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Préface

Il est des histoires familiales qui ressemblent à des contes, que la 
langue française déroule avec douceur, élégance et brio.

C’est ce que Mireille-Olympe Cazaux nous permet de traverser à 
travers le récit mémoriel.

La mémoire présente, met en scène et rend présent ce qui appartient 
au passé ; ce qui ne pourra jamais revenir, qui est définitivement perdu, sauf 
pour le souvenir, et donc pour l’avenir.

Chacun de nous garde le souvenir de tel ou tel moment de sa vie 
passée, ou dans la vie passée. Ils sont là, enfouis dans le bazar de notre psy-
chisme. Il ne nous reste guère qu’à les rechercher, les évoquer, les raconter 
ou les écrire ; les reconstruire en fait. La mémoire est une reconstruction.

Ce travail de mise en forme du souvenir n’est-il pas l’occasion d’une 
création ? D’un art dont chacun de nous peut être l’auteur, l’artisan, l’artiste ? 

Tout récit est une création, une poiêsis.

Le récit de Mireille-Olympe Cazaux met en scène les personnages de 
son passé qui peuvent ressembler peu ou prou à ceux qui ont fait partie de 
notre histoire. Tous sont frères en humanité, les siens, les nôtres.

Mais ce qui caractérise ceux qu’elle nous permet d’approcher, ceux à 
qui nous pourrions peut-être nous identifier, ceux qui nous apparaissent re-
poussants ou irritants, c’est le style du récit. La façon de les raconter les rend 
proches et lointains à la fois. Ils sont tout autant imaginaires que familiers.   

La saveur littéraire du texte les positionne en personnages de roman : 
le lecteur les connaît, les reconnaît, les anticipe, s’en familiarise, et pourtant 
ils lui résistent et il se retrouve seul avec son propre passé.

C’est l’aventure de la lecture d’approcher et d’éloigner, de rendre 
présent et d’absenter, de faire que la confrontation avec le livre soit une belle 
aventure où le narrateur garde en lui ses souvenirs, tout en perdant son récit, 
lequel devient la propriété du lecteur, sans que jamais ce dernier ne puisse 
vraiment le posséder. 

Les personnages de ce récit sont pour les uns, attachants, d’autres dé-
concertants, certains enfin, agaçants ou ridicules de méchanceté. Pourtant 
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ils ne prennent vraiment leur forme propre qu’à travers celle qui les présente 
et les dévoile dans leur réalité telle qu’elle les reçoit, les perçoit et les accen-
tue. 

Le travail de mémoire leur redonne vie pour permettre au narrateur de 
se relier à son histoire et aux absents de survivre à travers le souvenir. Paul 
Ricœur nous le précise, pour l’être humain, la « survie », c’est les autres. 

Dans ce récit, comme dans toute vie, le bonheur et le malheur sont 
conjugués, mais tous deux peuvent déboucher sur la Joie. La violence, la dé-
tresse, la déréliction peuvent être reprises à frais nouveaux et, à partir de ce 
que le sujet porte en lui de capital psychique, d’appui relationnel, d’ouver-
ture à ce qui est « autre-que-lui », le conduire vers une paix véritable, une 
capacité de contemplation, un émerveillement.

Comment Mireille-Olympe Cazaux peut-elle retrouver la paix face 
à l’adversité, la violence de la vie, celle des hommes ou la prégnance de la 
réalité de la mort ? À partir de sa puissance de vie et de sa foi.

On ne peut pas cependant ne pas remarquer combien l’Inconscient de 
chaque sujet le conduit à se mettre dans des situations où il aura à exercer 
cette puissance de vie et cette capacité de croire. En effet rien n’est mani-
chéen dans l’histoire humaine. Chacun est acteur pour sa part de ce qu’il vit 
et de comment « il s’en débrouille ».

Ce qui est évoqué dans le récit va se placer dans l’implacable, l’anecdo-
tique ou le merveilleux. C’est selon. 

