Comme certains le savent, tous les textes de
Sweet Memory sont « cryptés » comme on dit chez
les zinitiés.
Autrement dit, derrière chaque histoire s’en
cache une autre. Si vous ne trouvez rien, mais que
vous êtes curieux quand même, passez-moi un
message et je vous donnerai un indice.
Bonne lecture.

L’homme & l’Esprit-Poisson

J’ai vécu en Silibérie. C’est à un million de kilomètres,
derrière un nuage.
(Textes sans sépulture (écrits de fous internés en hôpital
psy et recueillis par les équipes soignantes. Sélectionnés par
Laurent Danon-Boileau et illustrés par Silvia Maddonni
(Intereditions) )
Dans la série "conduit au cabinet à coups de pieds aux
fesses par sa femme", l’illustration la plus emblématique
dont je me souviens m’a été offerte par un couple
d’Antillais en vacances à Saint-Roch.
Si lui était d’un noir de cirage, elle avait la peau d’une
blanche et des yeux d’un bleu qu’on eut dit transparent.
J’ignore si ce déséquilibre de leurs origines était en
rapport avec les attitudes directives de cette femme, mais
j’avais rarement croisé un couple si dissonant et mal
assorti. Dans certains cas, notons-le, il arrive que la
défaillance de la santé transforme un être bien portant en
ectoplasme, et la perte de vitalité chez l’un déclenche
alors en l’autre une espèce de frénésie proche de

l’hystérie. Sans doute y avait-il un peu de tout cela chez
cet homme et cette femme. Peut-être que le simple fait
de se retrouver en France métropolitaine déstabilisait cet
homme aux allures modestes, ou que la léthargie qu’il
manifestait n’était qu’une conséquence de l’état critique
dans lequel il se trouvait. A cette étape de la consultation,
je n’avais que des conjectures à me coller sous la dent, et
mon mal à prendre en patience devant le spectacle de
cette femme qui traitait son mari comme une
marionnette de coton.
Ce n’était pas la première fois que le couple passait
quelques semaines de vacances à Saint-Roch. La sœur de
madame était venue s’y installer avec son mari, militaire
de carrière à la retraite. Capitaine de Frégate. Elle me
précisa le nom du commandant. S’étonna que je ne le
connaisse pas. Non, désolée, jamais entendu parler. Très
belle maison. Elle m’indiqua l’endroit en me regardant de
biais, mais je ne voulais pas la contenter. Qu’elle me dise
plutôt… Bon, tanpi, mais voilà, ils étaient installés chez sa
sœur et le commandant, et zou, c’était encore une fois
arrivé, le même cirque.
Le même cirque, exactement, caquetait-elle.
Affolement, panique et pour finir, les urgences de
Malartic. Le 15, et ensuite les urgences. Toujours la même
chanson. Alors, là, elle en avait sa claque. Trois fois, elle
s’était appuyé le déba, mais pas quatre. Recommencer le
même cirque, il n’en était même pas question. Elle avait
donné. Sa sœur avait donné. Et même le commandant
avait bien donné. Basta. Tout le monde en avait ras le bol.
La première fois, on avait bien cru qu’il allait
abandonner son navire. Le cœur, qu’il râlait comme ça en

cramponnant sa poitrine et en tournant de l’œil. Vite, le
médecin, vite, le 15, à toute pompe, les urgences. Et
l’angoisse que je ne pouvais pas m’en faire une idée.
L’angoisse, l’attente dans le couloir des urgences ;
l’angoisse de le voir faire naufrage, l’autre, là. Couler en
France métro, en plus. Je ne pouvais pas imaginer. Et
puis ? Et puis rien. Électrocardiogramme nickel, pression
artérielle nickel. Tout nickel. La nourriture peut-être, le
changement d’air, de longitude... Retour à la case départ,
à tourner en rond dans la belle maison du Capitaine de
Frégate, ex-commandant que je ne connaissais toujours
pas. Suite et fin des vacances à la rame, à la godille plutôt,
jusqu’au retour en Martinique. Et là, vous croirez pas :
tout impeccable, symptômes disparus après un jour, et le
vent dans les voiles… à n’y rien comprendre. Alors, on se
dit que c’est tout bon, que l’orage est passé, que la
tempête a soufflé et puis rien.
Mais la fois suivante, rebelote. Alors, là, on s’affole
deux fois plus. On se met à trembler que l’année
précédente eût été le coup de semonce auquel les
médecins n’avaient rien compris. Qu’il avait attrapé une
malédiction. Que le sol de la métropole était fatal. Alors,
on recommence tout da capo : le 15, Samu, pompiers et
tout et tout et les urgences, l’attente dans les couloirs de
Malartic… et encore que dalle à la fin.
La troisième fois... elle n’avait même pas le courage de
me la raconter. En gros, j’avais compris le cirque. Tant
qu’il était à la Martinique, tout allait bien ; c’est quand il
arrivait sur le sol français que tout partait en vrille. Il
tenait tant bien que mal quelques jours d’affilée, et crac,
au bout d’une semaine, le mal le saisissait. Toutes les
hypothèses y passaient.

