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Ne te courbe que pour aimer.
Si tu meurs, tu aimes encore…
(René Char)
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Je crois au verbe, à la parole, aux mots échangés, aux impressions
gravées. Les descriptions, toutes littéraires qu’elles soient, me rebutent.
Le décor, souvent, ne fait qu’encombrer le souvenir, le distraire des vraies
importances. S’il est nécessaire, il se doit d’être discret, sinon minimal.
Que retient-on de l’un de ces moments qui font les fondements de notre
mémoire ? Les phrases dites, le ton avec lequel celles-ci ont été prononcées,
un sourire, une larme, un parfum parfois, mais certainement pas la
couleur du canapé, ou la forme de la broche de celle qui parlait et même
si c’est le cas, cela n’a vraiment d’intérêt que par les sentiments évoqués.
Notre vie est construite autour de ces mots, de ces regards, de ces effluves
qui ont créé une atmosphère impalpable, mais assez forte pour faire,
éternellement, partie de nous. Le texte qui suit se veut une parcelle de
vérité acceptable, ce n’est ni un roman, ni une pièce de théâtre et encore
moins une autobiographie, c’est un monologue à deux voix, une fiction
nécessaire, ayant pour but de laisser le lecteur entrer dans les pensées de
l’auteur à travers ses personnages, avec pudeur et sans l’encombrer de
détails inutiles. Cette chose sans nom, peut être lue dans l’intimité d’un
bon fauteuil, ou prendre vie sur des planches. L’essentiel est qu’elle
arrive jusqu’à vous et si possible vous touche. Elle va vous parler de
vie. Cette vie, si difficile à accepter par la jeunesse, si difficile à quitter
par la vieillesse. Cette vie, laquelle, après tout, est le seul bien que nous
possédions, notre seul trésor, tellement éphémère.
***
Une pièce assombrie par des volets fermés, derrière lesquels se devine
un soleil de plomb. Dans un angle, un secrétaire ouvert. Le reste de la
pièce est un salon bourgeois de bon goût. Les deux fauteuils et le
canapé, sont recouverts de housses en tissu blanc. Ce qui donne au lieu
un air d’inhabité. Un phonographe joue un nocturne de Chopin.
Un jeune homme se tient debout, près du secrétaire, une lame de rasoir
dans une main, une de ces vieilles lames plates et coupantes, de l’autre
il tient une plume. Il s’applique à bien former ses lettres. Il s’agit d’un
titre, qu’il trace avec précaution sur la couverture d’une chemise
cartonné jaune, fermé, aux quatre coins, par des élastiques. Il ouvre le
dossier et y dépose religieusement une liasse de papier vierge.
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Un homme d’âge est, lui, confortablement assis dans un angle du
canapé un attaché-case posé à ses pieds. Il observe le jeune homme
sans dire un mot …
Ce dernier regarde son oeuvre et satisfait approche la lame de son
index, demeure un long moment sans bouger, concentré sur l’acier qui
refuse de s’enfoncer dans la chair. Il appuie, tout en fermant les yeux,
avec un rictus d’appréhension. Une goutte rouge apparaît enfin. Il



sourit, en la regardant perler et calmement pose son doigt sur la
couverture du dossier pour y apposer une empreinte de sang. Il admire
son oeuvre tout en suçant fièrement son doigt meurtri.
Le vieil homme, engourdi par une trop longue fixité, bouge
imperceptiblement, il tente d’étendre ses jambes. L’adolescent entend le
faible bruit, en cherche la provenance, pose la lame précipitamment,
inquiet de se faire surprendre dans son intimité. L’homme lui apparaît,
indistinct, dans la pénombre. Il appuie sur l’interrupteur, la lumière
inonde la pièce.
Lejeune : Il ne manquait plus que ça ! Mais, qui êtes-vous, que faitesvous
là ? Qui vous a laissé entrer ?
Le vieux : Pourquoi ?
Lejeune : Pourquoi, quoi ?
Levieux : Indiquant la lame et le dossier. Pourquoi, ça ?
Lejeune : Ça ? Ce n’est rien !
Levieux : Vraiment ?
Lejeune : De toute façon, cela ne vous regarde pas !
Levieux : Si, au contraire !
Lejeune : Pas le moins du monde ! Puis avec une certaine
appréhension. Vous attendez ma mère, peut-être ?
Levieux : Ça t’ennuierait, n’est pas ?
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Lejeune : Elle ne viendra pas. Elle s’est absentée pour la journée. Ou
c’est vous qui vous êtes trompé de jour ou c’est elle qui a oublié de vous
en avertir. Si vous la connaissez, vous devez savoir que cela n’a rien
d’étonnant.
