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45. Incipit vita nuova

‘Celuiquia une fois compris ce qu'est le souvenirestpourtoute

l'éternité son prisonniercaptivé’

Après mon retour de Vayrac, et surtout étant donné la façon
dont les choses avaient tourné, pendant tout l’automne j’avais
vécu de plus en plus modestement, caché dans ma chambre
d’étudiant du bâtiment B, chambre 114. Le samedi et le
dimanche, je sortais à peine, juste ce qu’il fallait pour ne pas
mourir de faim, et je passais toute la journée à lire, assis en
tailleur sur mon lit. Mes camarades d’études étaient loin. Ils
battaient la campagne ou partaient faire du ski dans des stations
des Pyrénées que je méprisais un peu. Je luttais en m’habillant
chaudement contre une brucellose que j’avais contractée de
façon absurde, moi qui m’étais tenu à l’écart des animaux
malades aussi bien que de tout le reste.

La rédaction des premières notes préalables à ce que j’avais
ensuite appelé le Cahier jaune avait commencé dans le désarroi
qui marquait mes rapports avec Hélène aux alentours du vingt-
six août, alors que l’éloignement de Denise, après la perte de
Claude et de Josée avait fourni un gros supplément de
carburant à ma réflexion mélancolique. C’est bien plus tôt que
j’avais commencé à coucher par écrit une relation de mes
années de passion et de frustration, qui n’étaient pas sur le
point de se clore, mais j’étais passé dans une époque différente.

Je me souviens encore du moment précis, assez antérieur, où
j’avais eu l’idée que quelque chose de ma vie s’était
définitivement clos : c'était un soir de 1968, probablement une
de ces longues soirées d'automne, encore chaudes à Toulouse, et
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je descendais l'avenue de Grande-Bretagne sur le vélosolex que
j’avais racheté pour un prix dérisoire à un camarade de l’école
nommé Lambert. C’était un modèle déjà ancien, de la série
1200, et qui déjà à l’époque semblait primitif, mais il m’avait
servi longtemps, et même après la fin de mes études à Toulouse
et mon retour à Paris.

Mon idée cardinale en ce temps là était que même si la vie
d’autrefois se prolongeait encore un peu, elle n’aurait plus rien
à m’offrir, car l’espoir s’était envolé depuis longtemps de
retrouver Josée, et aussi le désir de revivre des moments
comparables, et de rattraper ce qui avait été manqué alors. Il
ne restait donc plus que la vie de l’esprit.

Tout avait commencé par de vagues rêveries. Dans les premières
semaines après avoir perdu Josée, je m’étais mis à
m’interroger sur ce qui était arrivé. Un souvenir, puis un autre,
me revenaient. Dans les premiers jours qui avaient suivi mon
retour à Paris j’imaginais partout mes amies de l’été en
visiteuses automnales. Viendraient-elles un jour  ? Et sinon,
penseraient-elles à moi ? Je jouais aussi avec l'idée que déjà de
leur côté elles s'étaient retrouvées et songeaient à me faire
signe. Etaient-elles à ce moment même en train de me
chercher ? Venues à Paris exprès dans cet espoir? J’allais par la
suite peupler d'autres villes et de nouveaux paysages de la
présence hypothétique de mes amies. Je les guettais sans même
y penser, de plus en plus absurdement au détour des rues.
J’étais assiégé par de trompeuses réincarnations. Josée portait
dans ma rêverie sa robe à carreaux bleus, trop légère pour la
saison, et des chaussures basses. Elle avait une faveur nouée
dans les cheveux, comme le jour où elle s'était déguisée en
petite fille. Elle attendait, assise au bord de la fontaine
Saint‑Michel, ou debout sur le parvis de Notre-Dame, absorbée
dans des pensées dont je faisais partie sans doute, mais sensible
pourtant à la saison et frissonnant dans la brise de Septembre.
Le ciel d'un bleu sombre, pur et profond, aurait été parcouru de