Et pendant qu’elle les énumérait les différentes causes
possibles à ce malaise soudain et inexpliqué : l’air pollué
du Var, la pression urbaine de la Côte, la dépressurisation
en vol, sa superstitieuse méfiance envers l’aéronautique,
le changement alimentaire, la perte de ses repères
d’insulaire plébéien, la détestation du Capitaine de
Frégate, de sa sœur, l’envie et l’art de faire chier le
monde… j’en profitais pour l’examiner, lui. Lui qui n’avait
pas encore dit un seul mot ni esquissé un seul geste, qui
n’avait enlevé ni son chapeau à large bord ni sa veste ;
qui se tenait assis sur le bord de la chaise, une fesse dans
le vide. Il tenait la tête penchée de côté ; aucun
mouvement n’animait son visage, aucune expression
particulière ni de déplaisir ni d’ennui. Il me fixait d’un
œil torve. L’œil droit pour être précis, car l’autre
manquait. Dans l’orbite, il ne restait que la chair rosée
raccommodée par le temps. Le fond du décor en quelque
sorte. J’avais peine à dire si l’œil qui me fixait essayait de
me transmettre des sentiments haineux, malicieux,
défiants ou si ce que j’y lisais était au contraire une
espèce de supplication.
Pendant ce temps, sa femme avait fini d’énumérer les
différentes hypothèses qui allaient des conditions
climatiques à la psychologie des profondeurs, en passant
surtout par la nature mauvaise de son mari.
« C’est quoi, d’après vous ? » me demanda-t-elle avec
ce ton abrupt qu’elle avait depuis ses premières paroles.
« Je ne sais pas », répondis-je, laconique.
Ce qu’elle répliqua alors, j’en ai oublié le détail, mais
dans l’ensemble son message était limpide : elle comptait
sur moi pour les sortir fissa de l’ornière. Elle y comptait
même mordicus, car il ne lui serait jamais venu à l’idée

de me consulter. L’idée lui avait été soufflée par sa sœur,
qui la tenait elle-même d’on ne savait qui… Il devenait
clair que mes séances n’étant pas remboursées par la
sécu, la femme avait l’impression de jouer son pognon à
la roulette et cela la mettait sur des charbons ardents. Si
elle était venue, c’était bien parce qu’on lui avait chanté
mes louanges et peut-être plus, autre chose, je ne sais
quoi, mais cela se sentait, était palpable... et je me pris à
penser que ces deux-là voyaient en moi je ne sais quelle
espèce de guérisseuse traditionnelle varoise, une sorte de
chamane en plastique de supermarché métropolitain, ce
qui pouvait expliquer l’œillade mi-sinistre, mi-implorante
que le mari dardait sur moi par intermittence. La vérité
est qu’un coup sur deux, je lui filais les chocottes.
Les émotions étant d’excellentes portes d’entrée dans
le psychisme humain, je toquai prudemment à celle que
l’homme venait de me désigner : celle du désir et de la
peur conjuguées.
« Dans quelles circonstances avez-vous perdu votre
œil ? », lui demandai-je à brûle-pourpoint.
Évidemment, sa femme entreprit aussitôt de répondre,
mais je lui intimai sèchement l’ordre de se taire et de
laisser son mari s’exprimer lui-même. Ma petite
démonstration d’autorité sembla plaire au vieil homme.
Enfin, on arrêtait ces piaulements stériles et l’on attaquait
le cœur du sujet. Comme s’il n’avait fait qu’attendre
l’ordre de parler, il entreprit aussitôt de me raconter son
histoire et, à ma surprise, il s’exprimait dans un français
très joli, précis, orné et à mille lieux surtout du caquetage
grossier de sa femme.
Ainsi, j’appris que longtemps la pêche avait été son
gagne-pain. Artisan pêcheur à Grand Rivière, il avait été,

