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Analphabète

Guillaume Mary / peintures

« Analphabète » répond à une invitation de Guillaume Mary, formulée lors de son exposition extérieurs
à la Galerie Frédéric Lacroix à Paris, du 10 janvier au 28 février 2015.
Texte d’introduction de l’exposition :
« des extérieurs divers, des constructions de bois temporaires, des clochers, des pilotis, un parc de juillet, des maisons enneigées, des
fleurs amples, des fabriques désertées, des plantes grasses, des habitats de toiles, une barque plate et une route de la jungle »

3

En décembre 68, je vais à Saillagouse. Le trajet est trop long pour être d’une traite : nous nous arrêtons une nuit à
Perpignan chez mon oncle, économe dans un pensionnat pour garçons, l’Institution Saint Louis de Gonzague. Il y a
une piscine, je le sais, une photo de mon père en maillot au bord de cette piscine l’atteste : j’exige de voir cette piscine,
on me la montre : c’est un bassin triste avec une eau verte en cette saison. Mon oncle parle de la tramontane qui rend
fou. Elle souffle si souvent, si continûment qu’elle éparpille les millions qu’il brasse, par achats qu’il compte à bout de
doigts, et n’achève jamais d’énumérer : des bibliothèques, des dortoirs, des cuisines, des arbres, des vignes, des voitures,
des bâtiments, des troupeaux, des pèlerinages, des saints, des artistes de variété, des légumes, des abattoirs, des professeurs, des cailloux. Mes parents économisent sou à sou leur future maison, ils écoutent la tramontane sortir par sa
bouche. Je tombe de fatigue. Je vais dormir dans le lit pieux des invités extraordinaires. C’est le sommeil des promesses.
La route qui monte à Montlouis est affreuse. Sur une carte postale, une beauté en pantalon fuseau s’accroche au dessus
du vide qu’enlacent des méandres. Ma mère exige qu’on s’arrête pour y vomir. Elle ne supporte pas qu’on la conduise,
elle refuse de le faire. Le sous-entendu est une manière de prendre les virages, elle préfère se plaindre publiquement
d’elle-même : cela lui remonte de l’intérieur, ventre vide ou plein, jusqu’à la bile. Au retour, ce sera pire : la descente fait
tanguer l’Ami 6 entre l’abîme et l’abandon, où elle pleurniche jusqu’à la plaine, raconte-t-elle.
Entre temps, je découvre le Nid Cerdan. Le directeur nous reçoit : c’est un petit homme — vu à cinq ans, il doit être
vraiment petit — en costume-cravate sobre, avec une boule de cheveux frisés : mai est derrière nous. Si la question
est de savoir ce que nous y faisons, ma mère prévient mon inquiétude dès le parking : pour voir. Le lot de chaussettes montantes en laine, les chaussures de montagne prêtées, l’anorak, pulls, pantalons, écharpe, tricots de peau et
culottes, tous marqués à mon nom, comme à l’ordinaire, sont préparés avant le départ, sans lien avec cette arrivée civile.
Dans le bureau à droite du hall d’entrée, on ne fait qu’évoquer des conditions, et elles sont toutes favorables, comme
des généralités. Le directeur affable m’invite à aller jouer dehors au portique. C’est volontiers : les généralités irréalisent.
Seul, jambes et bras ballants, le ventre sur la balançoire, lorsque je me retourne, le ciel n’est-il pas bleu comme promis ?
Une jeune femme m’invite à la suivre. Il fait plus froid. Où sont mes parents ? Toujours avec le directeur : entre gens
importants, on trouve toujours quelque chose à se dire, il n’y a que les misérables qui se taisent. À gauche du hall, il
y a le réfectoire, qui est vaste, et surmonté par un léger rehaut en arc-de-cercle qui peut faire scène. Au dernier étage,
sont les salles de jeux, et au premier, où nous allons immédiatement, les dortoirs. Dans une chambre, je retrouve ma
valise. Cette découverte est pénible. Cette valise est un parking vide : tout est en ordre, pour rien. Je demande après
mes parents. Ils sont partis, annonce-t-on. Ils reviendront, bien sûr. Plus tard, dans quelques jours. Est-ce que je vais
dans le couloir qui distribue les chambrées, jusqu’à la porte du réfectoire, et au-delà ? Est-ce que je m’affale sur un lit ?
Est-ce que je reste planté là devant les casiers où ranger mes affaires, sous les fenêtres en rideau du couloir ? On me laisse
pleurer. Cela occupe une fin d’après-midi. Après on m’intègre dans l’ordre ordinaire. Je découvre que je ne suis pas seul :
j’ai des camarades, raisonnablement silencieux. Ils sont nombreux. Je ne me souviens pas d’eux : les visages sont plus
ductiles que les bâtiments ; de toute manière, se souvenir des visages et des corps ne sert à rien : les corps, les visages,