Dimanche 5 septembre 1965, repas du soir. Cette fois, tout le monde

est en vêtements ordinaires et les monitrices dînent avec leurs

équipes. Josée est au fond, comme je l'ai connue, en maillot blanc et

avec un bandeau bleu clair autour du front. Toujours un peu voûtée. De

face, on distingue aussi la monitrice Thérèse, avec son turban sur la

tête, et aussi Rosy. Josy est cachée, probablement à la droite de Josée,

car elles ne se quittaient plus. C’est seulement tout récemment qu’en

agrandissant ce cliché, je m’aperçois que j’y figure ! Cela confirme bien

qu’il doit s’agir du repas du soir le même jour que l'autre cliché, avec la

même disposition des tables, mais où tout le monde est déguisé, et

cela prouve que je suis rentré dans l’après-midi du dimanche. Je viens

juste de retrouver mes amies du camp fixe, mais curieusement je ne

suis plus assis à côté de Josée, mais de l’autre côté, à côté de Thérèse.

Curieusement aussi je porte des lunettes de soleil. A l' instant où est

prise la photo, elle me regarde, et moi je regarde mon assiette.
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nuages blancs, très lumineux comme ils sont lorsque le soleil
d'automne les éclaire par en dessous. J'imaginais ce que j'allais
lui dire : ‘Josée, que dire en te rencontrant, si tard? Les années
ont tout enseveli de nos souvenirs communs. Ton image s'est
estompée. Elle est de moins en moins celle d'une personne
réelle. Et pourtant, je pense encore à toi’.

Lorsque je fus tout à fait certain que je ne reverrais plus Josée
- puisque ayant passé tout un mois dans son pays je ne l'avais
jamais rencontrée, et que bientôt il serait trop tard : elle aurait
trop changé pour que je la reconnaisse, ou bien, mille fois pire
elle serait fiancée, ou même, bientôt, car tout va si vite dans
l'existence, elle serait mariée et mère de famille - ce fut, donc,
lorsque je réalisai que c'était fini d'espérer et que je ne la
reverrais jamais que j'avais pris de nouvelles résolutions.

J'avais décidé, puisqu'il était fait des moments les plus sérieux
de ma vie, de me contenter du passé, et, y songeant toujours et
exclusivement, de l'explorer longuement sans le laisser
contaminer par un présent auquel je tournerais résolument le
dos. J'étais d'autant plus fixé sur cette attitude qu'à force
d'avancer dans la recension des événements de ma vie passée,
j'avais fini par sentir la chaleur plus forte de souvenirs plus
récents où de nouveaux visages prenaient toute la place, alors
qu'à y réfléchir posément, je me convainquais qu'ils m'étaient
moins précieux.

J'avais isolé en pensée, comme un indissociable bloc de temps,
les trente jours d'été passé avec mes amies, et je m'appliquais à
y penser souvent, à en passer et repasser mentalement le détail
en revue comme on projette un film encore et encore en
espérant toujours y découvrir un nouveau détail. C'était comme
une seconde vie, une vie insoupçonnée que je menais en même
temps que l'apparente, celle dont tous étaient témoins. Et c'était
en réalité la principale : je ne désirais plus que de me souvenir
et cet effort constant devenait l'arrière-plan de chaque instant de
mon existence. La tâche que je m'étais assignée m'emplissait



7

d'un sentiment d'importance, car une entreprise débutante porte
avec elle la confiance en son devenir. Et j'étais lourd de ce
secret que je ne partageais avec personne.

J’avais d’abord considéré mes amitiés comme devant être
suivies d’autres qui les périmeraient  : mais c’était fini. J’étais
entré dans la plus pure nostalgie du passé. Et quelquefois,
rarement, je remontais à la surface un souvenir enfoui, comme
un scaphandrier un trésor. Désormais, c’était cela l’aventure.
Comme par exemple ce moment, que j'avais oublié, où Claude
qui marchait devant moi sur la route écrasée de chaleur avait
brusquement fait demi-tour pour marcher droit sur moi en me
regardant effrontément dans les yeux. Mais c’est de moins en
moins souvent, car il y a aussi l’oubli, qui en dépit de tout est
le plus fort.

Et désormais je repensais aussi aux étés et aux hivers plus
récents, à Denise, et aussi, mais un peu moins, à Hélène, à
Nicole et à Elisabeth. Il y avait matière à méditer  : mais
aucune, dans mes pensées, ne prit jamais la place de Josée. Je
repensais sans cesse à elle, la première que j'avais laissée
passer, celle que je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé
passer.