Mireille-Olympe Cazaux parle, envers et contre tout, de la Joie ; une 
Joie que Lytta Basset qualifie « d’imprenable » parce qu’elle est la résultante 
de la traversée de l’épreuve : l’assentiment volontaire et vigoureux du sujet 
à la soif de vivre ; celle de chercher en soi, dans sa vie et dans le monde, ce 
qu’il y a de beau.

On pourrait s’en arrêter là. Mais Mireille-Olympe Cazaux fonde cette 
Joie sur la foi en ce Dieu qui vient donner des occasions d’espérance y compris 
dans la souffrance ou la détresse. 

Il est à noter que « l’être femme », dans ce récit, évoque des situations 
douloureuses, oppressantes, parfois même victimaires. C’est comme si cette 
femme – toute femme ? – était inscrite dans une blessure que la vie se char-
gerait de rouvrir et devant quoi elle aurait ce choix à faire d’exercer sa liberté 
de vivre et d’aimer. 

Et Dieu dans tout ça ? Il est celui qui a été reçu, celui qui est sollicité, 
celui qui, pour l’autrice, lui répond, la soutient et même la porte dans la dé-
tresse et la déréliction. La foi, chevillée au corps, est une Grâce que Mireille-
Olympe Cazaux relate sobrement, sans emphase, avec puissance et douceur. 

Ainsi donc, chaque livre est pour son auteur une création personnelle. 
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Combien plus s’il relate sa propre histoire. L’art de raconter rejoint ce que 
Paul Ricœur appelle notre « identité narrative » : une identité qui se construit 
à se raconter, à s’adresser à un autre, celui qui devient le « tu » d’un « je » en 
référence à un Autre qui est cela, ou Celui qui permet à chacun d’entrer dans 
le langage. En effet il n’y a jamais d’interlocution à deux, mais toujours à trois.

L’assise d’un récit est triangulée ; celle d’un dialogue qui est référé à 
plus que deux : soi-même, l’autre et ce qui autorise ce dialogue : la culture 
langagière, les valeurs communes, des croyances partagées, Dieu ? 

L’étrangèreté : celle d’être soi, d’être femme, d’être étrangère dans le 
pays où l’on vit. 

Cette étrangèreté devient une richesse parce qu’elle est assumée, tra-
versée, reconnue, accueillie et par là même subsumée, transcendée, ouverte 
à la rencontre de l’autre en tant qu’autre étranger, qui devient frère. 

Et la question de la maltraitance ? De la position de victime ? Position 
sans cesse à interroger.

La lumière de nos vies, celle qui éclaire notre quotidien, pour empê-
cher l’aveuglement ne doit-elle pas s’écrire, se symboliser, permettant au 
sujet de s’en servir afin d’y voir, contempler, au bout s’émerveiller ?

Et quoi d’autre ?…

Henri Mialocq
Psychanalyste
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Aussi loin que me porte le souvenir, j’ai toujours aimé.
J’ai aimé le goût de la fraise écrasée sous la langue en ruisselant son 

sang, au bord des lèvres, j’ai aimé le suc aspiré au fond des calices de fleurs 
jusqu’à l’amer, j’ai aimé les offrandes des soirs d’été dans l’insoutenable 
senteur du chèvrefeuille.

Je dois l’éveil des sens à l’humble fleur de trèfle. À deux ans, vautrée 
dans la prairie et face contre lui, j’en aspirai l’odeur pour la première fois : la 
sensation comme l’un des meilleurs appareils de connaissance. Depuis, je n’ai 
jamais pu retrouver l’intensité des origines. 

Je captais le chant du ruisseau par les sons de la langue, le susurre-
ment des sifflantes adoucies en « ou » plus doux ; en allongeant les lèvres, on 
découvrait le baiser. Du fond de sa matrice, le « h » mélancholique fusionnait 
avec l’ancolie des collines, colorié à la pointe du pastel, d’un rose gai comme 
une lèvre d’enfant, d’un mauve accompli.

Je reçus l’espagnol Soledad de plein fouet, mordue par sa douceur inef-
fable. J’en garde encore la cicatrice en plein visage. Si vous voulez en voir 
la preuve, ôtez le « c » du milieu, en parfait équilibre à la jointure entre les 
initiales et les finales : substituez le « l ». Surtout, ne m’accusez pas de calcul, 
c’est bien le mot « Douleur », n’est-ce pas, qui s’y lit ? 