les êtres ne sont rien. La seule chose qui demeure est plus profonde et ancienne que le souvenir. Le moyen terme entre
l’oubli et l’archaïque est le lieu, et son emploi du temps.
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Comme enfants, nous n’avons aucune autonomie : nos déplacements, nos activités, nos besoins sont réglés d’avance et
nous devons nous conformer : nous mangeons, déféquons, dormons, participons à des activités d’éveil : de la chambrée
au réfectoire, aux salles de jeu, aux toilettes selon un ordre prescrit, que nous intériorisons, devançons parfois par notre
agitation ou notre lassitude, sans pouvoir nous le représenter clairement. C’est un ordre collectif, indiqué par ceux
qui nous accompagnent, équipes interchangeables, anonymes, et dont l’essentiel des paroles passent au-dessus de nos
têtes ; d’un geste, d’un pas, parfois d’un mot, ils nous intiment : marcher dans le couloir, monter les escaliers, s’asseoir
sur des chaises, s’allonger sur des lits ou des tapis de sol pour y faire quelques mouvements de gymnastique, attendre
couché là, se lever au signal, ôter nos vêtements, aller en chercher d’autres dans nos casiers, faire une ronde, chanter une
chanson, écouter une histoire, dessiner, coller des gomettes, ranger des bâtonnets de couleurs dans des cases, descendre
aux toilettes, descendre au bain, remonter, rester assis, rester debout, reprendre sa place. Nous sommes analphabètes,
égarés, hébétés, sans rapport, à la fois choses séparées les unes des autres, et intériorité inexprimable commune à tous :
aussi sommes-nous sages, silencieux, raisonnables, dociles, avec quelques vagues, comme la mer, qui déferlent sans se
concerter contre les murs et les meubles, les jambes ou les ventres ; et, exceptionnellement, inopinée, une crise solitaire :
elle n’a ni cause, ni issue.
Comprenons bien : le Nid Cerdan ne se caractérise pas par son arbitraire, sa violence, son isolement, qui le maintiendraient en exemple et vestige d’une époque révolue, livrée à l’obscurité de relations personnelles — une sorte de
féodalité résiduelle où d’innocentes victimes, les enfants, seraient à la merci de maîtres tout-puissants, les adultes ; non,
ce serait plutôt le contraire : une existence réglée par des normes de sécurité, d’hygiène, et pédagogiques : la modernité.
Les institutions médicales, éducatives, collectives — aussi bien commerciales, militaires, etc. — fonctionnent dans ce
respect exagéré, le zèle de ces normes. La seule particularité, qui ne nous éloigne en rien de notre époque, est que le
pouvoir s’exerce sur des êtres qui n’ont que très peu de possibilités, pour ne pas dire aucune pour les négocier : elles
ne peuvent être aménagées et détournées que dans une obscurité plus grande, celle de la solitude et de la nuit, et, de
manière plus générale, leurs corps : voilà si on veut le moyen-âge. Nous y sommes plus souvent malades, et plus susceptibles de l’être ; nous le sommes déjà en arrivant : la question est d’avance réglée. Nous pouvons nous identifier à
ces maladies molles et lentes qui nous occupent, sans se faire sentir, et dont on nous détourne, lentement, fermement.
Et s’il y a une forme d’isolement (la montagne, la frontière, l’hiver), elle rend ce pouvoir moderne plus exact, plus précis,
plus impérieux : loin de tout, tel un navire en haute mer, une station polaire ou orbitale, on s’exécute avec plus de zèle.
Moderne parce qu’isolé, et isolé parce qu’en correspondance transparente avec son époque. Le récit, vrai ou faux, réel ou
imaginaire, détruit cette correspondance, puisqu’il redouble l’époque en la racontant. Il introduit dans la transparence
une obscurité. Il ne révèle donc rien, ni pour lui, ni pour quiconque.
À cet ordre extérieur, qui détermine sans atteindre — nous sommes des ectoplasmes flasques sous nos apparences fragiles et nerveuses —, répond un autre ordre qui double le précédent : une individualité morcellée, errante, imbécile, qui
n’a aucune raison d’entrer en rapport avec les gestionnaires de la collectivité : segmentés dans la continuité du service,
leurs morceaux n’entrent pas en relation avec les nôtres. Débonnaires ou stricts, ils s’équivalent tous. Il y a des femmes
épaisses, frustres, grosses mamans intermittentes : ce sont les dames du réfectoire et des bains, qui agissent par grandes
quantités, tout en se penchant, à l’occasion, sur les anfractuosités de la situation : serviettes de table impossibles à nouer
et dénouer seuls ; assiettes de nourritures compactes, qu’elles découpent et redécoupent ; oreilles et fesses sales. Il y a
des femmes fines, aériennes, compétentes, acharnées sur des détails qu’elles inventent au fur et à mesure devant nous,
