Lettre au père

Je te tutoie encore. C’est tout ce que j’ai en tête,
quand ma vie, entre tes mains, s’est réduite au
silence. Je ne commencerai pas cette lettre par
« Cher papa », rien de toi ne m’est cher. Ces deux
syllabes, pa-pa, se répètent comme un refus. Si au
moins j’avais pu, pas à pas, me rapprocher de toi.
J’entends juste une négation : pas de papa. Le vide
abyssal où je tombe depuis soixante et un hivers.
Je me relève l’été, j’aime la chaleur sur mon corps,
la mer qui m’avale, ma peau qui brunit. Je ne connais
rien de tes étés à toi, juste une chaise longue sur un
carré de pelouse verte où tu lis l’un de mes livres qui
ne t’est pas dédicacé, et ne le sera jamais. Plus rien
ne nous lie, si ce n’est cette photo envoyée par ta
femme sur mon portable, où tu essaies sûrement de
me dire que tu t’intéresses à moi, quand rien de toi
ne me soucie en retour. Tu as pris du ventre avec
les années, je m’évertue à le perdre à chaque dépression, comme le poids trop lourd de notre histoire.
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Maman me prend pour toi depuis que tu es parti.
Plus de quarante ans déjà. Les conversations se terminent mal entre elle et moi, un dialogue de sourds
qui laisse ses empreintes et ne règle aucun compte.
Je ne te ressemble pas, pourtant. J’ai choisi d’être
écrivain alors que tous les mots de la terre nous séparent. J’aime les hommes. Toi, ta nouvelle famille.
Je suis devenu attaché de presse, par hasard, pour
communiquer, puisqu’avec toi il n’en est rien. Je
n’ai pas de haine à ton égard, cela ressemblerait trop
à de l’amour. J’aime te savoir loin : je n’ai pas peur
de te croiser quand je marche au hasard des rues.
Je n’ai rien de toi, ni ton adresse postale, ni ton
portable, ni d’anciennes photographies, toutes jetées,
brûlées ou disparues. Je t’imagine avec tes cheveux
gris épars, tes petites veines éclatées comme un tropplein de colère, agacé comme autrefois quand tu me
regardais sans me voir, les mots sautant de ta bouche
comme des balles qui ne m’ont pas tué. Tu as essayé
pourtant, ta colère l’emportant sur la raison.
Je n’avais pas vingt ans et tu t’es comporté
comme un salaud dans mon premier appartement,
rue Eugène-Manuel. Tes poings sur moi, tes coups
de pied dans mon ventre, dans ma tête. Ce jourlà, une personne dont j’ignore tout m’a porté sur
son épaule et déposé dans un hôpital. Je l’aurais
aimé, cet inconnu qui passait devant mes fenêtres
et m’a sauvé.
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On ne m’a pas appris à te rendre la pareille. Ni
toi, ni personne. C’est peut-être ce que je suis en
train de faire avec cette lettre. J’aurais dû réagir
avant, t’en coller une. Je t’ai laissé me faire mal.
L’extérieur ce n’est rien, la peau cicatrise. Mais en
dedans, rien ne me réparera.
Je danse dans les rues quand personne ne me
regarde. J’essaie de rendre ma vie plus insouciante,
et tu n’y es pas le bienvenu.
La vie n’est pas une voie romaine.
Dans mes cauchemars tu me frappes encore,
jamais satisfait, moi non plus puisque je te laisse
me cogner sans réagir, comme une règle interdite.
Les médecins ne s’intéressent alors qu’à mes angines,
aussi blanches que la poudre que j’inhale la nuit.
