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À mon père.
À mon frère.

À nous trois, ici réunis.





« La mort est une chose naturelle. Le plus extraordi-
naire c’est d’être. » 

René de Obaldia





7

L’avant-jour

Mon père ne m’a jamais appris à être moi-même, je 
l’ai juste imité.

Avec cette question qui se posait enfin ; était-il 
devenu fou, je cherchais à offrir une sorte d’originalité à ce 
texte. Un souffle aligné sur l’esprit fada de celui qui m’avait 
enseigné les bienfaits de l’apesanteur. Mon apnéiste du 
bonheur, cet esprit sautillant. Rien qu’en le regardant, 
j’avais grandi sans cette trouille de vivre que certains n’ar-
rivent jamais à apprivoiser. 

Seulement le problème n’était pas lui, mais c’était du 
côté écriture que ça coinçait sévèrement. J’enchevêtrais 
mes idées. L’aventure devenait compliquée au point de 
penser à l’abandonner pour une autre. Mais ça ne ressem-
blait pas à mon père, ce shaman des heures tristes qui avait 
toujours mené à bien tous les hasards de sa vie.

Il aurait fallu qu’au détour d’une page il me secoue 
un peu, « Sois désobéissant, désoriente-toi ». J’espérais 
qu’il me demande tout ça, mais c’était un taiseux qui ne 
s’illuminait d’extérieur que par intermittence. À moi de le 
faire parler et je n’y arrivais pas. Dans le tohu-bohu de mes 
tâtonnements, il me manquait cette petite voix qui aurait 
eu le courage de me dire que chacune de mes phrases tri-
patouillées mille fois sonnait enfin juste.

En effet, il était singulièrement loufoque avec ses 
propres règles de la folie et je n’arrivais pas à convoquer les 
bons mots. À force de les réécrire, et de les réécrire encore, 
j’avais peur que le merveilleux ne se décompose en une 
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pâtée indigeste, un état des lieux corniaud, un à-peu-près 
de tous ses barbouillages d’existence. 

Il me manquait l’extraordinaire, le nuptial, ce mariage 
du faux et du vrai, pire, je rêvais de cette conclusion dont 
on est parfois qu’à demi orgueilleux et qui ne saurait être 
remplacée par une autre. 

Ce qui, venant de lui, ne pouvait qu’arriver ! 
J’avais entrepris l’ouvrage de son vivant, histoire 

de titiller une légère fierté. Ce genre de truc dont il disait 
se moquer, qui au fond, à chaque fois que je sortais un 
bouquin, le nourrissait de petits feux d’artifice. Il avait 
donc connu l’échafaudage de ce roman puisqu’il faut bien 
l’appeler ainsi, abandonné comme un vieil outil devenu 
inutile sous la poussière du chantier. Quelques mois après 
les premiers jets de ce qui devait être « le livre de notre 
vie », nous n’en parlions déjà plus. 

À ce niveau de silence, j’avais besoin d’explosions fan-
taisistes pour avancer. Mon père étant un énergumène, un 
nouveau-né permanent, un peu rond et essentiel, il m’obli-
geait à lui rester fidèle. Cet avant-gardiste du bonheur lais-
sait les solutions régler les problèmes, une stratégie que 
j’avais moi aussi adoptée et qui, au final, me libérait de 
l’aliénation du monde qui s’agitait pour des petits riens.

C’était un être pluriel et de partage, bien qu’il fût 
capable de se retrouver seul après le travail pour peindre 
des toiles disproportionnées, trépidant, heureux comme 
un gosse à l’approche de Noël, nous cuisinant des pierogis 
et son bortsch aux raviolis pour le réveillon, enjoué qu’il 
était à l’idée de ne pas croire en l’éternité et pour cela, il 
transformait tous nos chagrins de môme en fanfare, soi-
gnait nos genoux écorchés en réveillant des soleils. 