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et qu’elles pointent d’un doigt, dans l’air, entre le rideau et la table ; elles les montrent sur une image, un graphe, un
corps mannequin pris parmi nous : elles instituent la vérité, la santé et la beauté. Il est clair qu’elles ne souhaitent pas se
laisser imposer des particularités, et, à la fois, qu’elles ne nous en tiennent pas rigueur. Nous sommes interchangeables
comme elles le sont : une semaine l’une, une semaine l’autre, un mois l’un, un mois l’autre : elles suivent des lignes de
vie qui sont trop hautes pour que nous puissions les deviner de si bas. Enfin, il y a le personnel de chambrée, plus jeune,
garçons et filles, des moniteurs, intéressés à se croiser entre eux, cycliques, réguliers, automatiques. C’est à eux que nous
avons à faire la plupart du temps, jour et nuit. Ils n’ont aucun but, aucun passé. Leur seul souci est que tout se déroule
comme prévu : c’est-à-dire comme d’habitude.
Nous passons l’essentiel de notre temps dans un lit : sommeil obligatoire. Au solstice d’hiver, les nuits sont longues, et
les journées amputées par les heures de sieste, rideaux tirés. La lueur qui filtre, ce halo beige et brun, est notre soleil : il
se lève deux fois par jour, il oublie parfois de se coucher, nous transitons d’un pôle l’autre le temps d’une brève inconscience. Le matin, ce sont les activités d’éveil, en fin d’après-midi, les exercices corporels, dans la même salle, au second
étage. Je donne des distinctions rétrospectives : nous sommes au bord du lit, les séquences nous ramènent aux mêmes
endroits, nous y faisons les mêmes gestes, et si nous avions l’occasion de parler, je suppose que nous dirions les mêmes
phrases, comme des vieillards sur le seuil de leur maison de retraite. La répétition implique le désordre : on peut se lever
plusieurs fois de suite sans se coucher, et vice-versa. Le travail des moniteurs de chambrée est de veiller, ce qui signifie :
accomplir les interminables opérations du sommeil : regagner son lit (le mien est à gauche en entrant), se déshabiller,
passer un pyjama le soir, rester en tricot de peau le jour, se glisser sous les draps, attendre le sommeil ; l’inverse au
retour, augmenté le matin par la prise de température, les médicaments. Si je m’égare entre le jour et la nuit, la veille et
le sommeil, mon errance s’entend, je prends ma première fessée. Le remède agit : je dors. Malade, c’est pareil : on reste
un jour ou deux dans la chambrée. La fièvre fait dormir. On entend que les autres se lèvent ou se recouchent, que l’on
va et vient autour de soi ; le médecin passe, cela crée un attroupement d’adultes ; on se découvre, se laisse examiner,
palper : mal à la gorge, mal aux oreilles : je crains des douleurs que je connais bien, je veux les avertir, ma voix se perd,
je suis un enfant sentencieux et plaintif, eux savent, connaissent les usages, le fond des choses, la réalité, bref ils ne sont
pas là pour entamer un dialogue ; ils tournent le dos, passent au suivant ; une infirmière se manifeste, surgie de nulle
part, peut-être familière : la maladie amplifie le désordre de la répétition. Lorsqu’on est remis sur pied, on reprend le
rythme, où rien ne change.
Le bain est un événement : nous sommes nus, à la file indienne, sur le carrelage : face à la rangée des chiottes et l’allée
des lavabos, solitaire et superbe se trouve une baignoire. Une grosse dame officie, ceinturée d’un tablier de plastique
qui l’exagère : un tuyau d’arrosage d’une main, un gant de toilette de l’autre, un énorme savon posé sur un tabouret,
elle trouve le moyen d’attraper le premier de la file, d’un regard, d’un coup de menton, d’un coup de coude, ou, s’il est
récalcitrant, elle lâche le tuyau qui va se tortillant au fond de la baignoire, et parfois sur le sol, déjà détrempé, elle jure,
saisit un bras ou un torse, le pousse vers la margelle qu’il enjambe ; si c’est un irréductible, elle menace fort, le prend à
bras le corps et le pose comme une statue au milieu d’un déluge. Inexorablement, on avance vers l’issue fatale : on sera
pris, mouillé, frotté, rincé, expulsé : à la terreur, succède trop vite le délice de l’eau chaude, le shampoing qui ne lave que
les yeux, et, sous les épaisseurs miroitantes de sa tenue, les énormes nibards, la tête de guerrière, la voix de bouledogue,
les gestes d’abattage. Le corps est rendu, tiède, humide et débile, il tremblote sous une serviette à l’autre bout de la
pièce, que les vapeurs estompent : c’est la salle des lointains et des exceptions. Dans la file, ça chahute : les plus grands