Les « volubiles volubilis » se confièrent. Et la labiale « b » se teignit 
définitivement de leur bleu par contamination.

À quatre ans, ma mère m’offrit mon premier dictionnaire. Dans le La-
rousse pour Enfants, je cueillis l’ombelle (ou l’ombrelle ?) du pissenlit, répan-
dant la semence des mots en déployant le parapluie. J’y découvris le monde.

Comme les lettres de l’alphabet, les faits ne sont rien d’autre que des 
signes.

Lecteur, celui qui me dicte ces mots les choisit, sans nul doute. On dési-
gnera l’Inconscient. En se penchant sur le texte ci-dessus, à la surface de la 
feuille apparaît de l’un à l’autre des mots en italique un réseau de lignes zig-
zagantes, créant un lien subtil entre eux. Le graphisme révèle un microcosme 
de communications internes, définissant un univers. Cette permutation des 
lettres poussée jusqu’à son inversion révèle un sens caché : n’est-ce pas de 
l’énergie de l’explosion des sons que naît le big-bang de la littérature ? 

Première lectrice de moi-même, je m’étonne, déchiffrant en même 
temps que toi l’épreuve, le mot inscrit dans le miroir à double sens, sans tain, 
– car lire, c’est apprendre à écrire –, les deux assujettis au même joug.

De là résulte un intertexte appliqué au-dessus de la toile, telle une 
peinture rajoutée. 
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« Il y a une différence entre le fait d’écrire sur une feuille vierge et celui 
de révéler (…) une écriture cachée sous une autre ». Ainsi parle Pascal.  

Je t’associe à mon récit, dans l’innocence de ma venue au monde et 
mon retour aux premiers jours. Malgré l’élégance de son nom, la mélancolie 
n’a pas saisi ma nuque sous sa coupe.

À peine née, ma mère m’a couchée au pied du cerisier en fleurs. J’avais 
besoin d’air, disait-elle, car nous dormions dans le garage. Avec son lait elle 
me nourrit de ses poèmes, et les yeux grand ouverts, j’appris à contempler. 
Plongée dans le jardin, elle me confia son nom originel, paradeisos. La tête 
rehaussée d’un coussin, durant des heures mon œil se fixa vers les cieux. En 
toute ignorance, je découvris l’Adoration. 

Enfant, le ciel eut toute ma faveur. Sans que nul ne parlât d’infini, je 
découvrais l’éternité, la rupture du temps dans la déchirure de l’espace. Je 
me faufilais au couchant entre les filaments des pastels dessinés à la pointe 
de l’or, m’enveloppais dans les aigres-doux cotonneux, m’immobilisais et ré-
criminais de leur disparition soudaine : j’expérimentais l’instant dans le plaisir 
de l’éphémère.

C’est ainsi que je fis la connaissance du Temps et que je rentrai dans 
l’Histoire.

La nuit, je parlais aux étoiles et elles me répondaient. Je me lavais à 
l’eau de leur sourire. En grandissant, peu à peu s’est forgée l’esquisse d’une 
forme indéfinie de bonheur. D’où me venait, au réveil, cette irrépressible 
envie de libérer des cris de joie ? La force de la vie demeura, durant les 
années qui suivirent, y compris dans l’intense douleur. Le sort ne m’a pas 
épargnée, j’ai bu la lie si souvent à la coupe ! Paradoxalement c’est dans ces 
moments-là que je sentais le plus intensément la grâce illuminer ma faiblesse 
et me donner l’élan pour surmonter l’épreuve. 

Rien, jamais, n’a affaibli la soif d’aimer, émanation d’une énergie vitale 
puisée dans de minuscules bonheurs. Ouvrir les yeux suffit. Le simple cours 
du jour et les voilà qui nous font signe : l’envol d’oiseaux selon une géométrie 
variable, les variations de lignes sidérales, un duvet accroché au grillage, la 
vibration d’une respiration, la bénédiction de la pluie, quatre notes de jazz.