Je me suis tu pendant des années. Je n’ai pas cherché
à me libérer auprès d’un psychologue, d’un ami,
encore moins de ma famille. Je me suis défoncé,
abusant de cocaïne et de vodka, j’ai frôlé le bord
des abîmes, reconnu si peu le visage verdâtre dans
le miroir. Accroupi au-dessus du siège des toilettes,
toutes couleurs aspirées, j’ai reniflé la mort, serrant
le poing, froissé comme des feuilles sèches éparses
que le vent emporte. Je me déprécie à ce jeu. Je te
donne raison. Je me brûle, je me fais mal, j’écrase
des cigarettes dans la paume de ma main, sans souffrir, car tout ce que je retiens, c’est cette blessure
inguérissable que tu m’as faite. Elle revient comme
un boomerang et cogne à ma tempe. Parce que je
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n’ai pas réagi, parce que je n’ai pas osé lever la main
sur toi, je pensais m’être condamné à aimer le mal,
à le chercher la nuit comme un fauve, ne sachant
plus comment conjuguer le verbe « aimer ».
Quand je tombe la première fois, je t’appelle.
Nous ne nous sommes pas vus depuis quatorze ans.
Je me souviens de nos pas dans les allées du parc,
de la brume en hiver. La lumière se fait rare, le
froid, lui, te ressemble, il s’insinue. En sortant de
cette clinique, je viens te voir dans ta maison, près
de Vichy. Tu me cognes plus fort en niant ce qui
s’est passé chez moi. Je crois un moment en perdre
la raison. Cela me hante encore. J’aurais tout
inventé. Un écrivain-né. Un écrivain mort-né.
Une année plus tard, tu reconnais tes torts.
J’aurais dû te frapper. En finir. Mais je suis juste
cette écorce qui protège l’arbre. Seuls les mots dansent entre mes doigts. Fra-Gilles, et fort à la fois.
J’encaisse, je prends les coups, j’esquive, je tombe,
je me relève chaque fois. J’aime, je donne tout, je
suis excessif, je ne sais rien faire à moitié. Je me
tiens en équilibre sur les frises des falaises. J’ai peur
du vide, j’ai peur de moi. J’ai dix ans, plus de
soixante ans, bientôt cent ans. Tout ce que tu as
laissé derrière toi s’est étiolé. Maman, ma sœur et
moi tenons presque debout, c’est un miracle. Toi,
tu as ta nouvelle famille avec Évelyne devenue
Laura, et Marie-Diane, une deuxième sœur, ma
demi- rien du tout. Elle nous traite de dingues, ma
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sœur Geneviève et moi. Elle n’a pas tort en ce qui
me concerne. Les cliniques spécialisées, je connais.
Je m’y suis frotté comme on s’arrache la peau, à
vif. J’y ai séjourné après avoir avalé trop de pilules,
des blanches, des roses, avec un peu de whisky ou
de Martini rouge. Que la fête commence ! J’y ai
connu toutes sortes de vies, des vies en marge, ou
brisées, j’ai appris que lorsque la roue tourne, ce
n’est pas toujours pour avancer. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont baissé les
bras, qui fument une cigarette sur un banc, le regard
vide, les épaules tombantes. J’ai été un parmi eux.
J’ai fréquenté des dizaines d’hôpitaux, à Paris, en
banlieue et à Montpellier, où tu n’es plus jamais
venu me voir. Je ne t’ai appelé que la première fois.
Pour pardonner, il faut commencer par soimême. Je l’ai fait en me réveillant, des électrodes
sur la poitrine, survivant au pire. L’hiver 2016, un
médecin m’a dit doucement que j’avais eu de la
chance. « Certains cœurs lâchent pour trois fois
rien. » La douceur me fait toujours réfléchir. Avec
ce que je tenais au creux de ma paume, quelqu’un
d’autre y serait resté. Toi ?
J’ai publié huit livres. Chacun est une réponse à
ta violence, à ton absence, à ces mots entrés en moi
comme un glaive, juste avant que je perde
conscience, du sang plein la bouche. Tu ne vaux
rien. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu es une
merde. Parfois, je le pense vraiment. Je me détruis,
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je m’isole, je suis incapable d’amour, incapable de
donner. Tu gagnes, un instant.
J’aspire les endorphines de mes leçons de sport,
comme je me penchais autrefois sur les lunettes des
toilettes. Cristaux blancs et pluie cinglant mon
visage. Rien ne me retient, ni la neige, ni la bourrasque, ni le froid qui me gèle les doigts. Je suis un
warrior. Quand je boxe, la cible te ressemble, j’essaye
de rattraper le temps perdu.