9

mettent une main devant leurs zizis, comme s’il fallait, à force de le presser, s’en faire un sexe de fille. Derrière, on leur
pince les fesses pour les obliger à se débattre, écarter les bras, rompre le rang, découvrir leur zobe de guimauve. Le retour
à l’ordre se paye d’une paire de claques.
Être nu déréalise, changer d’état fait souffrir : la baignoire, c’est l’échafaud, mais la cérémonie reste dans l’ordre.
Les grands dadais qui se tortillent réinstaurent l’ordre, et c’est le même, inversé, que celui de l’exécution.
Dans l’aléatoire qui assure leur permanence, il n’y a pas que les adultes qui soient volatiles ; les enfants, aussi : l’un arrive,
l’autre part. C’est sans adieu. Un lit reste vide une nuit. Un nouveau l’occupe. Il peut venir d’une autre chambrée ou
d’un autre monde ; il peut y retourner. La nuit, on surprend que les surveillants se retirent dans une chambre particulière, mitoyenne des chambrées, mais close. La nuit nous isole d’eux, d’une cloison, d’une porte, et du mystère où ils
s’anéantissent. Cela ne fait rien, puisque chacun, identique à tous, pli et bosse sous une couverture de même teinte,
demeure à peine plus loin que le jour : il respire, grogne, soupire, parfois pleurniche, et s’il crie, se rendort aussitôt. Voilà
un signal : la nuit ne leur appartient pas. Ni aux dormeurs, ni aux disparus. Ils rampent dans des espaces sans limites
ni emploi — tant pis pour eux, s’ils ne connaissent, à l’envers de l’ordre imposé, que leur anéantissement. L’obscurité
est verte par la veilleuse, trois lits, dans cette portion de chambrée séparée par une demi-cloison, tournés vers le mien à
la perpendiculaire. Sur celui du milieu, on s’agite.
— Tu dors ?
— Non.
— Tu ne dors jamais ?
— Jamais.
— Moi non plus.
— Ici, on ne fait que dormir.
— Depuis quand tu es là ?
— Je ne sais pas. Longtemps. Et toi ?
— Pareil.
— Qu’est-ce que tu fais la nuit ?
— Rien.
— Moi, je pense.
On laisse passer un temps. On savoure l’effroi de ce bon mot.
— À quoi ?
— À ce que je veux. N’importe quoi.
— Moi pareil.
— Les autres dorment de trouille.
— Les surveillants aussi.
— Ça ronfle.
On rit. On se répète cette dernière séquence : trouille qui ronfle.
— T’as quel âge ?
— Et toi ?
— Sept.
— Bientôt six.
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— Cinq alors.
— À Noël, j’aurais cinq ans et demi.
Il rigole.
— Tu sais je m’en fous.
— Tes parents sont venus te voir ?
— Non.
— Tu ne voudrais pas ?
— Ça double le temps de séjour.
— Ah bon ?
— Je préfère qu’ils viennent me chercher et qu’on n’en parle plus.
Il se tait.
— En fait je m’en fous aussi.
— Tu te fous de tout alors ?
— Ouais.
— Tu te fous du directeur alors ?
Je l’entends qui hoquète sous sa couverture :
— Ah oui alors.
— Et s’il venait, là, maintenant ?
— Pas possible.
— Pourquoi pas possible ?
— Il ne dort pas ici. Il a sa piaule loin, il y va en voiture tous les soirs. Je l’ai vu.
— Mes parents aussi ont une voiture.
— Ah ouais. C’est banal. Ton père est directeur ?
— Je ne sais pas. Pour l’instant il travaille dans une institution.
— Il est surveillant, alors ?
— Non.
— Il ronfle.
Je l’entends qui hoquète encore sous sa couverture.
— Tu peux bien croire ce que tu veux, mais là, ça dort.
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? On parle.
Il se tait.
— Si tu veux, je te montre quelque chose.
— Quoi ?
— Un endroit où aller la nuit.
Il attend.
— Où ça ?
— Attends, dit-il.
Pendant quelques instants, il ne se passe plus rien. Je l’appelle :
— Qu’est-ce que tu fais ?`
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Il se lève. Je vois sa silhouette dans la lumière verte.
— Suis-moi.
Il avance jusqu’à la porte de la chambrée et, avec d’infinies précautions, il fait tourner la poignée. Il entre-ouvre la
porte : la lumière plus pâle du couloir, quelque chose de la lumière du ciel passant les fenêtres arrivent jusqu’à nous.
Nous longeons les murs.
— Où va-t-on ?
— Suis-moi.
On descend les marches vers les sanitaires, par un escalier sombre ; il pousse une porte, nous entrons : les veilleuses sont
jaunes orangées.
— Voilà, dit-il. Ici on est peinards.
Nous arpentons le carrelage : la baignoire, les lavabos, les portes des chiottes.
— Si quelqu’un vient, tu dis que t’as mal au ventre.
Il va s’asseoir sur un chiotte, en poussant la porte derrière lui. Je l’entends :
— Je viens ici toutes les nuits.
— Personne ne le sait ?
— Non.
Je l’attends.
— Qu’est-ce que tu fais ?
— Je chie.
Je pouffe de rire.
— Ne ris pas, dit-il. Toutes les nuits, je viens chier.
J’ai froid aux pieds sur le carrelage.
— Je peux rester au moins une heure ici.
— Personne ne vient ?
— Non.
— On est vraiment seul ?
— Absolument seul.
Je l’entends qui s’agite de l’autre côté de la porte.
— Qu’est-ce que tu fais ?
— J’arrive.
— Tu viens vraiment toutes les nuits ?
— Oui, je te dis.
Il sort, en tenant son pajama.
— C’est un grand qui m’apprend ça en arrivant.
— Il est parti maintenant ?
Il va aux lavabos, boire.
— Ici on peut faire tout ce qu’on veut.
Il se plante devant moi :
— Tu ne diras rien ?
— De quoi ?
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— Pour ici ?
— Évidemment.
— Si tu veux, on revient tous les deux demain.
— Oui.
— Si tu dors, je te réveille.
— Moi aussi.
— Serrons-nous la main, dit-il.
Nous remontons. Il marche négligemment au milieu du couloir, comme s’il se promenait sur un grand boulevard.
— Peu de boutiques, dit-il.
Il s’arrête devant la porte du surveillant.
— Ça ronfle.
On retourne dans nos lits.
— Qu’est-ce que tu feras plus tard ?
— Je ne sais pas.
— Moi je serai veilleur.
— C’est quoi ?
