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J

’ai été très malade.
Elles m’ont trouvé un matin complètement
gelé.
J’étais là, sur les marches de la maison,
prostré, recroquevillé, sans connaissance.
J’ai été très malade.
Je ne sais pas combien de temps.
J’ai eu alors l’impression de me réveiller
après un très long sommeil.
Je me souviens bien de cette longue nuit,
comme un hier d’un songe lointain. Des hiers
brumeux dans un hiver froid.
Je passais des heures au pied des lits des
filles et de leur mère, à les observer, à les caresser, à les aimer, à les maudire, sans mot dire, à
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rire et à pleurer, en silence, quand toute la maison dormait, sauf le frigo qui hoquetait après
ses habituelles apnées de sommeil.
Je me souviens bien de ces longues nuits
que je tissais ensemble comme une écharpe
sans fin, poursuivi par un cauchemar éveillé.
Je me transportais de la chaleur moite des
chambres des filles au froid humide des pièces
du sous-sol transformées en buanderie, lingerie, débarras, après le départ du Général et
de la Mamie. C’est dans ces espaces que je me
réfugiais. Où je délierais mes passés perdus et
mes présents confus.
Je me souviens de cette longue nuit comme
un hier d’un songe lointain.
Les tyrannies de Mamie et du Général, les
embrassements et les étreintes étouffantes de
Rose, le maternage de Mère, le regard triste
du Vieux, ma terre du Lot, cette terre de merveille, ses belles pierres blanches miraculeuses,
prêtes à la taille pour revêtir les façades des
immeubles haussmanniens, Mechmont, Montamel, Uzech, Peyrilles, Saint-Denis-Catus et
enfin mon village, Gigouzac et ses Gigouzacois et Gigouzacoises, 221 habitants seulement,
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soit, pas plus de 22 par km2 et puis pour la gare
la plus proche c’est Cahors, à 15,2 kilomètres
au nord à vol d’oiseau avec son impressionnant
pont Valentré du XIVe siècle, ses trois tours
fortifiées et ses six arches précédées de becs
aigus, que nous appelions le pont du diable.
Gigouzac, notre maison avec ses toits
et sa tour aux pigeons, la grande cour pavée
d’énormes pierres polies par les va-et-vient de
mes nombreux ancêtres, la grange, l’écurie, le
puits et sa margelle en ferraille mangée par la
rouille, tout cela à présent déserté et silencieux,
laissant juste la place au murmure du vent qui
joue avec une feuille échappée d’un, de nos
noyers, plus âme qui vive, ni humain ni animaux de ferme. Je pense surtout à Ballot, notre
âne picard, roux, doux, tantôt placide, tantôt
pleureur : qu’est-il devenu ? Doit-il brailler de
tristesse et d’inquiétude dans une autre ferme
où il ne reconnaît plus personne, ou peut-être
est-il mort, cela vaudrait mieux pour lui ? Et
la belle Nénette marron, notre vache laitière
hollandaise au regard langoureux et aux pies
énormes ?
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On me dit pourtant que Cadurquès, l’ébéniste aux talents multiples, mais qui n’a plus
beaucoup de ressources, s’est installé chez
nous contre un petit loyer dont il vire le montant une fois par trimestre à mon père installé
tout près de l’entreprise de briqueterie où il
s’est fait embaucher. Dans mes cauchemars,
Gigouzac se rapetisse de plus en plus et les
bâtiments flottent dans le brouillard, tandis
qu’Alexandre devient énorme et furieux après
tout le monde, mes parents résignés, de plus
en plus taiseux, après Rose, devenue poule
pondeuse, qui accouche des filles, et accouche
encore des filles qui envahissent tout, à peine
nées et déjà remuantes et hurlantes. Les premiers mots qu’elles prononcent ce ne sont ni
papa ni maman, mais Mamie, puisque c’est la
mère de Rose qui veille à leur éducation ; enfin,
c’est beaucoup dire, elle est en réalité seulement la mère nourricière de substitution de
ces cinq goinfres : Arlette, Bernadette, Colette,
Henriette et Mariette.