Par-dessus tout, la lumière d’été, la grande guérisseuse.

Au sein de la famille de ma mère Gilette, tout le monde écrivait et chan-
tait. Ça poussait de partout la chansonnette tirée de répertoires de qualité 
diverse. Après la guerre, on distribuait dans la rue des partitions de chansons 
réalistes ; spontanément des groupes se formaient avec la permission des 
gardiens de la paix, tant qu’ils ne troublaient pas l’ordre public. Ensemble 
on goûtait à la paix retrouvée, bourgeois et ouvrières confondus au sortir de 
l’usine. Le passant élargissait le cercle pour donner du gosier.

Ces chansons-là parlaient d’amours déçues, de tromperies, d’amants 
infidèles, mais toujours de passion. De la rencontre d’un soir, de la volatilité 
du bonheur. 
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L’aréopage de puristes a déconsidéré la mélodie de la complainte, récit 
d’un rude quotidien. Une façon de s’entraider en se serrant les coudes dans 
les deux sens du terme, de restaurer une société déstructurée. La sagesse 
emprunte souvent une humble voie. La midinette s’identifiant à l’amoureuse 
éconduite trouvait un réconfort dans cet écho de sa propre misère. La vie, 
l’exaltation de la passion, la mort, les thèmes universels se mêlaient dans une 
chansonnette, avatar populaire du bien nommé Roman d’Éducation.

Parler de la musique, c’est emprunter la Langue des Oiseaux. Pas de 
mots, mais un langage. Des émotions qu’aucun ne peut verbaliser. La cadence 
et le son naissent dans le silence. Rousseau affirme qu’à l’origine, la musique 
précéda le discours : « Dire et chanter étaient autrefois la même chose. » 

La hauteur des notes, les accents, les silences aussi accompagnent le 
rythme, la cadence, la dynamique, parfois à l’aide de torsions, de mouve-
ments du corps, de la tension de l’être entier, allant parfois jusqu’aux cris. 
L’expressivité accompagne alors la sensation, battant le clavier de son cœur. 
Membres et muscles tendus, la chair participe d’une émotion parvenue 
parfois à un tel degré qu’elle ouvre à des états de conscience. 

En notre monde, quelque chose d’un temps encore proche disparaît. 
Les plus âgés se souviennent du maçon sur le toit, du paysan sur l’échalier, 
la blanchisseuse livrant le linge à domicile, d’un voisin pédalant au sortir de 
l’usine. Tous de la race humaine se prenaient un jour ou l’autre à chanter, 
siffloter, fredonner, lancer la ritournelle. C’était un courant qui circulait dans 
l’air et chacun s’arrosait le visage à une source pure. Un signe de la vie. 

Hélas, la foule a remplacé les pèlerins du monde, asservie par des 
besoins nouveaux. Et ces voix d’inconnus se sont tues, qui imprimaient l’es-
pace d’infimes bonheurs infinis.

À la maison, on ne répugnait pas à chanter l’opéra. Mon Bon-papa 
Louis, dans son bas âge, appartenait aux chœurs d’enfants du Capitole ; il 
apprit donc par cœur le répertoire de l’Opéra-comique où se faisaient et 
défaisaient des carrières célèbres. 

Mais à la guerre de Quatorze, on a vingt ans dans les tranchées, alors 
on se réchauffe en appelant à la rescousse des airs de corps de garde. On y 
parle de blondes, c’est-à-dire de femmes en langage codé, et puis de canti-
nière, quand le vin vient secourir les membres en même temps que l’âme. 