— Tu vas dans un endroit où il n’y a personne, tout le monde dort et tu écoutes la radio en lisant les journaux toute
la nuit.
— Ça existe ?
— Mon père est veilleur de nuit. C’est de famille.
La nuit suivante, je m’éveille. Je guette, j’écoute. Rien ne se manifeste. La chambrée dort. La veilleuse nous inonde de
ses flaques d’eau verte. J’appelle doucement. Je me lève. Je me plante devant son lit. Il dort. Je l’appelle encore. Je ne
connais pas son nom. Tant pis pour lui. Je sors de la chambrée. En passant devant la porte de la surveillante, je retiens
mon pas. Je prête l’oreille : aucun souffle, aucun ronflement, rien. J’avance. Je longe le couloir, de veilleuse en veilleuse
qui éblouissent le halo sale de la nuit. Je vais jusqu’à la porte vitrée qui, au bout du couloir, donne sur l’extérieur : une
pelouse noire, des arbres jaunes, des buissons glacés. Je descends aux sanitaires. Ne pas allumer la lumière, machinalement : les néons brûlent les murs. Je m’assois sur un chiotte, en poussant la porte. J’écoute. Un rectangle orangé est
au-dessus de ma tête, entre les cloisons. Une chasse, plus loin, fuit par petits soupirs : elle ronfle. Il n’y a rien à faire.
Je suis seul, absolument seul. Je m’invente.
Mon initiateur disparaît. Aucun événement n’est prévisible, ni annoncé. De toute façon, il ne se passe rien. Son lit reste
vide, un autre prend sa place, un gros dormeur. C’est ma seule conversation en deux mois.
Notre impunité est égale à notre vulnérabilité.
J’ouvre doucement la porte sur le couloir. J’avance. Je passe la porte de la surveillante. Il y a une revue roulée coincée
dans la poignée. J’avance le long du couloir qui suit la façade nord et ses fenêtres rideaux. Je passe les casiers où l’on
range nos vêtements. Je descends quelques marches. Je pousse une porte à battants : j’entre dans la grande salle du
réfectoire. Les bols de petit déjeuner sont en place. Je vais à ma place, à la tablée des petits, dos à la scène. Je m’asseois.
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Je regarde les bols, les cuillères, les serviettes roulées, celle avec mon numéro brodé dessus. Je me retourne : la scène est
vide et noire, les rideaux du fond tirés. Je vais me planter devant la verrière, qui donne sur un grand terrain plat, dénudé,
ponctué d’arbres longilignes, maigres, souffreteux. Il y a une voiture garée près de l’entrée. L’allée goudronnée glisse
jusqu’à la barrière, abaissée ; au-delà un lampadaire éclaire bêtement la route. Les premières maisons du village sont des
blocs inexpressifs. Elles fument comme des légumes au fond d’une cocotte. Le temps meurt, par spasmes.
Il neige. Le bruit court dans la chambrée qu’il neige cette nuit. Nous nous précipitons à la porte vitrée : la pelouse noire
est blanche, on voit un silence pesant aplatir le bout de terrain qui s’arrête au grillage de la route. On crie, on se bouscule, on essaie d’ouvrir la porte, on nous rattrape : il faut d’abord respecter l’ordre de la journée : s’habiller, déjeuner,
aller en classe d’éveil, manger, faire la sieste. Après, on ira toucher la neige. Tout se passe comme prévu. Nous nous
habillons, déjeunons, montons à l’étage où nous attend l’animatrice spécialisée. C’est une grande salle dont les baies
vitrées donne sur un balcon fermé. La lumière entre, elle bondit sur la poudre blanche du balcon, elle frappe les vitres,
les tables, les étagères et le dos de l’animatrice spécialisée : allons-nous coller des vignettes ? Classer des bâtonnets colorés
machouillés aux extrémités ? Empiler des cubes ? Ranger des images ? L’animatrice spécialisée se penche sur un petit
électrophone posé sur une chaise. Écoutez-bien, dit-elle. Elle désarticule le bras de l’électrophone et, un peu au hasard,
le jette sur le disque qui tourne déjà. C’est la première fois, je pense, que je vois un disque et écoute un électrophone.
C’est un étrange appareil : il lui manque la vue. Il tâtonne et grignote. Il s’agite en aveugle. Il est moins sourd qu’une
machine à laver, moins humain qu’une télévision. Ses mouvements, à la fois répétitifs et souples, n’ont pas de rapport
avec le bruit qu’il fait : quelque chose gratte et, en même temps, ça sort de nulle part : sans point d’émission. Étoile des
neiges, mon cœur amoureux. Cette chanson nous plaît. On reprend : Étoile des neiges, mon cœur amoureux. L’animatrice
spécialisée nous invite à nous lever, et, nous prenant par la main, à tourner autour de la table. N’aimons-nous pas
cette chanson ? Elle la remet une seconde fois. La chanson est imperturbable, et pourtant elle point du souvenir, déjà :
la première fois est embrassée par la suivante, elle frisssonne sous ses baisers, elle se laisse prendre par grands élans, que
nous soulignons au refrain, elle meurt dans nos bouches.
Nous descendons manger. Nous regagnons la chambrée. On tire les rideaux, nous sommes en culottes et tricots de
peaux, blancs comme des œufs de cane. Au réveil, on va puiser dans les casiers : chaussettes hautes, pull, pantalon de
velours, chaussures montantes, écharpe, bonnet. On court entre la chambrée et le couloir. On entre, on sort. Chacun
est examiné avec soin, rectifié, consolidé, vérifié. La porte vitrée du fond du couloir s’ouvre : nous giclons dans la
neige molle. On nous indique le périmètre : quelques pas de la porte : les animateurs se postent aux quatre coins, puis
finissent par rejoindre l’escalier, où ils attendent que l’un ou l’autre vienne, la joue rouge, le nez coulant, les moufles
détrempées. Nous pataugeons dans notre carré, nous poussant les uns les autres. Rapidement la moitié de la troupe
