voit partir, la mère, en cygne, l’eau, si calme...
tout semble vous bénir. Les f leurs, les montagnes. Le sillon du Chriscraft est
une lame qui découpe la soie de l’eau. La mère, tu souris. D’un léger pivot
des mains, tu salues celles et ceux qui t’accompagnent. Il y a les familles, les
amis, les relations d’affaires du chef de clan. C’est une sociologie en marche,
une caste en mouvement, l’acte de naissance de ce qui fera f lorès dans les
années à venir : une cool bourgeoisie décontractée qui regarde vers l’Ouest.
Quelques clins d’œil dans ce mariage pour Hair, la comédie musicale,
l’élan des années Kennedy, un rythme qui entrerait, bientôt dans le vocable
consacré que tu m’apprendrais : Trente Glorieuses. Vous, les enfants de cette
gloire. Vous sur ce bateau lancé dans le temps. La certitude pour toutes celles
et ceux qui sont là que vous êtes un modèle, un couple qui fait signe vers la
réussite et une France enfin sortie du cycle de ses hontes : la pétainiste, la
coloniale. Ainsi se présentait votre légende, votre french fiction. Mille neuf
cent soixante-neuf. L’année de votre union et les images qui archivent cette
pulsation nouvelle. Vous revenez d’une vie de campus sur la côte Ouest des
États-Unis où vous avez goûté ce qui sera l’unique space cake de votre vie.
Et le pays, là-bas, vous a transformé. L’injustice au Vietnam... Les règles du
baseball… Les lois du nouveau management… Du nouveau journalisme...
Tout ce nouveau… Les yeux dans l’espace … Les larmes versées sur une
corniche à Dallas… Reverend King… Quelques idées pour la musique qui
serait jouée ce soir… Vous êtes des jeunes gens dans le vent… Pas angry,
mais, young. Et en soixante-neuf, les costumes sont repassés, les franges
brossées. Mais je vous le demande, mes chers parents : à quoi aura servi cette
fougue ? Comment votre vibration de moderne sert à traverser l’archaïque
de la mort, de la peur, de la honte qui s’emparera de vous après le suicide
du fils ? À quoi servent les seventies dans ce royaume des ombres que vous
avez laissé ? Et que peut, cette illusion de force, de jeunesse pour celui qui
reste ? Vous ne répondez pas – car pour l’heure, dans ce monde ci, les morts
ne parlent pas. Et tout en vous ne fait que s’annoncer. On célèbre votre union.
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Vous dites « oui » et il me faudra revenir sur ce « oui » au filtre de l’après,
pour voir en survivant ce qui se cachait derrière les sourires, les hanches qui
se balancent, les tailleurs Jackie et les discours heureux. Mais je constate à
l’instant que mon esprit dérive et s’éloigne de cette scène primordiale. Et je
vois ce qui découle de là. Mille neuf cent soixante-treize, le fils, mon frère, puis
quelques mois plus tard une crise qui ne nous quittera plus. C’est la fin de
l’insouciance, de l’énergie infinie. Les temps changent, ce sera nos enfances.
Nous n’aurons pas droit à cette marche en avant. Le pétrole, la prospérité,
la foi monstrueuse en une énergie infinie… Nous apprendrons que notre
cycle sera celui des catastrophes après une parenthèse enchantée, celle de
votre jeunesse. Et là, sur les archives du mariage, on ne souffre pas. On rit,
on danse. Le patriarche, le futur grand patron de gauche est si important
pour la mère. Je l’ai compris bien plus tard. Il fallait pour elle qu’il fût fort et
qu’il aimât le jeune homme, le fiancé. Et justement, pour elle et pour lui, il a
préparé ce mariage dans les moindres détails. Ce n’est pas une cérémonie,
c’est une chorégraphie. De la modernité et du succès. Et tandis que je plonge
des années plus tard dans les archives de vous, je dois le reconnaître. Ce
mariage, oui, c’était la grande vie. Ce sont tes mots mêmes, mon père, toi qui
n’avais aucune peur de cette prospérité. La grande vie. Ces mots qui étaient
souvent suivis par ceux-là qui te faisaient rire : « Ah, nous menions grand
train ! » En effet, mes chers petits parents, vous meniez « grand train », mais je
me demande aujourd’hui si tous les wagons étaient bien attachés.