Il s’ensuivit plus tard un méli-mélo de bouffonneries salaces sur la 
musique de Verdi. Dès mes cinq ans, on me fit chanter des chansonnettes 
parlant de violettes et de boutons de roses, mais pas du tout dans le sens 
que l’on croit. Ou plutôt si, car toi, tu comprends, et c’était bien ce décalage 
entre mon âge tendre et ma naïveté qui enchantaient ce public d’hommes. 
Échapper à la mort donne tous les droits, permet tous les excès, même les 
transgressions : lors de banquets des Anciens combattants, on me hissait sur 
le podium, et ceinte de papier crépon aux couleurs tricolores, je chantais har-
diment à la gloire du peuple et de ses rescapés. J’avais un vif succès, mais là 
s’arrêta ma carrière. Mon père n’avait pas les idées aussi larges que le sien et 
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s’enflamma devant l’outrage infligé à sa fille. Il n’avait pas le même humour. 
Mais lui ne savait pas ce que c’est que la guerre.
Je n’en fus nullement traumatisée. Je continuai allègrement de chérir 

mon grand-père et, faute de podium, juste avant le repas dominical, j’allais 
chercher un tabouret sur lequel je me hissais, le peigne tendu pour apprê-
ter sa tête. Une douce complicité nous unit l’un à l’autre. D’ailleurs, il me 
« faisait suivre » partout, comme disait ma mère, même au café. Une fois 
par semaine, il m’enlevait à mon père à la sortie de la messe et m’entraînait 
dans un croquet de quartier. À même le comptoir, il commandait un jus de 
grenadine ; je sens encore l’odeur inoubliable du pastis dans son verre. Bien 
plus tard, et même avant d’avoir lu Proust, je partageai la régression dans le 
passé par le même medium.  

Le souvenir de ce grand-père, le seul que j’aie vraiment connu, est in-
trinsèquement lié à la gaîté.

Malgré ses réticences et ses principes intransigeants, surtout à cause 
d’eux, mon père fut la cause de blessures incurables. Les précautions dont il 
m’entoura de façon tyrannique s’avérèrent plus redoutables que les grivoi-
series des fables de comique troupier. Qui, décidément, se révélèrent inof-
fensives.

Je pris des cours de piano. J’y appris l’ambitus, le saut de quinte. On me 
parla des quartes, des tierces. J’étais déjà embarrassée par l’hégémonie des 
lois mathématiques. La coupe déborda quand on m’apprit qu’il fallait, pour 
obtenir onze quintes justes, en sacrifier une. Cette idée de « sacrifice », plus 
encore que l’asservissement aux chiffres, me rebuta. Je m’en remis aux mots. 
Figurez-vous qu’on lui a donné un joli nom : « la Quinte du loup ». J’appris 
qu’elle pouvait être féroce. Même si elle fut écartée du système, cette idée 
de loup m’enchanta. Là au moins, je me retrouvai dans un monde connu, 
celui de l’inconnu. 

Mon livre d’étude s’ouvrait sur la définition de la Musique : « L’art de 
combiner les sons. » Mais la théorie ignorait l’essentiel : car ce qui y est écrit 
étouffe l’élan vital. La musique s’était déjà inscrite en moi comme une chose 
naturelle, mettre un pied devant l’autre, inspirer, expirer, avaler le souffle du 
vent. Faut-il avoir appris la théorie et décomposer la respiration en ses deux 
mouvements pour savoir respirer ? 

Mon innocence permit qu’on me laissât entrer dans le Jardin d’Éden. 
L’intensité de l’émotion pure toucha presque à l’extase, hors de moi-même, 
mais non hors du présent, par une identification à l’instant.

Les chérubins avaient courbé la tête pour m’en offrir l’accès. Là, je 
goûtai à l’exquis, sans qu’il fût besoin de toucher à l’Arbre de la Vie. La voix 
céleste des Séraphins me transporta dans l’ineffable. Une synesthésie de 
couleurs qu’aucune palette n’offrira à un peintre faisait valser des rouges 
plus profonds que les verts ; de luxuriants violets en une perception simul-
tanée avaient la saveur des pétales de rose où je fondis, plongée dans un 
gouffre de lumière. Les Motets de Josquin me firent chanceler, les voix corses 
polyphoniques du groupe I Muvrini me transportèrent au-dessus des nuages. 
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Les premières mesures de Bach me jetèrent à terre. Et le Miserere d’Allegri 
déchaîna des sanglots plus longs que les violons de l’automne.