pleure et crie. Nous creusons une tranchée, formons une ébauche de bonhomme. J’éprouve une sorte de lassitude
moite, embarrassée, emmitouflée. Une ombre froide passe. Le ciel d’acier de la Cerdagne se voile. On nous pousse à
l’intérieur. C’est notre unique sortie.
C’est Noël : dans le réfectoire, nous nous tenons devant les baies qui permettent de voir l’allée goudronnée qui traverse la pelouse. Soudain, de derrière la maison du gardien, surgit une 2cv, avec un Père Noël qui se tient debout,
capote ouverte : il lève les bras en l’air comme le Général de Gaulle. La manœuvre est osée : même le conducteur, à
l’avant, ne suffit pas à accréditer cette apparition : cette 2cv grise qui avance sur l’allée dans un nuage de fumée bleue,
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chaloupante, pétaradante est aussi fausse qu’est vrai le bonhomme rouge qui nous adresse de grands gestes. Visiblement
ils sont contents de leur effet, et les adultes autour de nous ne peuvent s’empêcher de rire. La voiture disparaît à l’angle
du bâtiment. Il y a un grand silence. La brusquerie de cette apparition, et son caractère incongru ne peuvent avoir de
suite. Déjà je l’oublie, lorsqu’à l’entrée du réfectoire, côté hall, surgit le Père Noël, désarmé d’être piéton. Les enfants
l’entourent. Il jette des bonbons autour de lui. C’est la cohue. J’en réclame, avec les autres : il jette encore une poignée
en l’air, et certains bonbons roulent sous les tables. J’en attrape un, à quatre pattes, puis un deuxième. On s’assoit pour
le repas. Le Père Noël passe entre les tables, caressant quelques têtes et faisant mine de piquer dans nos assiettes. Ce qui
l’amuse le plus, c’est discuter dans un coin avec les femmes de service. À la fin du repas, il monte sur la scène, et on tire
le rideau : un grand sapin décoré est dressé avec des cadeaux. Nous nous massons contre la scène. Le directeur fait un
discours, assez bref. Le Père Noël, infatigable, fait des plaisanteries, raconte une histoire, chante une chanson, arpente
la scène, s’approche de nous, recule, se tourne vers le sapin, s’empare d’un cadeau et l’apporte en disant le nom qui est
inscrit. C’est long. Progressivement on ne reste plus que quelques uns, debout, contre la scène : les autres s’éparpillent
vers les tables ou restent à genoux devant leurs paquets qu’ils éventrent. À la fin, tout le monde a un cadeau, sauf
moi. Cela me stupéfie autant qu’aujourd’hui. Je pleure. On me demande ce que j’ai. Je dis que je n’ai pas de cadeau.
On rappelle le Père Noël, qui a repris ses conversations avec les femmes de service. Il retourne au sapin, regarde mieux,
en trouve un, isolé, sous un tas de guirlandes et de papiers. C’est le mien. L’incident est clos.
Le colis ouvert, j’y trouve un paquet de biscuits, un jeu de construction en plastique, avec des vis et écrous de couleurs
vives, et une voiture miniature, de type Majorette, un modèle assez sophistiqué : les portières s’ouvrent. Lorsque je glisse
un doigt sur le siège avant, contre le volant, je suis le conducteur, et pas seulement le destin. On me reprend immédiatement les biscuits et le jeu de construction que je risque d’éparpiller : je les recouvrai à mon départ ; on me laisse la
voiture. Je la tiédis en la serrant dans ma main : elle est lourde, compacte, et, surtout, par la peinture blanche qui enduit
les parties métalliques, veloutée. Comme on me confisque en arrivant le bout de tissu qui me sert de doudou — c’est
un attrape-poussières et microbes —, je me prends de passion pour elle. Je la fais circuler sur mon corps, avant-bras,
jambes, ventre. Je l’emporte dans mon lit. Cela n’empêche que je l’égare ou qu’on me la vole. Je la cherche partout, les
casiers, sous les tables et les lits, les poches des autres qui s’en irritent. Un jour elle réapparaît, écaillée, un pneu et une
portière en moins, dans une boite, avec d’autres épaves. Elle est morte.
Je ne peux plus manger de viande. Les femmes de service coupent la viande dans l’assiette des petits, les morceaux sont
toujours trop gros : ça ne passe pas. Je les machouille et je les recrache. On me coupe des morceaux plus fins encore,
c’est peine perdue. On s’énerve. Si je persiste, on m’enfermera dans le cabinet du directeur. Je ne finis pas mon assiette,
encore une fois : je ne veux même pas y toucher. Cela crée un attroupement d’adultes, dans mon dos. On m’extrait de
la table, moi et mon assiette, et on me pousse de l’avant jusqu’au cabinet du directeur. On ferme la porte. Devant moi,
au beau milieu d’une pièce plus grande que toutes celles que je connais à cet usage, le chiotte de porcelaine blanche,
comme mon assiette, lunette noire : grosse chose étonnante : ils se sont pris au mot et m’y voilà. Le chiotte s’ajoute à
leurs menaces, son exécution, la porte qui vient de se refermer, et au cube propre et silencieux qui le contient avec son
balai, son seau et sa serpillière : il est à la fois central, exorbitant, et ordinaire : mon premier ready-made. Altier, il bâille
en silence : de sa bouche ouverte ne sortent aucune parole, aucun jugement, aucune excuse. Je lui tourne le dos : mon
assiette est posée sur le rebord du lavabo, j’avale un à un les morceaux de viande. Soudain la porte s’ouvre, un courant
d’air fait claquer toutes les huisseries de l’institution, elles se referment d’un seul bruit tandis que cette porte disparaît
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en pivotant sur ses gonds : c’est le directeur. En costume, et tête frisée. Les bras écartés, le torse en avant, dressé sur