Dante condamne les devins à passer leur mort dans la quatrième
bolge du huitième cercle des enfers – ce qui est tout de même
très profond dans le malheur – avec la tête retournée à l’envers
sur les épaules, pour les punir d’avoir toujours scruté l’avenir.
Il n’avait pas pensé à prévoir une punition d’après le trépas
pour ceux qui traversent la vie en regardant en arrière. Pensait-
il que cela était louable, ou bien qu’ils étaient assez punis
comme cela  ? Mais moi, je m’en accommodais. Après tout,
perdre ceux que l’on avait aimés valait peut-être mieux que le
risque d'une longue fréquentation : car, ainsi que devait le
remarquer mon ami Jean-Marc, aussi grande que soit
l'inclination, il est bien rare qu'avec le temps on n'en vienne pas
à quelque querelle.
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Avec Josée aussi la terminaison, comme elles le sont d’habitude
avait été triste. De retour au camp après la nuit de Vaurette, il
serait injuste de dire que j’avais été mal reçu, mais mes amies,
qui avaient compris le sens de mon escapade avant même que
je la saisisse moi-même, ne furent plus jamais les mêmes. Au
début, j’avais affecté la plus totale absence de remords, et elles
avaient affecté la plus parfaite tranquillité. On m’avait rendu
tout de suite ma place autour de la grande table et mon tour
de corvée de vaisselle. J’avais essayé d’être amusant dans la
relation de mes découvertes. Puis lorsque je m’étais enfin tu, les
amies autour de la table s’étaient tues elles aussi et nous étions
restés un moment en silence, les yeux baissés, regardant droit
devant nous. Nous ne nous étions jamais menti comme cela.
C’est toujours trop tard que l’on est sensible à ce que l’on a
perdu.

Nous avions bien essayé de tout reprendre à zéro. Josée avait
joué à celle qui ne me connaissait pas, et à refaire
connaissance  : mais il était absurde de vouloir retrouver notre
innocence initiale. Nous savions les uns et les autres de quoi
nous étions capables, et tout ce qui n’avait pas été dit et fait,
nous le savions, ne le serait jamais. Pour nous convaincre que
le temps n’avait pas passé, nous refusions de porter d’autres
vêtements que ceux qui nous avaient vus, au moins par
instants, au moins en apparence, gais et insouciants, comme
lorsque nous avions acheté de la barbe à papa aux Quatre
Routes, ou dans le chemin creux la nuit de Taillefer, ou sous la
drague au soir de la baignade clandestine. A la fin, malgré les
jours plus courts et la pluie nous ne voulions pas croire à
l'automne, et nous nous obstinions chaque matin à revêtir nos
vêtements légers des premiers jours  : des restes de l'été, mais
impuissants à le retenir. Josée surtout je la vis trembler de froid
tous ces derniers jours dans son flottant trop mince et trop
court. Nous étions en train de payer pour toute la joie,
excessive sans doute, que nous avions eue à nous rencontrer, ou
au moins à le croire.



Le 15 août 1965, ou bien la veille, à moins que ce ne soit

le lendemain : une de mes toutes premières photos parmi

celles que j'ai conservées. Josée en double, photographiée

alors que je la connais depuis quelques jours seulement.
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La pluie était devenue notre camarade quotidienne. Elle
entravait à peine nos projets, qui en tenaient spontanément
compte, et se réduisaient le plus souvent à une vague errance.
Elle était au contraire l'accroche la plus sûre pour le souvenir.
Je savais que la pluie, le froid, marqueraient mieux nos
mémoires que des moments qui auraient été faciles et agréables
à vivre. Le désarroi venait d'ailleurs. A la fin chaque instant
coûtait à vivre, comme lorsque le voyage dure trop. Et il y
avait surtout bien sûr la perspective de la séparation, si
oppressante que confusément nous en désirions la venue plus
rapide. Et même il nous arrivait, avec Josée, de nous éviter
pour ne pas réveiller l'angoisse, comme nous exerçant à nous
passer l’un de l’autre.