souligna-t-il non sans quelque fierté, alors que sa femme
marquait la précision d’un claquement de langue
dédaigneux. Comme il remarquait mon intérêt entier et
sincère, il se laissa aller un peu à m’en dire davantage sur
son ancien métier, sur les poissons de la Martinique ; il
me décrivit certains de ses coins de pêche, la façon bien
particulière de lancer les filets maillant dérivants de
surface. Sans doute parce qu’elle constatait ma
respectueuse attention, sa femme modifia son attitude.
Elle finit même par regarder son mari avec des "yeux de
l’amour" dans lesquels nageait une forme de fierté.
En tant que thérapeute, on ne peut jamais être sûr des
répercussions et des résultats d’une consultation. Parfois,
le patient vient pour une douleur à la cheville et le fil de
la séance le conduit à une autre préoccupation, sans lien
avec son problème, aussi j’encourageai l’homme à
s’exprimer tant que son discours faisait renaître en cette
femme quelque tendre sentiment. Ce déballage plutôt
insignifiant prit une allure différente quand l’homme en
vint à me parler de la mer des Caraïbes, sa mer, tellement
différente de la Méditerranée dont les mémoires lui
restaient parfaitement étrangères. Quand, pour la forme,
j’argumentai que notre mer était l’écrin d’une myriade de
dieux et de créatures, qu’il suffisait de tendre l’oreille
pour entendre encore leur chant, je le sentis sur le point
d’accepter de dévoiler un peu son mystère. Son œil
unique et rond, tapi dans son orbite d’ébène, guettait
chacune de mes réactions, et j’avais l’impression ‒ non
désagréable au demeurant ‒ qu’il mesurait l’amplitude de
ma respiration comme s’il sondait la profondeur de mon
écoute tout en avançant prudemment vers moi.

« C’est donc au cours d’une partie de pêche que vous
avez perdu votre œil ? », lui demandai-je afin de
recentrer son témoignage, lequel, tout en gagnant en
intensité avait tendance à s’éparpiller. J’imaginais déjà la
réponse : un coup de harpon mal placé, ou le contact
avec un quelconque objet contondant se trouvant à bord.
Eh bien, je me trompais dans les grandes longueurs.
« C’est l’Esprit-Poisson qui me l’a volé », me dit-il
avec gravité.
Je jetai un œil automatique vers sa femme,
m’attendant à la voir arborer de nouveau son sourire
narquois, mais que nenni. Une ride soucieuse barrait son
front, elle regardait maintenant son mari avec une espèce
de vénération et de crainte. Dans le même temps, je crus
noter une sorte d’étonnement, peut-être même de
stupéfaction, comme si elle avait été interloquée qu’il se
hasarde à aborder ce sujet ici, devant moi. J’ajouterai
qu’elle semblait ne pas en mener large... Cette histoire
d’Esprit-Poisson avait toutes les apparences d’une
histoire extrêmement sérieuse. Je sentis que j’approchais
du cœur de l’affaire.
Ce jour-là, ils se trouvaient en mer depuis de
nombreuses heures ‒ lui et Esaü, son associé. Ils avaient
changé de coin plusieurs fois, lancé les filets et attendu,
attendu, mais rien n’arrivait. C’était une journée étrange.
Habituellement, il ne se passait pas longtemps avant
qu’ils voient à quelques encablures un autre bateau,
d’autres pêcheurs. Ce jour-là, non seulement les
profondeurs étaient vides, mais également la surface des
eaux. C’était étrange, cela ressemblait à un rêve, mais
c’était bien la réalité. Rentrer à vide, cette perspective, ils
la refusaient. L’un et l’autre la refusaient. Mais c’est à

Esaü qu’il vint l’idée d’aller lancer le filet… (ici, la voix de
l’homme se fit imperceptible alors que sa femme, après
lui avoir lancé un regard éberlué, me considéra avec ce
que je pris pour un sentiment de panique. Je leur adressai
à tous deux un sourire rassurant, jusqu’à ce que l’homme
reprenne son aplomb.)
Ils laissent glisser la yole sur le bassin bleu, jusqu’à
l’endroit y faut pas. Les eaux s’y montrent d’une parfaite
transparence. Alors que le soleil arrive à son zénith, pas
un souffle d’air, tout n’est que lumière. Si Esaü n’avait
pas eu cette idée, lui seul ne serait jamais venu dans cet
endroit. Ce n’était pas de mauvais hommes, notez bien,
mais à cette époque, l’un et l’autre devaient bien avoir
quarante ans et jamais encore, depuis l’enfance, ils
n’étaient revenus à vide d’une pêche.
Dès qu’ils lancent les filets, arrivés de nulle part, les
poissons volants s’y précipitent et se bousculent dans les
mailles, tant et si bien que les quatre bras suffisent à
peine à remonter la prise. Ils n’ont jamais vu autant de
poissons à la fois. Partout dans leur yole, ils volettent,
glissent, dansent.
Les deux hommes décident de repartir aussitôt. Esaü
est occupé à l’arrière, au-dessus du moteur, quand notre
homme a l’impression de voir quelque chose par le fond.
Pris d’inquiétude, il se penche par-dessus bord, et ce qu’il
voit dans les profondeurs fige son sang dans ses veines. Il
est là, il arrive, il fait bouillir le fond de la mer comme
une chaudière et laisse après lui, un sillon, un sentier
liquide et lumineux. L’épouvante veut faire fuir l’homme.
Mais où courir ? Il n’a même pas la force de prévenir
Esaü. L’Esprit-Poisson est déjà à la surface qu’il
transperce avec la précision d’une flèche. Autour de ses