Voici la légende numéro deux. Je suis assis dans le salon de la ville où j’ai
choisi de vivre pour m’éloigner des morts. Les images sont étalées tout
autour de moi. Le printemps est assez doux cette année et il m’arrive de
croire que le temps suit mes états d’âme. Cette année, serait-ce celle d’un
printemps retrouvé ? J’observe ce grand patchwork de la vie passée, où
gisent sur le tapis les preuves heureuses de l’enfance ; et il y en a une qui
m’appelle. C’est que je dispose de très peu d’images des parents seuls,
ensemble, et sur celle-ci, les voilà apparemment seuls, assis sur une roche
grise au sommet de ce qui semble une belle hauteur. Je la ramasse pour, au
verso, découvrir qu’il est écrit de la main de la mère – une écriture ronde qui
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me rappelle à l’instant où je la retrouve tous les mots laissés, les petites lettres,
les conseils, les recommandations déposées sur la table. L’écriture de la
mère : l’enveloppe de ses inquiétudes, une chrysalide dont je cherche à me
défaire à laquelle se sont reliés au fil des ans tous les chocs de la mort dont
j’aimerais faire une eau, une eau limpide qui me traverse sans heurt, sans
poussière. Et je lis : Été 1972, Finlande. Voilà ce que la mère a écrit pour
légender cette image. Été 1972. De quoi parliez-vous ? Trois ans se sont
écoulés depuis votre mariage. Si je me fie à la chronologie que j’ai apprise à
connaître, à la date de naissance du fils, le 26 janvier qui sera – comment
aurais-tu pu le savoir ? – un double anniversaire, celui où le fils voit le jour, et
celui où la mère meurt trente-trois ans plus tard – que puis-je comprendre ?
Que cet été 1972 est celui d’un temps suspendu avant la naissance, avant que
vous ne deveniez à votre tour, des parents ? La photo est prise en un temps où
le destin est encore ouvert ? Maintenant qu’il est clair, pour moi – à la fois pour
ma joie et ma douleur – que nous ne sommes pas un, des entités séparées
ayant chacune sa vie, mais au contraire, un f lux indivisible d’apparitions et de
disparitions traversé de mille désastres, je me rends compte dans ma nuit de
l’Est que je commence à lire cette image autrement. Je vois dans cet été ce
qui s’annonce. La naissance de celui qui sera mon frère. Ce qui mènera à
cette date, le vingt-six janvier, où les vies du frère et de la mère finiront par
se nouer, à trente-trois ans d’écart. Tout sur ce rocher du nord est encore à
l’état de possibles. Qui sera le fils ? À quoi ressemblera-t-il ? Mais pour moi
qui vous regarde depuis l’avenir, le spectre des possibles s’est refermé et il
me faut lire autre chose : le souci de vos jeunes corps, ce que vous pressentez
peut-être. Votre premier enfant naîtra. Puis il se suicidera. Et toi, la mère, tu
mourras à ton tour, l’année suivant le décès de ce fils. Cela s’appelle une
synchronie. Et entre ces deux dates – le vingt-six janvier mille neuf cent
soixante-treize et le vingt-six janvier deux mille six – il y a l’ensemble de nos
ignorances. Sommes-nous libres de défaire ce qui nous détermine ou
accomplissons-nous seulement ce qui s’écrit par devers nous ? Voilà quoiqu’il
en soit, le sort de celui qui survit : lire et parvenir à déborder ce à quoi vous
étiez aveugles. Tenter de nettoyer les eaux du temps pour les transformer en
une eau claire. Entendre ce que chuchotent les dates, se mettre à l’écoute des
ruses de la mémoire, consigner les légendes, dépeindre des existences
pleines d’imbrications et d’enchevêtrements. Mais il faut, pour cela, ne pas
être occupé comme vous l’étiez à réussir sa vie. Moi, voyez, je suis là,
disponible, tel Thésée dans le labyrinthe à la recherche du monstre. Je me
rends à la nuit, à ces longues nuits de l’Est. Et je note pour l’heure combien
cette image de l’été 72 me permet d’accéder à ce qui se dérobe : une
diagonale qui coupe dans l’écorce du temps pour relier les vivants et les
morts. Si je me fie justement à cette date – été 1972 – je peux déduire que tu
dois être enceinte. De trois mois. Parlez-vous sur ce rocher nu et gris, sous le
ciel blanc d’un été de Finlande, de la naissance à venir ? Vous avez l’air si
concernés, si graves, comme deux gamins que vous êtes. Toi, la mère, tu te
pinces les ongles. Je reconnais ce geste qui à force creusait la nacre du vernis
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transparent dont tu usais pour peaufiner tes mains. Et aussi, sur cette
photographie, vos yeux baissés. Est-ce de la honte ou déjà une entaille dans
votre accord ? Est-ce une timidité qui se détache sur ces roches en hauteur ?