Avec Josée et Josie, il était dur d’être ensemble comme trois
qui allaient se quitter. Qui étaient déjà séparés. Il restait deux
ou trois jours au plus après mon retour de la haute Dordogne
avant ce qui s’annonçait comme une séparation définitive, étant
donné mon parti-pris inconscient, instinctif, irréfléchi, en vertu
duquel les amitiés de l’été ne devaient pas excéder un été. Nous
n'avions plus que deux ou trois jours à vivre ensemble, et nous
ne les passâmes que très peu ensemble : en raison du fait peut-
être que cela suscitait surtout le chagrin de devoir se quitter.
Mais en ce qui concerne plus particulièrement Josée, il y avait
davantage que cela dans la résolution que nous mettions à nous
éviter.

Pour moi, Josée était déjà devenue mon remords, mon
obsession, et déjà du passé, et j’allais jusqu’à l’éviter pour
mieux penser à elle et la regretter. Et quant à elle, j’étais plus
ignorant que jamais du cours de ses pensées, mais je me
souviens qu’elle ne fit pas d’efforts particuliers pour me
contrarier dans mon cours imbécile. Sans doute sous-estimait-
elle beaucoup, après ma désertion, la profondeur de mon
attachement. Je n’arrive pas à lui en vouloir comme je m’en
veux, et pourtant  : comment ne pas nous en vouloir d'avoir
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mésusé des derniers instants qui restaient ? Et comment ne pas
me dire que si j’évitais Josée parce que je l'aimais trop, elle
peut-être faisait de même parce qu'elle ne m'aimait plus?

Nous en vînmes au point, douloureux dans le souvenir, que
nous croisant encore, parfois, par accident, nos regards ne se
rencontraient plus. J’avais depuis trouvé le même accident
relaté dans la Vita Nuova : ce qui n’avait rien ni de consolant
ni de remarquable tant les fins et les moyens de l'amour, si l’on
tient à user de ce terme, sont taillés sur un seul et même
patron et ses tours et détours depuis toujours répétés à
l'identique. Devant le fiasco, en dépit de tels précédents, et en
dépit de sa répétition par la suite, on peut être tenté de se dire
qu'un peu d’audace, un peu de volonté, un peu de courage, un
mot, un geste, eussent suffi pour tout changer. Mais c’est sans
doute une illusion. Ce n’était pas possible et ce n'est pas arrivé.

Nous avions remisé le matériel de randonnée au grenier. C’était
certain désormais, nous ne partirions plus à pied à travers le
causse, et nos frissons s'accordaient avec le froid qui à cette
pensée emplissait nos coeurs. Le ciel décourageait la baignade et
les jeux. La rivière avait changé de visage. Grosse et froide, elle
était hérissée de troncs abattus, de branchages à demi immergés
qu'elle charriait à toute allure. Le courant m'avait emporté une
fois que j’avais voulu, en dépit de tout, la traverser une
dernière fois à la nage et je m'étais écorché assez profondément
en me rattrapant à des branches à demi immergées pour
regagner la berge. Alors depuis je passais de longues heures à
lire seul au grenier, tandis que mes amies rassemblaient leurs
affaires en prévision du départ. Tout était dit, tout était déjà
presque fini. Les entrailles se nouaient à la pensée que toute la
réalité de la vie que nous avions connue n'était qu'une
parenthèse irréelle, un rêve, un conte et rien de plus. Et il
s'agissait désormais de revenir au sérieux de la vie. De refermer
le livre.
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La dernière nuit était venue trois jours après mon retour, peu
après la fête au village, dont il me reste bien peu de souvenir,
si ce n’est que Josée et son équipe avaient représenté une scène
du Malade imaginaire dont je n’étais pas, puisque je n’avais pas
participé à sa préparation. Pour une raison que j’ai oubliée,
nous n’étions pas retournés ensemble comme j’avais fait l’année
précédente avec Claude. Tout d’ailleurs était différent. J’avais
quitté seul la salle municipale, en face de l’église, où la
représentation avait eu lieu. C’était toujours la même route du
camp au village et du village au camp qui m’avait vu
d’humeurs variées, mais j’étais pour une fois absorbé dans
l’instant. Je dormis mal. La blessure que je m’étais faite au
pied s'était rouverte et je m'irritais de cette souffrance superflue,
tout en me ressouvenant que le corps et l'âme ne sont que deux
modes d'une même réalité. Le moment de la séparation avait
été fixé à six heures.