avec lesquels on nous prend tous les matins la température — qui sont restés sur mon lit. Je reviens vers elle, j’attends

ses talons, il garde une main sur la poignée : nous avons en commun d’être une déflagration dans l’univers de l’autre.

mon tour, je ne suis pas le seul à qui elle demande de venir. J’attends. De la voix et du regard, elle règle un problème

Il fonce vers moi, à cinquante centimètres de lui : il semble que ma résistance à la bonne viande, celle qu’il nous choisit,

dans la pièce voisine, elle aide à défaire les boutons d’un pygama, de la main elle recoiffe une tête à sa portée. Elle me

fait préparer et servir, que tout le monde loue, qui est la première gloire de ce pays, le pousse dans une colère démen-

regarde. Je tends vers elle les deux thermomètres. Elle ne bouge pas. Son regard reste fixé sur moi. Elle n’a ni geste ni

tielle : Qu’est-ce qu’on m’apprend ? éructe-t-il. Un petit garçon refuse de manger sa viande ? Il m’appelle par mon nom.

parole. Je me mets à trembler. Qu’est-ce que tu as ? dit-elle les deux mains posées sur les genoux. Je lâche les thermo-

Il m’identifie très bien. Il me regarde fixement : mon nom, ma tête et, surtout, ma présence dans ce lieu ne doit plus

mètres, qui éclatent sur le sol. Elle me gifle. Je reste planté devant elle. Idiot, crie-t-elle. Toute la chambrée regarde dans

jamais s’effacer de sa mémoire. On est obligé de l’enfermer ici! s’exclame-t-il, comme s’il me reprochait mon refus et la

notre direction : la menace et l’affection que les autres lui demandent se trouvent réalisées à l’instant.

punition qu’elle entraîne, et qu’on le dérangeât pour une si mauvaise cause. Je suis dans le lieu le plus infâme, certes ;
surtout le plus sacré, celui qui est à son seul usage, sous sa seule juridiction, là où, comme Barbe-Bleue, il règne solitaire,

Je reçois des cartes postales de mes parents. C’est ma mère qui rédige l’essentiel, qui est assez bref, et mon père ajoute

jouissant d’un unique trône, dans le secret le plus secret de son pouvoir, jamais personne n’osant le déranger. Et, en

un mot et sa signature. Ce sont des lettres adressées à un être qui ne sait pas lire : à un analphabète. Ouvertes par défi-

même temps — est-ce que je le comprends ? — dans le lieu du naturel à l’état pur, comme la bonne viande que l’on me

nition, comme le sont les cartes postales qui ne sont pas sous pli, elles disent ce que tout le monde peut lire et, dans ma

sert tous les jours à midi, le lieu du besoin irrépressible, impérieux, souverain, universel, fondamental à la pyramide de

situation, doit me lire. Au moment de la distribution du courrier, au réfectoire, on me remet une carte ; la distribution