Levieux : Cela doit rester entre nous, n’est-ce pas ?
Lejeune : Ah, ça ! Indiquant la lame. Je vous en prie, elle s’inquièterait
pour rien !
Levieux : Dans ce cas !
Lejeune : Merci !
Levieux : Alors, pourquoi ?
Lejeune : Je vous ai déjà répondu. Ça ne regarde que moi !
Levieux : Pour cela il faudrait que je me taise, que je ne dise rien à
personne ?
Lejeune : Inquiet. Je croyais que c’était entendu !
Levieux : Garder le secret, ne serait-ce pas une sorte de non-assistance
à personne en danger ?
Lejeune : Mais non, rassurez-vous, le danger est passé !
Levieux : Comment en être sûr ?
Lejeune : Vous pouvez ! Je vais bien, c’est fini!
Levieux : Qu’est ce qui m’en assure ? Qui me dit, qu’une fois le dos
tourné…
Lejeune : C’est fini, vous dis-je, je ne recommencerai pas !
Levieux : Alors, dis-moi, pourquoi ?
Lejeune : C’est trop personnel !
Levieux : Puisque tu refuses de répondre, tu ne me laisses pas le choix,
je dois rester jusqu’à l’arrivée de ta mère.
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Lejeune : Je vous assure que tout va bien, s’il vous plaît, à présent,
partez ! J’ai besoin d’être seul !
Levieux : Je ne bouge pas, question de conscience, à moins que tu
n’arrives à me convaincre.
Lejeune : Je comprends !
Levieux : Que peux-tu bien comprendre ?
Lejeune : Vous voulez me faire chanter, c’est cela ?
Levieux : Où vois-tu du chantage ?
Lejeune : Si c’est de l’argent que vous voulez, vous tombez mal, je suis
plutôt fauché en ce moment. Il fouille dans ses poches et en sort
quelques billets chiffonnés et quelques pièces.
Levieux : Qui peut dire qu’il n’a pas besoin d’argent?
Lejeune : Je n’ai que ça, je vous les donne et vous partez. J’ai besoin
d’être seul.
Levieux : Visiblement, amusé. C’est tentant !
Lejeune : méprisant. N’est-ce pas !
Levieux : Il fait semblant de peser le pour et le contre. Je ne crois pas
que je vais accepter, je suis trop bien ici. M’offrirais-tu un café par
hasard ?
Lejeune : Et quoi encore ! Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous connais
pas. Vous apparaissez dans mon salon, installé dans le canapé de
Maman, sans aucune gêne et vous voulez que je vous offre un café,
c’est un comble !
Levieux : Accompagné d’un verre d’eau, s’il te plaît !
Lejeune : Non, ni café, ni verre d’eau, rien !
Levieux : Tu manques sérieusement de savoir-vivre, mon enfant. Je le
dirai à ta mère à son retour. Elle m’offrira à boire, elle !
Lejeune : Je vous l’ai déjà dit, Maman, ne reviendra pas avant la nuit.
Mémoires d’un raté
6 3
Levieux : Je n’avais pas dû bien entendre ou alors j’ai oublié.
Lejeune : Vous vous moquez de moi !
Levieux : Non, pourquoi ?
Lejeune : Indiquant la sortie. Je lui dirai que vous êtes passé. Puis-je
connaître votre nom ?
Levieux : Il fait chaud ! Il s’essuie le front avec des papiers-mouchoirs
trouvés devant lui.
Lejeune : Il fait toujours chaud en juillet, ici ! Votre nom, s'il vous plaît !
Levieux : J’ai soif !
Lejeune : Je ne peux pas !
Levieux : Tu ne peux pas me faire un café ?
Lejeune : Non !
Levieux : Il vous en manque à la maison ?
Lejeune : Ce n’est pas cela !
Levieux : C’est quoi, alors?
Lejeune : Je ne peux pas vous laisser seul ici. Il montre les meubles et
les bibelots.
Levieux : riant. Tu as peur que je chaparde les bimbeloteries de
« momon » ?
Lejeune : souriant à l’idée. Je ne dis pas « momon » mais Maman !
Quant aux bimbeloteries comme, vous dites, elles sont plus précieuses



qu’il n’y paraît, néanmoins, je serais très heureux d’en être débarrassé.
Mais, s’il leur arrivait malheur, je ne vous dis pas la scène qu’elle me
ferait, en rentrant. Elle serait capable de me balancer du balcon et de se
jeter à ma suite, tant elle y est attachée !
Levieux : Je sais !