Je me suis marié pour conjurer le mauvais sort.
J’ai épousé Laurent. Vingt ans de vie commune et
d’hôpitaux psychiatriques. Parfois, Laurent en a
assez, il ne supporte plus ma tête trop pleine, le cendrier débordant, mon regard qui n’en est plus un,
mais il reste auprès de moi, et nous t’oublions dans
ta maison où je ne me rappelle rien. Ni la couleur
de tes canapés où nous avons à peine parlé, ni celle
de tes yeux : je ne les ai pas assez regardés.
Un ami cher m’a demandé de t’écrire cette lettre.
Toi qui n’en as jamais eu, ni reçu un seul mot de
moi. Une boîte de Pandore que j’ouvre sans peur.
Je ne crains plus rien de toi. Tu dois être vieux maintenant, auprès de ta femme, de ta fille, à peindre des
tableaux surgis de la pénombre de tes rêves, après
ce métier d’architecte que tu as tenté, en vain, de
m’enseigner. Déjà, tout ce qui venait de toi ne
m’intéressait pas. Peut-être que tu ne peins plus. Tu
attends juste que ton heure vienne.
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Je ne suis pas obligé de t’aimer. Je l’ai compris
depuis peu. Pas plus moi que toi, d’ailleurs. Ni ma
mère qui finit ses jours dans une maison de retraite.
Quand on me demande le livre que je préfère parmi
ceux que j’ai écrits, je réponds invariablement :
« Demanderait-on à un père lequel de ses enfants il
préfère ? » Ma sœur a toujours eu ta préférence. Je
ne lui en veux pas. J’ai sept enfants livres, huit avec
celui-ci. Ils sont toute ma famille, tout comme ceux
que j’aime sans limites, car je n’ai pas appris à aimer
autrement. J’ai tant d’amour à donner pour rattraper celui que je n’ai jamais eu avec toi. Ton avis
est forcément différent du mien, mais je ne tiens
pas à le connaître, ni à devenir un jour ton père.
Je n’ai pas choisi cette voie.
J’ai dix ans, plus de soixante, bientôt cent ans,
tu peux t’éteindre. Pour moi tu l’as fait depuis longtemps. Récemment, Geneviève m’a appris que tu
perdais la tête. Je sais ce que c’est. Je l’ai perdue, à
ma manière, à huit reprises.
Je me souviens de cette odeur de cuir nauséabond
dans la Mercedes que tu conduisais. Elle est indissociable de toi. J’ai couru un jour derrière cette voiture. Tu avais fui notre bel appartement, je voulais
savoir où tu allais. Mais tu t’es éloigné avec cette
odeur qui a imprégné ma mémoire et je me suis
retrouvé seul dans un quartier inconnu. J’ai marché,
sonné, abandonné par toi pour longtemps. Des
années plus tard, je me suis réveillé dans un lit qui
19

Certains cœurs lâchent pour trois fois rien
n’était pas le mien. J’y étais seul, sans un mot. J’ai
fait le tour de cet endroit, sans rien reconnaître. Je
suis parti laissant un merci écrit sur un ticket de
métro. Je n’ai jamais su qui m’avait recueilli au bout
de cette nuit-là. J’imagine un père absent veillant
sur moi.
Je t’ai longtemps cherché parmi des hommes de
ton âge, avant d’y renoncer. Tu n’étais jamais là.
J’avais envie d’une vie sans toi, ce que j’ai construit
au fil des ans, avec Laurent. Nous sommes devenus
toi et moi deux inconnus, séparés par des centaines
de kilomètres et nos milliers de pensées éparses. Je
ne fais plus le saut de l’ange, j’apprends à dire « je
t’aime » et à croire en moi. Je ne me sens plus obligé
en rien en ce qui te concerne. Je suis délivré de toi
et j’avance entre les mots et la ponctuation. Tu n’es
plus qu’un point isolé dans un livre. Un point final.