dents habite la terreur, son ventre est hérissé d’aiguillons,
il siffle, il bondit, il fend les airs ; d’un coup de sa
formidable mâchoire armée de mille dents, il déchire le
rebord du large chapeau de paille de notre homme, d’un
seul coup lui arrache l’œil droit, et, continuant sa
trajectoire en forme d’arc, s’enfonce dans les profondeurs
et disparaît.
Esaü n’a rien vu de la scène. Il entend le cri déchirant
de son associé, découvre son visage en sang et comprend
instantanément…
La femme ne bronchait plus depuis un bon moment.
Plongée dans l’incrédulité la plus totale, elle guettait mes
réactions, redoutant sans doute mon jugement de
blanche moderne. Le simple fait d’avoir raconté son
histoire semblait avoir rendu son énergie à l’homme dont
le visage s’était transfiguré. Je le trouvai beau avec son
trou rosé dans la figure, sa peau noire tannée et ses
cheveux entièrement blanchis (depuis ce jour, je
suppose).
« Je crois que beaucoup de choses vous manquent
quand vous êtes ici, fis-je, engageante.
‒ Oh, oui, admit-il sans peine.
‒ La mer. Je veux dire, votre mer.
‒ Oh oui, fit-il.
‒ … et votre yole, si vous l’avez encore.
‒ Aussi. Oui, je l’ai gardée. Après l’accident, Esaü a
décidé d’abandonner la pêche. Le bateau, je l’ai toujours.
‒ Et vos amis, aussi vous manquent sans doute.
‒ Ah, oui, mes amis…
Son visage se transfigura alors qu’il recomposait ses
souvenirs. J’imaginai pour ma part qu’entre cet homme

si particulier, ce probable souffleur de rhum, et le
commandant, Capitaine de Frégate s’il-vous-plaît, ça ne
devait pas être le grand amour ni la grande joie.
‒ Et tout ce qui va avec les amis…
‒ Ah, c’est sûr… son visage s’éclairait.
‒ Le rhum…
‒…»
Il me regarda comme s’il voyait une apparition de la
vierge. Je sus que j’étais sur la bonne piste.
‒ Le bon rhum de la Martinique… comment il s’appelle
déjà ?
‒ Le rhum z’abitant, il y en a beaucoup me dit-il avec
des étoiles dans les yeux.
‒ Je suis sûre qu’on n’en trouve pas d’aussi bons ici ?
‒ Ah, ça non.
‒ Même en le payant très très cher. À prix d’or...
‒ Non, ça non.
‒ Vous en avez apporté avec vous ?
‒ Euh, non.
‒ C’est bien dommage… ça doit quand même vous
manquer un peu… »
Je me demandais à partir de quel moment sa vieille
chouette de bonne femme se déciderait à comprendre.
Pas idiote, elle suivait mon manège.
« Le soir, un bon rhum avec les amis, ça clôture une
journée, ça remet les choses à leur juste place.
‒ Ah, ça, c’est sûr.
‒ Ici, c’est nada... ‒ je pensais par-devers moi au
commandant, à sa probable définition de la gnôle, à sa
conception profane de l’apéro, à ce qu’il pouvait bien
avoir en rayon, whisky, Cinzano, Ricard on the rocks.

‒ Ah, ça, c’est sûr, fit-il en riant, comme s’il devinait
mes pensées..
‒ Oui, c’est sûr que ça manque bien de pas avoir son
remontant pour bien clôturer sa journée et donner du
sens à la vie...
‒ Tu aimerais boire un petit coup de temps en temps ?
finit par lui demander sa mégère.
‒ C’est sûr que ça me détendrait, osa-t-il.
‒ C’est donc ça qui te manque chaque fois qu’on est
ici ? »
J’ignore ce qu’elle mettait dans ça, mais je crois que lui
et moi nous étions compris et qu’elle était quand même
loin du compte. Il prit l’air gêné devant elle,
apparemment il était revenu dans le rôle secondaire
qu’elle lui attribuait, et il ne répondit pas. Elle, elle me
regardait avec des yeux ronds de stupéfaction. Je crois
qu’elle était confusément en train de comprendre quelque
chose à propos de son mari, une réalité dont les contours
se dessinaient très lentement.
Pour la forme, je fis allonger l’homme sur la table de
soins. Pour la forme, pour avoir un moment d’intimité
avec lui, et pour laisser à sa madame le temps de peigner
ses idées.
Quand je lui pris le pouls, ample, profond et plein, il
en profita pour me serrer discrètement la main. Il était
redevenu lui-même, il était guéri. Je souris à son œil
valide qui avait retrouvé vie.