Lejeune : Vous connaissiez bien Maman, alors?
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Levieux : Se reprenant. Les femmes ne sont-elles pas toutes les
mêmes ?
Lejeune : Ah non, pas toutes !
Levieux : Toutes, te dis-je, toutes, sauf quelques-unes, rares, des
espèces de saintes fourvoyées dans ce monde et qui un jour ou l’autre,
nécessairement, s’en éloignent. Les autres, de loin les plus nombreuses,
sont attachées au futile, aux fanfreluches et aux bibelots.
Lejeune : Pour Maman, c’est vrai ! Au point que, souvent, j’ai
l’impression d’être aimé par elle comme l’un de ses saxes, au même
titre et à la même place, juste bon à être épousseté. Il ne faut surtout pas
qu’il m’arrive quelque chose, la porcelaine doit rester intacte. Pas de
fêlure, pas de casse, pas de colle, elle perdrait de sa valeur. Tout
mouvement, toute velléité de vie de ma part, provoque chez elle la peur
d’un danger qu’il faut éloigner, au plus vite ! J’étouffe !
Levieux : Ainsi vont les mères!
Lejeune : Pas toutes, pas celles de mes amis !
Levieux : Mais si, bien sûr, c’est juste qu’elles le cachent à l’étranger
que tu es et que toi, tu les regardes sous un autre angle ! Parles-en, à tes
amis et tu verras. Toutes les mêmes !
Lejeune : conciliant. Bon, bon, je le ferai ! Pourriez-vous avoir, à
présent, la bonté de me laisser seul ?
Levieux : J’ai tout mon temps et j’ai soif ! N’as-tu donc vraiment aucun
sens de l’hospitalité ?
Lejeune : Je vous l’ai dit, je ne peux pas vous quitter des yeux.
Levieux : Même si je te donne ma parole que vos breloques ne
m’intéressent pas le moins du monde ?
Lejeune : Bon, un verre d’eau, alors, le café, c’est trop long à faire !
Levieux : De l’eau, beurk ! N’as-tu rien de mieux à m’offrir ?
Lejeune : Mais, c’est vous qui…
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Levieux : Moi ? Je n’ai jamais demandé d’eau !
Lejeune : Pourtant, là, il y a quoi, deux minutes, vous avez bien
réclamé un café accompagné d’un verre d’eau ?
Levieux : Se reprenant. Peut-être, mais je n’en ai plus envie ! Il fait
chaud et j’ai soif, très soif!
Lejeune : excédé. Nous sommes en juillet – stop - il fait chaud - stop -
vous avez soif - stop!
Levieux : Ah, oui, juillet ! La chaleur ne sied pas à mon âge avancé.
Sais-tu que je pourrais mourir là, sous ton nez, de déshydratation ? Estce
là ton désir ?
Lejeune : Qui s’aperçoit que toute discussion est inutile. Alors, un
coca, peut-être ?



Levieux : le vieux a fermé les yeux. Il y a toujours une bouteille de
whisky dans le placard de droite à l’entrée de la cuisine.
Lejeune : Vous savez ça aussi, mais vous ne savez plus que nous
sommes en juillet ? Comment se fait-il que je ne vous connaisse pas
alors que vous semblez aussi bien connaître la maison que ses
habitants ?
Aucune réponse ne vient du vieil homme qui, les yeux fermés, semble
perdu dans ses pensées.
Lejeune : Je vous ai posé une question !
Silence.
Lejeune : Houhou… Vous répondez ?
Levieux : C’est normal !
Lejeune : Qu’est-ce qui est normal ? Un homme apparaît dans mon
salon, demande un whisky, sait où il se trouve, sait ce que je fais,
connaît ma mère sans que je ne l’aie jamais vu. Que trouvez-vous
normal dans tout ça?
Levieux : Ce qui est normal, c’est que tu te poses la question !
Mémoires d’un raté
66
Lejeune : Nous sommes en plein délire, c’est Ubu !
Levieux : J’ai soif !
Lejeune : Je m’en fous !
Levieux : Tu veux un cadavre dans ton salon ?
Lejeune : Surtout pas !
Levieux : Alors, va me chercher ce verre !
Lejeune : On n’étanche pas sa soif à l’alcool, je vous apporte un verre
d’eau.
Levieux : Mon whisky, ou rien !
Lejeune : De l’eau ou un coca !
Levieux : Je crois que je vais m’évanouir !
Lejeune : Abandonnant la lutte. Bon, bon, ne bougez pas, je vous le
sers, votre whisky !
Levieux : Un whisky coca, plutôt !