La Finlande, celle que j’apprendrais à connaître, plus tard, avec le frère, vous
y alliez pourtant avec joie. Alors ? Ce que je devine dans ce silence, dois-je
le remplir de ce que j’ai appris quand j’ai attendu à mon tour un enfant ; ce
qu’il change, ce qu’il bouleverse. Sur cette image, à six mois de la naissance
de votre fils, vous vous demandez : faut-il que l’enfant naisse ? Je sais, à
l’instant où je revois cette image qu’à cette date, la mère est seule avec
l’enfant à venir contre le chœur des hommes qui aimeraient avorter cette vie.
Parce que les docteurs le recommandent. Parce qu’il se pourrait que l’enfant
ne soit pas normal, qu’une maladie fasse de lui un être dépendant, inapte à
endosser le grand destin que l’on promet à celles et ceux qui viennent de
cette lignée. Le patriarche, lui aussi, conseille de mettre fin à cette vie. On est
encore à l’âge où le corps des femmes appartient aux hommes et les filles
plus encore à l’autorité des pères. Il faudra que la mère lutte et se convainque
que les docteurs se trompent. Sur l’image, je devine que c’est là, dans vos
mines soucieuses. Du moins, c’est en tous les cas ce vers quoi cette image
me porte. La légende de l’enfant qui ne devait pas naître. Et vous sur le
rocher, vous avez une décision à prendre. La première réelle décision de
votre vie. Car vous êtes des enfants, de quelques années plus jeunes que moi
désormais. Et tout autour de vous, les conseils vous assaillent : Il faut l’avorter,
voilà ce que les docteurs répètent. Alors que je me tourne vers les masses
des arbres devant ma fenêtre, j’entends moi aussi cette phrase : il faut avorter
cette vie en me mettant à la place de l’être en devenir, ce qu’il ressent de
cette inquiétude dans les limbes de la mère. Le chœur des docteurs qui dit :
il faut avorter cette vie. Et la mère qui répond de toutes ses forces mais en
femme inquiète, débordée par sa responsabilité : tout ira bien. Puis il n’y a pas
que ça qui remonte. Il y a aussi ce que le jeune mari avec son pull de laine
de la Redoute. Il a des idées sombres que l’annonce de l’enfant réveille. Il
prête l’oreille aux grandes peurs collectives, parle du capitalisme, de la
guerre nucléaire qui au début des années soixante – l’année de la mort de
son père – a failli éclater. Il suit les projections écologiques sur l’épuisement
des ressources, la destruction des espèces. Ainsi sont les hommes, ils ont des
grandes idées. Et comme leur manque le lien avec le fragile en eux, ils
inventent des scénarios furieux. Le jeune mari ne voit pas d’où cette obscurité
lui vient. Ce qu’ont laissé comme trace, en lui, la maladie et la mort de son
père. Il est aveugle au sentier que cette disparition en lui a tracé. Le fragile de
la généalogie – la sienne – il ne veut rien en voir. Il croit à ses sombres
prédictions – sur la fin et l’Apocalypse – sans comprendre que ce sont ses
tremblements qui ont fini par s’étendre sur la toile du monde : la catastrophe
est pour lui comme un paysage, il y dépose ce qui en lui demeure inaperçu.
Toi, le père et toi, la mère, vous serez surpris de ce que j’ai réussi à reconstituer
au fil des ans. Mais pour l’instant, je préfère ne pas trop en dire. Je saute d’une
image à l’autre, me laisse porter par ce qui m’y appelle. Et là, lors de cet été
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1972, vous avez oublié que quelqu’un, dans ces instants volés, vous regarde.
Je me dis que j’ai peut-être survécu pour ça : pour être ce regard qui vous
observe à distance. Être le domino qui dans la chute se tient pour raconter ce
que vous avez été. Je suis à cette place – celui qui plus tard, se retournera.