46. Le village vide

La dernière fois où Denise était venue au Villar, nous avions
plus ou moins repris les mêmes habitudes des premiers
moments, bien avant le soir où je l’avais presque embrassée
sans me douter que c’était pour un adieu. C’était elle qui
choisissait désormais : à ceci près qu’à la chaleur dont un corps
rayonne pour nous, nous ne pouvons rien. Là-dessus elle avait
toujours été inébranlable. Désormais les taquineries des garçons
à son égard avaient changé de nature et plus que jamais elle
me cachait sa vie par charité et par lâcheté, un peu comme à
un malade, l'entourage, mis secrètement au courant par le
médecin, dissimule la gravité de sa maladie.



Caroline, Patrick Woindrich en décembre 1970
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Quelques semaines avant la dernière fois où elle était venue,
nous nous étions brièvement revus au Bourget, où l’on avait
organisé une présentation des photographies prises pendant le
séjour. Mais les miennes n’en faisaient pas partie, et elles
n’auraient intéressé personne. Même Denise y figurait à peine,
sinon une fois de dos et vue d’assez loin. Caroline, en
revanche, qui était très photogénique, était bien représentée  :
mais elle ne le sut jamais. Ce jour là, elle portait une robe
rouge, avec des bas blancs qui mettaient bien en valeur ses
jolies jambes. Elle avait l'air d'une étudiante, presque d'une
femme et nous nous étions un peu parlé. Denise était là elle
aussi. Elle était restée un moment à proximité et je lui avais dit
que j'espérais la revoir à Pâques. Mais elle avait seulement
répondu d'un petit rire ambigu et s'était éloignée de l'air de
chercher quelqu'un à qui elle avait quelque chose d’important à
dire.

Elle était pourtant venue une dernière fois, au mois de
décembre 1970, juste après mon retour à Vayrac, et la
rencontre d’Hélène et l’abolition de tout espoir de me
réconcilier un peu mieux avec ce qui était arrivé avec Josée
cinq ans plus tôt. Mais là encore, la rencontre avait été vaine.

L’année 1970 avait été l’année de la neige et elle s’était en
outre achevée par une vague de froid exceptionnelle : « 23-29
décembre 1970  : début d’une vague de froid.  A partir du 23
décembre, de l’air glacial déferle sur la France. Des milliers
d’automobilistes sont pris au piège dans leurs véhicules», disent
les archives de la météorologie. Si bien que beaucoup hésitaient
à sortir skier  : et Denise parmi eux. J’étais souvent dans les
mêmes parages que Caroline, qui m’écoutait parler sans rien
dire, tandis que Dominique à table s’asseyait souvent à côté de
Denise et essayait d’affirmer des droits sur elle. Souvent aussi
j’allais voir Micheline ou bien Pierrette, dont il n’émanait
aucune sorte de douleur et qui partageaient désormais sa
chambre. Denise, on le voit à ce trait, était résolument passée
du côté des ‘grands’.



17

Viviane, Micheline, en avril 1 970
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Je retrouve dans mes notations de l’époque que Pierrette, en
particulier, m’était chère : ce qui m’étonne beaucoup car je ne
me souviens pas de sentiments bien marqués à son endroit.
Pierrette, qui n'était plus jeune que moi que de quelques années
avait de l'existence lycéenne une toute autre expérience. Tel
avait été le bouleversement intervenu de sa génération à la
mienne à la suite de mai 68. Elle me ressemblait, pourtant, et
cela se remarquait au fait qu'elle lisait des livres dont certains,
par une étrange coïncidence, étaient ceux-là même que j'avais
lus dans les mêmes circonstances quelques années plus tôt. Il est
sans doute vrai que j’ai passé pas mal de temps en sa
compagnie, et que je lui ai parlé sans doute davantage qu’à
Denise, et peut-être en profondeur, quoique je ne me souvienne
d’aucune conclusion particulière que j’aie pu retirer de mon
commerce avec elle. Mais il est de fait que je me retrouvais
assez souvent dans sa chambre après le ski, peut-être aussi dans
la mesure où j’étais sensible au parfum, à moi seul sensible
peut-être, qui y flottait : comme un parfum de Denise.

