Sweet Memory
L’homme qui dessinait des papillons
Le fond de la pensée, c’est le chien.
La suite…………………….

J’ai revu monsieur F. quelquefois. Sa compagne
"me l’amenait" quand la pression devenait intenable.
Au bout de la quatrième séance, il m’avait raconté sa
vie en détail. Allez savoir pourquoi, il m’avait
désignée comme gardienne de sa mémoire, alors
qu’elle le fuyait. Sa pression mentale arrivait au
maximum chaque fois qu’il retrouvait un lambeau de
souvenir dont il sentait trop bien le caractère
éphémère ; un lambeau dont il ne savait que faire ni
où le classer. Il venait alors vers moi, et me l’offrait
comme un bouquet de roses. Mes soins le délestaient
d’un poids imaginé, d’une brûlure invisible. La
tempête qui le saccageait se dissolvait dans son ciel
progressivement envahi d’un blanc uniforme et dont
tout signe, tout repère s’effaçaient l’un après l’autre.
Quand, au bout d’une heure, je le rendais à sa
compagne, il tanguait comme un marin pris du mal

de terre, et c’était à elle de le tenir à bout de bras afin
qu’il puisse garder les yeux ouverts sur le désert qui
prenait possession de son esprit.
Un jour monsieur F., ou elle plutôt, m’annonça
leur mariage prochain. C’est à cette occasion que
découvris que le petit berger de Gémenos avait
réellement réussi à se constituer l’immense fortune
qu’il m’avait décrite, au fil du temps, et avec pour
seul bagage son Certificat d’Etudes passé avec brio
en 1930.
Tout ce qu’il m’avait raconté était rigoureusement
exact, je devais le vérifier par la suite. Exact dans le
moindre détail des dates, des chiffres, des noms et des
conditions dans lesquelles les événements avaient eu
lieu. De commis aux écritures, il était passé apprenti
comptable en suivant les cours du soir, puis, après
quelques années, il avait grimpé avec méthode dans
la hiérarchie : comptable, responsable d’un secteur,
puis d’un service, puis d’une société… Pour monsieur
F., la vie se présentait sous la forme d’un escalier
dont chaque marche l’éloignait de la masure de
Gémenos, de ses frusques de petit gardien de
troupeau.
*
Il savait ce qui l’attendait… ou en tout cas, il en
avait une idée. Sa compagne le lui avait expliqué,
calmement. Tout d’abord, il perdrait la mémoire des
faits récents, ensuite, il connaîtrait les perturbations

liées à la désorientation ; il ne serait plus capable
d’accomplir seul certaines choses. Un jour, il perdrait
la notion du temps… et viendrait celui où il ne la
reconnaîtrait plus.
Cette femme était douce, mais ferme. Sa vitalité
était surprenante. Je ressentais en elle une nature
sauvage. Elle n’était pas belle, du moins pas au sens
que l’on donne aujourd’hui à la beauté. Elle me
faisait penser à Marguerite de Senlis. Elle avait dans
les formes du corps, le vêtement, une sorte de
conception brute de la beauté. Monsieur F. n’aurait
pas pu espérer une meilleure compagne pour la fin
de son étrange voyage. Ils vivaient ensemble depuis
vingt ans, et ils avaient passé un pacte : elle
s’occuperait de lui jusqu’à la dernière minute, en
échange, il la désignait comme sa légataire
universelle, et pour que l’affaire soit plus aisée, et que
les enfants de son premier mariage ne fassent aucune
objection, ils prirent la décision de s’épouser sous
contrat.
Je connaissais l’heure de la cérémonie qui serait
quelque chose de simple : eux deux et les témoins ;
un repas dans le meilleur restaurant des environs.
Je suis allée me poster devant l’entrée de la mairie.
J’avais trouvé les fleurs préférées de monsieur F.,
un énorme bouquet de pivoines. Au bout d’un
moment, j’ai vu des silhouettes s’agiter derrière la
porte vitrée, c’était eux. J’ai oublié comment était
habillée la mariée, mais lui était tout en blanc, et
c’était étrange de voir ce vieillard évaporé dans cette

tenue total look, et plus étrange encore son
expression, à la fois éberluée et ravie, d’un jeune
garçon découvrant un train électrique sous l’arbre de
Noël.
Après le mariage, la décadence qui se tenait encore
à la marge s’en détacha d’un coup et la mémoire ne
fut plus l’unique tourmenteuse de monsieur F.
Je le retrouvai un jour, dans la salle d’attente. Il
n’avait pas de rendez-vous, mais il était venu Dieu
seul sait comment. Il s’était entièrement dévêtu et se
tenait debout près de la banquette. Debout dans une
attitude de garde-à-vous, ses vêtements en tas, sur les
bras, ses tennis à la main. Une goutte d’urine tachait
sa grande culotte de coton bleu.
Une autre fois, il déboula, trempé de sueur. Cette
fois-ci, il avait un rendez-vous. Sa femme l’avait
déposé au bas de la rue avant d’aller chercher une
place de parking. Je crois qu’il s’était égaré dans les
ruelles, et après, il avait couru à en perdre le souffle
pour ne pas être en retard.
Son corps se rétractait sur la table. Ses tendons se
crispaient sans qu’il y ait raison, et ses bras
devenaient deux branches tortueuses. Ses silences
s’allongeaient. Je le sentais dériver vers un large
désert. La lutte qu’il portait en lui depuis son enfance
s’était transformée en un conflit généralisé. Ce
n’était plus seulement la chair et les os qui se
faisaient la guerre, mais tout l’organisme qui se

rebellait contre le squelette, dans une guerre sans
partage, sans merci. Le squelette, qui aurait le dernier
mot, cherchait à prendre l’ascendant. Tout chez
monsieur F. s’ossifiait, son crâne se refermait
résolument, et même son regard semblait disparaître
dans ses orbites. Il ne disait rien, ne se plaignait
jamais, mais sa chair, elle, se rebellait à mon
approche ; ses muscles, ses tendons se rebellaient et
parfois même ses viscères que j’entendais grommeler,
ses intestins allant jusqu’à expulser des vents
terribles, à peine j’approchais de la table de soins.
« Vous n’avez trahi personne », lui disais-je
régulièrement. Il me regardait alors avec ce regard de
chien mouillé.
Je savais que je n’avais plus rien à faire pour lui.
Nous étions arrivés aux confins de nos possibilités.
La dernière heure que nous avons passé ensemble
au cabinet, nous avons prié. J’avais toujours été
étonnée qu’un homme si vieux porte encore autour
du cou sa médaille de baptême. Une vierge comme
on en faisait autrefois.
Je lui ai proposé la prière ; il a aussitôt accepté,
comme une grâce.
« Je vous salue Marie... »
Il s’est mis à pleurer doucement.

La suite à plus tard…. Merci de votre fidélité, je
vous souhaite ce que le monde a de meilleur.
Lovelove