Lejeune : Va pour un whisky coca et après, vous me laisserez
tranquille, d’accord ?
Levieux : Si tu le désires toujours !
Le jeune homme sort rapidement en direction de ce que l’on imagine
être la cuisine. Il en revient aussitôt avec une petite bouteille de coca
décapsulée, une bouteille de whisky et un verre. Il pose le tout, sans
autres manières, sur un guéridon qui se trouve à côté de l’angle du
canapé où se trouve assis le vieillard.
Levieux : Et les glaçons ?
Lejeune : Le coca sort du frigo, il est glacé !
Levieux : Ce n’est pas la même chose !
Lejeune : agacé. Va pour les glaçons !
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Il disparaît une fois de plus un court moment, on l’entend pester. Il
rapporte des glaçons dans une assiette à soupe et la pose avec la même
désinvolture à côté des boissons. Le vieil homme semble satisfait de lui.
Levieux : Toi au moins, tu as la manière !



Lejeune : Vous avez ce que vous vouliez, maintenant, buvez et partez !
Le vieil homme se sert lentement, dosant avec précision les volumes de
chacun des liquides et y ajoute trois glaçons avec précaution.
Levieux : Tu ne vas pas me laisser boire seul, tout de même !
Lejeune : Je n’ai pas soif !
Levieux : Je ne bois jamais seul, cela fait poivrot !
Lejeune : résigné. Bon, bon, j’ai compris !
Il retourne presque en courant vers la cuisine, revient avec un verre,
jette un regard circulaire pour vérifier que rien ne manque.
Levieux : Rassuré ?
Lejeune : C’était juste un réflexe !
Pour cacher sa honte, le jeune homme fait mine de vouloir se servir.
Levieux : Lui retirant le verre des mains. Laisse, je te sers. Coca ?
Lejeune : Non, comme vous !
Le vieil homme recommence l’opération précédente avec la même
précision.
Levieux : C’est bien ainsi que tu l’aimes, n’est-ce pas ?
Lejeune : trempant ses lèvres dans le breuvage. Exactement, comment
savez-vous ?
Levieux : C’est simple, nous avons les mêmes goûts !
Le jeune homme boit vite, pendant que le vieil homme, après avoir levé
son verre en l’honneur de l’adolescent, absorbe une seule petite gorgée
et pose son verre.
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Lejeune : Je croyais que vous aviez soif !
Levieux : Terriblement ! Mais la soif ne s’étanche bien que lentement.
Lejeune : Vous aviez promis de boire et de partir !
Levieux : C’est ce que je fais, mais à mon rythme.
Lejeune : Vous aviez promis !
Levieux : Je tiens toujours mes promesses.
Lejeune : Dans ce cas, je vous en supplie, partez et laissez-moi seul!
Levieux : J’ai juste quelques questions à te poser, quelques
éclaircissements et je m’en vais, c’est promis !
Lejeune : Je déteste les interrogatoires !
Levieux : se déchaussant et posant lourdement ses jambes sur le
canapé comme s’il s’installait pour un bon moment. Moi aussi ! Cela
me vient de l’enfance, des repas pendant lesquels il nous était interdit de
parler, à part pour répondre aux questions des adultes.
Lejeune : Ils ne s’en privent pas, les salauds, et c’est insupportable !
D’autant plus qu’ils le font le plus souvent, par convenance, sans
s’intéresser le moins du monde à notre réponse. Ou alors, sadiques, ils
nous titillent avec des questions impossibles, juste pour démontrer aux
autres adultes présents notre ignorance et, du même coup, étaler leur
science.
Levieux : Désolé de t’imposer les miennes, mais elles sont
indispensables et tu peux me croire, c’est avec la plus grande attention
que j’écouterai tes réponses. Alors ?
Lejeune : Je commence un livre, vous m’avez vu écrire le titre, c’est
assez clair, non ?
Levieux : Oui, mais, avant le livre ?



Lejeune : Quoi, avant le livre ?
Levieux : Tu as voulu mourir, pourquoi ?
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Lejeune : Depuis quand êtes-vous là à m’espionner ?
Levieux : Le temps n’a rien à faire là-dedans ou alors, autrement ! Dismoi
juste, pourquoi ?
Lejeune : Où avez-vous vu qu’il faille une raison pour mourir ?
Levieux : Pour mourir, certainement pas ! Il y a trop de morts idiotes
pour, même, commencer à s’interroger, mais vouloir mourir, là c’est
autre chose.
Lejeune : Que vous importe le pourquoi de ma lamentable tentative de
suicide ?
Levieux : Mon puzzle est incomplet !
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