Quant à Micheline, c’est une histoire plus douloureuse car
depuis plusieurs années elle m'aimait au point que je m'en
étais aperçu, mais sans que rien n’en découle, et, peut-être
parce que Denise n’était pas très jolie, parce qu’elle me voyait
paralysé pour de bon en face d’elle, et Denise indifférente, et
en définitive parce qu’elle l’aimait bien, elle ne manifestait pas
d’acrimonie en constatant que mon attention était tournée vers
une autre, et elle jetait sur nos jeux cruels un regard ironique
et indulgent. Aussi, à chaque fois que je les retrouvais, depuis
un certain temps, Pierrette et Micheline étaient mes confidentes
un peu comme Josie l’avait été, dans l’ombre de Josée,
quelques années plus tôt, et j’avais jeté sur le papier l’ébauche
d’un poème dans le style de la Vita Nuova, qui commençait :
'Dolce sorelle amorose....'

C’était une période de ma vie où, après avoir d’abord lu Freud,
en commençant par un petit livre intitulé 'Trois essais sur la
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théorie de la sexualité', parce que j’avais compris que c’était un
sujet que je comprenais mal, je m’intéressais à divers courants
de la psychologie, au yoga, à l’analyse des mythes dans
l’optique psychanalytique comme par Jung et Kerenyi. Et donc
j’organisais avec Pierrette des séances d’hypnose dans sa
chambre. Une fois j’avais convaincu Denise aussi de s’y prêter,
et cela avait été un échec. "Tu comprends, avait-elle conclu, dès
que je commence à m'endormir, je m'observe en train de
m'endormir, et cela me réveille."

Denise, me disais-je, est trop intellectuelle pour que je
l'hypnotise. Car il fallait toujours que je tire tout à son
avantage. J’avais quand même réussi à la faire parler un peu,
mais j’ai depuis oublié ce qu’elle avait révélé. Peut-être n’était-
ce pas ce que j’avais envie d’apprendre. En fait, je n'ai jamais
bien percé le mystère de sa personnalité, et si cela se trouve,
celles que j'avais cru hypnotiser avec succès avaient triché, et je
n'avais jamais hypnotisé ni compris personne. Bien plus tard,
d’autres encore qui m’étaient chères et que j’aurais aimé
soumettre à quelques suggestions ne devaient pas se laisser
faire. Simplement parce qu’elles étaient du genre sincère et ne
cherchaient pas à me plaire ou à me rassurer.

Denise avait toujours été capable d’ironie, mais désormais elle
osait l’exercer au détriment de plus âgés qu’elle, et un jour,
poussée par je ne sais quel démon, car Caroline ne lui avait
rien fait, elle s’était moquée d’elle devant moi parce qu’elle
avait à nouveau revêtu cette robe rouge qui lui allait si bien.
Sans défendre Caroline, j’avais fait observer à Denise qu’elle
aussi, depuis peu, faisait davantage attention à sa mise.

Denise portait souvent, désormais, un pull plus avantageux
qu’elle réservait pour l’après-ski, pour ses allées et venues avec
les autres garçons, ses visites chez Marie-Thérèse, et toutes
sortes de choses qui, lui dis-je, me concernaient peu. Tout de
même, elle aurait pu s'épargner des mensonges que je ne
sollicitais pas. D’autant qu’il y avait une chose au moins que je
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Denise en décembre 1970.
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savais interpréter: c'était le sourire dont elle signalait ses
mensonges -celui avec lequel elle me promettait, certains soirs,
qu'elle n'avait absolument rien bu - un sourire qui ne quêtait
aucune indulgence, ni qu'on fît semblant d'accorder le moindre
crédit à ses assurances.

Tout ceci n’était pas nouveau, même si c’était bien contrariant :
pourtant je dois admettre, à la réflexion, que Denise avait
quelque peu changé, alors que je m’étais convaincu que cela
n’arriverait pas, au point de ne pas le percevoir lorsque cela se
ferait manifeste. Ainsi, un soir où elle venait de se prêter à
une séance d'hypnose qui avait été moins décevante que la fois
précédente, elle nous avait surpris par un comportement dont je
ne sais pas s’il ne résultait pas en partie d'un état alcoolique.
J’étais en train de converser avec Pierrette, assis au pied de son
lit, et je crois même que, dans la relative obscurité de la pièce
j’avais oublié Denise qui était allongée sur le sien. Mais elle
s’était brusquement levée et parcourant en quelques enjambées
rapides l'étroit passage laissé par les lits, elle avait atteint la
fenêtre qu'elle avait ouverte, laissant entrer une grande bouffée
d'air froid.