De ces cours, aujourd’hui, je n’ai rien retenu ou presque, hormis le 
goût de l’art et ce qui suit. 

Nombreux sont ceux interpellés un jour par le pouvoir sur nos sens du 
chant de l’alouette. Cette émotion nous interroge comme tous les mystères 
qui se déploient au sein de la Nature. La décomposition au ralenti des étapes 
du chant montre des motifs mélodiques complexes. L’exécution les livre d’un 
trait trop rapide pour en donner la perception, car nous ne pouvons en saisir 
ni la hauteur ni la vitesse.  

Certains vers nous demeurent obscurs. Mais ce que la raison ne peut 
atteindre est saisi dans l’abandon, sans dévoiler son secret. Comme à Orphée 
se retournant, il en coûterait de perdre Eurydice. 

J’ai reçu le don du bonheur dont je dois remercier, d’où cet écrit en 
forme de louange.

Pourtant, les épisodes funestes se succédèrent tout au long des 
années sans laisser de répit. Si l’on s’en tient strictement à la considération 
objective, les péripéties s’enchaînèrent pour accabler ce cœur heureux. Le 
sort me fut terrible, et j’ai cumulé par le passé presque tout ce qu’un être 
humain redoute. Du pire transcrit sur une grille, j’ai coché un grand nombre 
de cases. Les peines les plus lourdes ne me furent pas épargnées, d’aucuns 
auraient pu rendre l’âme.

Je ne suis pas maîtresse du destin, – le vilain mot ! – peut-être ai-je 
encore devant moi quelques belles années. Mon hypersensibilité ajoute à 
ma faiblesse naturelle, à ma fragilité de porcelaine. Que les choses soient 
claires : je n’ai, de nature, aucun courage, et pas la moindre force. Ne pas se 
méprendre sur mon propos : d’emblée j’écarte tout ce qui pourrait faire de 
moi une héroïne, la prétention d’être un modèle. Y succombant, je me cou-
vrirais aussitôt de ridicule.

Alors, comme toi sans doute, Lecteur, je m’interroge : d’où vient que le 
bateau ivre ne m’a jamais entraînée dans le gouffre ? Je l’ai dit, la mélancolie 
ne m’a pas effleuré le sein. Ni la tentation du désespoir. Toujours mon âme 
s’est levée au matin, triomphante, les armes à la main.

La poursuite d’un long questionnement m’incite à reprendre la plume. 
Si je n’ai pas trouvé la réponse dans son entièreté, j’ai cependant entrevu 
l’essentiel dans la résolution du paradoxe. Et je voudrais ici offrir un témoi-
gnage à ces « frères humains » dont parlait le poète, de cette incroyable 
vérité vécue à chaque instant. À la question qu’inévitablement chacun se 
pose un jour : « Est-il possible de résister sans tomber dans le gouffre à la 
douleur extrême, et en son cœur, en dépit d’elle, de posséder la Joie la plus 
intense, propulsé loin au-dessus de la misère ? », je réponds ici sous serment, 
sans réserve, par « Oui ! ». 

Il me faut donc replonger dans l’histoire de ma vie, en remonter la 
pente en rebroussant chemin.
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Je n’ai pas opté en pleine conscience pour cet incipit, mais portée par 
toi, suis retournée dans l’histoire des origines. Sache donc que je t’associe 
à ce voyage intérieur dans l’espace et le temps, car tu seras mon guide. Tu 
devras lire entre les mots et t’introduire dans le texte. L’écriture t’offrira de 
larges marges disponibles pour recevoir ton propre souffle. Ainsi, d’inter-
prète, te voilà créateur. Le compositeur ayant offert son œuvre à l’interprète 
puis à son auditoire, dès lors elle ne lui appartient plus entièrement, car l’un 
et l’autre la recréent, la prolongent, mélangeant les tissus, désaccordant les 
sons, reconstruisant d’autres arpèges. 

Ainsi en est-il de l’écriture, dont le lecteur s’empare pour aussitôt la 
faire sienne.

Mais n’oublie pas : les faits ne sont que des signes, comme les lettres 
de l’alphabet.