Une aubaine pour nous qui ne pouvions rêver plus 
père que lui. Il portait ad vitam aeternam des lendemains 
de fête sur les joues puisqu’il était aussi polonais, croyait-
il, qu’un szarlotka tendre et croquant et qu’il nous aimait 
sans déflagrations. Et heureusement pour ce livre, il était 
surtout un collectionneur de conneries en tous genres.
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C’était de la matière d’écrivain, un sujet inspirant en-
traînant une volée de choses à dire et pourtant, les pages 
déjà rédigées ne trouvaient pas d’éclairage suffisant pour 
le décrire.

Et puis, il y eut ce jour-lumière.
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Au premier jour d’après

Tout le sublime de son existence se résuma ce di-
manche de juin dans son atelier de peinture. Depuis sa 
retraite, il était sorti du cloître des obligations, il se tapait 
des siestes interminables, organisait des gueuletons gar-
gantuesques, et, à chaque coup de solitude aiguë, il badi-
geonnait de son art naïf tout ce qui pouvait l’être, jusqu’à 
peindre les murs de sa maison. 

Seulement depuis la sortie de l’hiver, son état de 
santé s’affolait comme les aiguilles d’un compteur Geiger 
alors que devant moi, au milieu de son chaos d’artiste, il pa-
raissait léger, évanescent. Mais non, à ma grande surprise, 
il était simplement et provisoirement devenu sérieux. In-
croyablement calme et serein. 

Loin des habitudes qui étaient les siennes, il me parla 
solennellement et il y avait eu soudain cet éclat dans ce 
matin-surprise. Cette suspension dans le vide, le surclas-
sement prodigieux, l’élan fulgurant vers ce que j’allais 
nommer assez vite, dès les premières pages : Tout l’or du 
père. 

Pourtant j’avais une vie concrète ici et voilà qu’à 
l’écouter j’entrai dans un futur injecté d’imaginaire. 

Je l’entendis me raconter :
— Ça va aller.
Et avait dit encore :
— Je ne serai pas le premier.
Il avait aussi dit : 
— Et puis ça n’arrive qu’une fois dans une vie. 
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Tu m’étonnes ! 

* * *

En effet, le connaissant, il était capable d’avoir tout 
inventé simplement pour réveiller mon imagination. Seu-
lement, j’allais le vérifier aussitôt, tout était vrai ! Il me 
proposa exactement ce que j’avais du mal à trouver ; l’inso-
lite, les rebondissements, la scène capitale. Tout était là. Le 
fil du récit cousu d’argent, et de quel argent !

Une fois la mécanique farceuse en place, nous allions 
vivre une aventure burlesque, exaltée, unique, déroutante 
et tellement romantique telle la métaphysique de l’exploit 
romanesque. 

Grâce à lui et à son inconscience prodigieuse, ce livre 
se dirigeait vers une issue acrobatique avec en son cœur 
l’hésitation d’un drame annoncé. 

Sans doute étais-je tombé sur le seul père qui confon-
dait encore la réalité avec la fiction et ce qu’il me révéla 
dépassa toutes mes peurs d’écrivain. Son silence d’entre 
les phrases me jeta dans le vide. Je le regardais et il prit un 
malin plaisir à se taire. Soudain il me lâcha quelque chose de 
totalement inattendu. L’hallucinante ironie de l’existence. 

* * *

Certains destins se réveillent en pleine contorsion 
vitale, passent sous les zones surveillées, défient les radars, 
surtout pour un vieil homme, lorsque l’on est déjà revenu 
de toutes les aventures possibles. Il y avait même de la part 
de cette carnassière de vie une ultime indécence à provo-
quer des désirs qui ne tiendraient que quelques semaines. 

Ainsi il me balança sans bégayer :
— J’ai joué au loto et j’ai gagné. 
— Tu as gagné quoi, de quoi rejouer ?
— Non, j’ai eu les six bons numéros avec le joker 

chance.