Voilà ce qui sera ma légende numéro trois, celle que j’écrirai comme une
lettre à ce que tu es, la mère. Ce qui se révèle sur cette photographie d’un
autre été, en Finlande, quelques années plus tard : la douceur, l’amour...
l’inverse de ce qui te volera ta vie et, je crois, ta joie : le secret, la terreur
inquiète qui ne t’appartenaient pas, qui venaient de plus loin, de quelques
chocs passés, que tu commençais à deviner vers la fin quand, plutôt que
d’écrire avec obsession des portraits de patrons, en tant que journaliste,
tu te mis à t’intéresser aux gueules cassées de la guerre, aux claudications
et aux vacillements de l’Histoire. Alors, comme disent les enfants lorsqu’il
faut chercher un trésor et que l’un ou l’autre complice lance « chaud » ou «
brûlant », tu chauffais. Tu approchais de ce qui aurait pu t’offrir non pas une
consolation – qui peut se consoler de la mort d’un enfant ? – mais un chemin.
Si tu avais eu un peu de temps, peut-être aurais-tu pu apercevoir ce qui lie
les vies entre elles, ce qu’il y a de transpersonnel dans nos mémoires qui
noue les temps entre eux, et comment le passé se poursuit dans le présent en
faisant de l’avenir l’enjeu de ses énigmes. Nous pouvons répéter les chutes ou
encore vivre pour les morts sans nous en rendre compte. Mais nous pouvons
aussi lire dans la matière et observer les photographies pour découvrir les
raisons de ce qui s’accomplit. Je te dirai plus tard, quand j’aurais déblayé le
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brouillon de ces légendes, si j’ai trouvé une ligne claire. Pour l’heure, face à
cette photo, je tente de te retrouver avant. Ton visage sans colère, sans tension.
Ton sourire sans ruine. Et l’autre toi, celui qui se figera au fil de tes secrets,
de tes fuites, je n’arrive pas à me l’ôter de la tête tant il colle à ton chemin
de vie. Christine, petit Christ. Et ce qui va avec : le chemin des douleurs
de la mère. Tu avais perdu ce visage que je retrouve ici, aimant. Tu menais
désormais une vie repliée autour de la souffrance. Le fils n’était plus. Il t’avait
laissé la charge de ses reproches. Jérôme, à la fin, était un possédé. Toi, tu
le fus les mois qui précédèrent la tienne. Mais il m’importe de savoir que tu
étais ça aussi. Ce que j’aime sur cette image prise après notre naissance.
Ton sourire, tes épaules relâchées – toi que je connaîtrai sans repos. Ce que
j’aime sur cette image, ce sont les bottes jaunes, le pli du jean aux genoux,
les manches roulées sur les poignets, les cheveux qui sauvageonnent avec
l’humidité de l’air. Tu étais si rarement détendue et si socialement capable. Je
ne dis pas apprêtée, je dis socialement capable. Tu acceptais de vivre sous
le regard des hommes, mais discrètement, sans trop en faire, pour que ça
soit naturel. Et pourtant, tu ne sembles en paix que là, loin de la ville, auprès
de ceux que tu aimes. Loin de la France, loin de Paris et de ses règles, des
jeux sophistiqués et vains du pouvoir et de l’ironie. Ce que je lis dans ce
sourire, dans la façon dont tu regardes l’objectif qui paraît t’avoir surpris – le
père prend cette photographie, ton jeune mari – c’est de la tendresse. Et je
soupçonne que ça ne peut être à cet instant que pour lui. À cette époque,
vous vous aimiez encore. Où a bien pu passer cet amour et qu’as-tu fait de
ce sourire ? Est-ce l’inquiétude du père, son incertitude, ses peurs, qui en
apparaissant ont déchiré le voile où tu projetais tes images de jeune fille,
ce que tu croyais être son assurance, son élan ? Faut-il toujours que nous
soyons déçus parce que dans les frémissements de la séduction, on cache et
dissimule ce qui, autrement, ferait fuir ? Était-ce ce qu’il cachait, lui, qu’avait
vu le patriarche, qui d’abord avait fait redouter ce mariage : la faille du jeune
homme, celle qu’il ne connaissait que trop bien ? Pour l’heure, cette faille, je
l’appellerai : celle des hommes qui meurent. Car je déblaie encore. Je cherche
dans l’obscur, dans les strates de tous vos noirs héritages et la somme des
colères que vous avez laissées.
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