Maslow, comme il l’est, lui, tout en haut, à la cime escarpée au dessus de toutes celles qui nous entourent et que je ne

terminée, à tour de rôle, une des animatrices qui assurent la permanence de midi vient faire la lecture, avant qu’on ne

vois pas. Je hoquète doucement au dessus de mon assiette. Il me donne cinq minutes pour finir. Il referme la porte, il me

reprenne la carte : je n’ai pas d’affaires personnelles et la possibilité de les conserver, ni mes jouets, ni mon courrier.

rend à la solitude de sa plus stricte intimité. Je poursuis mon œuvre de dévoration. J’efface bribe à bribe la trace de mon

Le tout me sera rendu à la fin, avec mon paquetage ; ce qui me vaudra, ces cartes postales, de les retrouver vingt ans plus

forfait. Une fois l’assiette vide, je la regarde en silence. J’attends que l’on me délivre. Je reviens dans le réfectoire. Tous

tard dans un tiroir d’armoire chez mes grands-parents, avec des agendas que ma mère tient avant son mariage — en

les enfants ont disparu, il ne reste que les dames de service, qui nettoient les tables. Est-ce que la leçon est entendue ?

somme elle les réintègre à son histoire : mon séjour à Saillagouse est quelque chose qui lui est arrivé, à elle, à sa solitude,

Est-ce que je me rappellerai ?

à son état de « jeune fille », peut-être à sa propre situation de fillette pensionnaire. Le temps où la carte me reste entre
les mains, à la table du réfectoire, je scrute les images : elles représentent des lieux que je connais : la place ou l’église du

Mes parents viennent. C’est un dimanche. Nous nous retrouvons dans le hall. Nous sortons du parc et descendons vers

village de mes grands-parents (les vues disponibles ne sont pas si nombreuses), comme si c’étaient ses propres parents

le centre du village. Nous allons au restaurant de l’hôtel Planès, réputé. C’est la première fois que je vais au restaurant.

qui les lui avaient écrites, ou de la Promenade du Peyrou à Montpellier. Ni moi, ni aucun des gens que je connais n’y

Un feu brûle dans la cheminée. La salle est pleine. Nous nous asseyons à une banquette, mes parents face à face et moi

figure. Ce sont les plus pauvres des images. Au recto, j’identifie les écritures : celle de ma mère, moderne, proportionnée,

face à la route derrière la vitrine. On m’interroge. Je n’ai pas grand chose à dire. Mes parents continuent la conversation

régulière ; et celle de mon père, écrasée, hachée, tremblante. J’y considère un peu plus que le message décevant qu’on

à côté de moi. Je sens la chaleur m’engourdir, comme un lapin posé devant un radiateur. On me sert du poulet et des

me lit, d’une autre voix que ceux qui me parlent, ainsi que nous le faisons, il me semble, avec les lettres et les livres : un

frites, que je dévore. Il y a de la buée sur les vitres, la route et le village s’estompent. Je suis égaré dans le brouhaha des

peu plus que leur sens. Ce qui est fermé, c’est moi-même. Ainsi suis-je ce que Sartre dit que Flaubert vise dès l’enfance :

voix d’adultes qui bourdonnent autour de moi, ce sont des moteurs qui tournent au ralenti, des avions long-courriers

un lecteur analphabète, et même, précise-t-il, une élite de lecteurs analphabètes. Voilà où je suis et où je reste.

qui passent au dessus de ma tête, suivent des trajectoires inconnues, et se croisent ici. Je veux rentrer avec vous, dis-je.
Ce n’est pas possible, dit ma mère, le mois prochain seulement. Dehors nous commençons une promenade dans les
rues du village. Il semble faire un froid polaire. Le ciel est gris. Nous remontons la route nationale qui passe devant le
Nid Cerdan. Chacun de nos pas est inéluctable et inutile. Nous nous ennuyons. Mes parents ne parlent plus, parfois
une voiture nous double et nous devons nous ranger sur l’herbe jaune des bas-côtés. Nous faisons demi-tour avant le
premier tournant à la sortie du village. Ils me raccompagnent au centre.
Une nouvelle surveillante est plus identifiable que les autres. Peut-être que je m’habitue au lieu, à sa régularité, à son
désordre ; ou bien est-elle plus insistante. Comme les autres moniteurs de chambre, garçons ou filles, elle est jeune. Elle
est très désireuse de se faire respecter. Elle passe en silence entre les lits, allant d’une pièce à l’autre : il ne doit pas y avoir
un bruit : le sommeil doit nous happer comme un silence. Le temps ne passe pas plus vite avec elle qu’avec une autre.
Le réveil donne lieu à des opérations plus méticuleuses qu’à l’accoutumée, exécutées selon un ordre qu’elle précise et
ne rappelle plus. Assise sur une chaise, contre un rideau qui laisse passer le halo de lumière de l’extérieur, ainsi nimbée,
altière jusqu’à la lassitude, elle veille au bon déroulement. Elle me demande d’aller chercher deux thermomètres — ceux
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