Je n'étais pas bien sûr de comprendre ce que ce comportement
voulait dire. Puis tout aussi rapidement quoique en titubant un
peu (mais elle était longuement restée allongée dans la semi-
obscurité de la pièce) elle était revenue dans notre direction,
elle était venue se planter devant moi, qui étais resté assis au
pied du lit de Pierrette, qui se trouvait près de la porte en
déclarant que le moment était venu de "laisser tomber toutes les
convenances".

N'ayant jamais eu avec Denise que des rapports épisodiques, je
ne pouvais pas être certain d’être la cause et le destinataire de
cette déclaration surprenante. Ses intentions n’étaient pas
claires. Seul ressortait à l’évidence son air de défi, et j’étais
resté interdit : "Ah, j'ai envie de faire quelque chose
d'extraordinaire. J'ai envie de laisser tomber les convenances !"



Mais de quoi s'agissait-il ? Je ne saurai jamais. N'ayant même
ensuite jamais reparlé de cet épisode avec elle, je n'en serai
jamais certain.

Que dire ? Que faire ? Je n'avais rien fait, rien dit, sinon
quelque chose qui revenait à dire : "Et après?" Et je crois que
mon regard s'était éteint, avait fui le sien. Quoi que j’eusse fait,
pourtant, Micheline et Pierrette me l’auraient pardonné, tant
elles avaient de bienveillance. Mais j'avais considéré Denise avec
un certain air de surprise et elle, stoppée net dans son élan,
était sortie sans rien ajouter. J'étais resté seul avec Pierrette.
Pierrette : c'était elle que j'étais venu voir, au départ. Et il y
avait eu cet incident. Un moment de ceux où tout dans une vie
peut basculer du bon côté. Pierrette, ma confidente, comme
Josie en d'autres temps, un peu. Josie qui avait disparu, et
Pierrette elle-même avait disparu depuis.

Aujourd'hui quand j'y pense, il m'arrive de penser qu'à y penser
je pourrais bien être pris de l'envie de pleurer, ou au moins
d'aller respirer l'air glacé de la nuit. Mais il n'en est plus temps,
puisque au lieu d’attendre une réponse ou de développer son
idée, sans me laisser vraiment le temps de répondre ou de
réagir, Denise était sortie de la pièce en deux ou trois grandes
enjambées, si bien que je ne sais pas si je dois vraiment me
reprocher d’avoir, en ce moment ultime une fois de plus
manqué à la vie, à l’amitié. Fallait-il la rattraper  ? Lui
demander de s’expliquer un peu mieux ? Je me le demanderai
toujours. Et elle, si elle se souvient encore de cet instant,
comment s’en souvient-elle  ? Je ne le saurai jamais, car ces
paroles furent parmi les dernières qu’elle m’eût jamais adressé.
Au printemps, plusieurs de ceux qui avaient fait partie de notre
petite bande étaient allés skier ailleurs, et Denise elle-même
était devenue trop vieille pour continuer le genre de vie que
nous avions eue ensemble, et cette fois elle n’était pas revenue.



Jean-Marc, décembre 1970.



47. Révélations

‘La vie estnotre jardin interdit.’

En partant, Josée m’avait laissé avec de multiples images d'elle-même,
toutes très nettes, mais difficiles à réconcilier. Des images et des
paroles, toutes différentes, entre lesquelles je ne pouvais pas choisir.
Je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi c'était Josée
que j'avais préférée, tant la chose était purement irréfléchie,
spontanée, inéluctable. Peut-être les choses auraient-elles été
différentes entre Josie et moi si Josée n'avait pas existé. La stabilité
absolue dans le temps des vieilles émulsions Kodachrome me restitue
avec une fraîcheur émouvante le ton d'un instant passé depuis
quarante ans, et porte aussi la trace d'un contraste entre elles deux
auquel je n'avais pas été sensible à l'époque. Josée et Josie y sont,
pour les besoins de la pose -il s'agit d'une photo mise en scène- assises
l'une derrière l'autre, et tournent du même geste exactement, leurs
visages vers l'objectif. Cette similitude de l'attitude prescrite met en
relief les différences d'expression qui les séparent, et ceci donne accès
peut-être, à la diversité de leurs dispositions du moment. Mais
avaient-elles un rapport avec moi, qui ne figure sur le cliché que
comme une addition marginale ?

