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se sentit vaseux en ouvrant les
J ean-Girard
paupières. Il se regarda dans un méchant
miroir de guingois, sur la paroi, au-dessus
de l’évier . La psychanalyse selon Siegmund
Freud le tarabustait, notamment l’enracinement de l’âme dans l’humus érotique de
l’être. Sa spiritualité des profondeurs s’y refusait. Et l’Éros céleste alors, la dynamique
platonicienne culminant, avec la fameuse trilogie : le vrai, le juste, le beau ? La descente
aux enfers certes, le tréfonds de soi, mais
aussi l’anabase, l’extase et la sublimation en
contrepartie.
Toujours les mêmes cernes que la veille.
Il avait mal dormi.
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— Le même qu’hier décidément ! Une
machine à répliquer d’un jour l’autre, la vie !
Qu’en sera-t-il du multiple dont singulièrement nous ressortissons ?
Il laissa tomber.
— Problématiser la vie des simples particuliers par rapport à celle des peuples ne
change rien.
— « Que nous fussions séparés, c’était
écrit. Que nous y consentissions, non ! » balbutia-t-il en posant le regard sur l’incipit de
sa dernière lettre à Marie-Madeleine, qu’il
avait oublié de poster la veille.
Jean-Girard bredouille ces mots en se
frottant les paupières. Il est six heures et il
se lève en écrasant de la paume le réveil, à
sa gauche, sur la table à tout faire, maculée
de taches blanchâtres, sans doute le calcaire
laissé par le verre d’eau dont il se sert à l’occasion.
C’est entendu, il reverrait Sandrine vers
les dix heures et lui donnerait lecture de
cette lettre. Il n’est pas de vie qui ne nous
assure une part d’imprévisibilité et ne nous
tienne l’entendement en éveil. Aussi pas-
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sons-nous le plus clair de notre existence à
nous chercher nous-mêmes, sans trop nous
en apercevoir, comme impliqués dans une
quête initiatique pour quelque élévation finale. Nous ne maîtrisons guère notre destin.
Inutile de nous échiner. Laissons faire. Chacun y va avec son bagage, qu’il a quelquefois
chance d’alléger avec le temps.
— Le mien, bredouille confusément
Jean-Girard, en cherchant du pied l’autre
chausson sous le lit, ce devrait être l’écriture,
que je remets quotidiennement sur le chantier de façon épistolaire.
Sans complaisance ni contrainte toutefois, comme on fait d’une écriture indisciplinée qui ménage, à la fin, des surprises.
— La forêt de la vie, dit Dante, est si
touffue qu’il y a danger de se perdre, marmonne Jean-Girard. Je m’accroche du mieux
que je peux. Il me semble que Montaigne,
dans ses Essais, fait de même avec bien entendu beaucoup plus de bonheur.
Il se passe la main sur le front en approchant de la fenêtre.
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Il a poussé les volets. Une sorte d’embrouillamini mental, qui a duré toute la nuit,
persiste.
— Où est passé l’autre chausson ? Sans
doute sous le lit.
Les coudes sur la rembarde, il laisse fouiner le regard dans une luminosité brumeuse
que le jour dissipe déjà.
— Les idées fixes, pense-t-il, inutiles et
toujours incommodes, vaquent partout où le
regard vagabonde.
— Ce sera sans doute ce que j’ai mangé
hier au soir, maugrée-t-il, saisi d’une vague
inquiétude.
Jean-Girard pense à ce qu’il a mangé la
veille. Il ouvre grandes les paupières comme
il fait des battants de la fenêtre.
— Des brochettes d’agneau, murmure-til, puis il porte le regard au-delà de la fenêtre.
Rien à l’horizon.
— L’agneau mystique, plaisante-t-il en
esquissant un sourire ?
Il ne fait pas encore tout à fait jour, nonobstant les pâles rayons du soleil projetés
sur la paroi à travers les persiennes.