Josée sourit franchement. Ce n'est pas à moi qu'elle sourit puisque je
ne suis pas l'auteur de la photographie, mais à sa vie de ce moment,
sans doute  : et elle semble heureuse sans arrière-pensées. Elle a ce
teint presque rubicond de celles de son pays. Elle porte déjà les
cheveux courts, ce qui date la photographie de la seconde moitié du
séjour. Au delà, il y a peu à dire. Pour l'observateur non prévenu,
elle ferait l'effet d'une jeune-fille très banale. L'expression de Josie est
plus surprenante. Josie ne sourit pas. Elle tient la tête un peu baissée
et renfoncée dans les épaules et fixe l'objectif d'un air presque sombre,
au minimum sérieux. Assise ainsi devant Josée plus rieuse, elle semble
avoir pris sur elle la responsabilité des affaires : un peu comme si par





rapport à son amie elle assumait désormais un rôle de grande soeur.
Mais contredisant cette expression, la mèche de cheveux noirs qui lui
descend sur le front et couvre à demi son oeil droit lui donne un air
de femme fatale. Au total, Josie sur cette image paraît aussi
énigmatique que Josée plate et transparente : contraste à l’opposé de
ce que je voyais en elles à l’époque où je vivais insouciant avec
elles, et encore davantage après les avoir perdues, lorsque je pensais à
elle en me demandant laquelle j’avais véritablement aimée, laquelle
m’avait véritablement aimé. Et à la réflexion, il est inévitable, et le
plus étonnant est que je n’y avais pas pensé plus tôt, que si Josie,
sauf concernant sa passion d’amitié pour Josée, n’avait jamais rien dit
de ses sentiments, elle n’en pensait pas moins, forcément.

Josie, je le suppose, avait compris et admis que je ne l'aimais pas,
même si j'aimais la plupart du temps sa compagnie : mais il avait fallu
qu'elle le devine, et elle en retour n'avait rien dit non plus, si bien
qu'elle non plus, je ne saurai jamais comment elle m'avait aimé. Elle
recevait, cela est certain, les confidences de Josée, mais dont
j'ignorerai toujours, pour l'essentiel, la teneur. Et qu'avait-elle livré de
ce qu'elle ressentait et de ce qu'elle savait en retour ? Elle se trouvait
prise dans une situation compliquée, qu'elle avait traitée par le silence.
Josie, je n'avais nullement appréhendé ce fait qui ressortait pourtant
directement de la situation, était la personne la mieux à même de
savoir ce qui s'était joué entre nous trois, et elle avait toujours semblé
n'avoir eu aucune opinion sur la question. Vis à vis des étrangers, sa
discrétion avait été totale, et par rapport à moi son silence avait
encore duré après le départ de son amie, alors que nous nous étions
retrouvés seuls ensemble pour quelques heures.

Car après le départ de Josée, j’avais passé les derniers moments seul
avec Josie. Nous nous étions mis à part dans un coin et on nous avait
laissés tranquilles. Nous avions attendu sans rien faire l'heure du train
du soir qui devait l'emmener à son tour. Nous ne nous étions pas dit
grand-chose, mais au moins nous étions restés ensemble. J’avais été
un peu menteur  : j’avais dit que j’aimais bien Josée, mais que je
l’aimais elle aussi, Josie, tout autant. Elle avait fait semblant de ne
pas entendre. Elle avait dit : « Demain je serai chez moi, j’aurai une



lettre demain ». Moi, je n’attendais rien. Par la suite, bien sûr, il y
aurait encore des amis et des jeux, mais, je me le promettais bien,
plus d’espoirs et plus de désillusions. Pourquoi recommencer ? Tout
irait toujours comme la première fois.

Dans le car vers Briançon. Printemps 70 ?




