L’ÉTAT D’URGENCE

« Va voir qui c’est. »
Ma mère pose ses lunettes, son dé, son tissu. Elle me regarde : à
moi de courir à la grille où quelqu’un vient de sonner. Quand il fait jour,
elle écarte un peu le rideau et répond elle-même (ou pas), mais la nuit est
tombée. Elle a toujours le geste machinal de poser son ouvrage sur la
table et d’aller jusqu’à la fenêtre. Cependant, puisqu’on ne peut
distinguer de qui il s’agit, elle entrouvre le battant et se contente
d’attendre mon rapport, au cas où ce serait une connaissance. Avec mes
pattes de grande sauterelle de presque treize ans, j’ai vite fait de
contourner la maison. Celle qui vient de sonner, c’est la voisine d’en
face, madame Leconte.
« Ta maman est là? »
Quelle question ! Depuis qu’elle est revenue, ma mère reste à la
maison et se préoccupe à l’excès de mes faits et gestes. Moi qui ai grandi
comme une sauvageonne, toujours par monts et par vaux, tout le monde
étant trop occupé pour se soucier de moi, je ne m’habitue pas facilement
à cette vigilance, mais j’ai pitié de ce que je vois dans le regard maternel.
J’essaie de comprendre, de ne pas m’impatienter, et surtout de ne plus
parler de mes projets car je ne rêve qu’études au loin et voyages. Il faut
dire que les temps sont durs dans le quartier. Une tuberculose, un cancer,
trois dépressions... Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas
pour me protéger que ma mère est devenue omniprésente, mais plutôt
pour se raccrocher à moi – ce dont elle ne fait pas mystère. Elle se sent
vieillir, elle a peur de la solitude. Dernière née, je représente un genre de
bouée de sauvetage. Elle n’a pas l’air de se douter que je vais avoir
beaucoup à faire moi-même pour ne pas couler. On dirait que plus mes
jambes allongent, suivies de près par mon besoin d’indépendance, plus

ma liberté rétrécit. Je ne cesse d’ailleurs de m’interroger sur la relation
entre l’espace disponible et la perception qu’on a de la réalité.
Un mot sur les dépressives. L’une a menacé son fils cadet de se
suicider s’il allait se marier hors du pays comme il vient de le lui
annoncer. Elle est veuve, il ne restait que lui, sa vie n’a plus de sens s’il
la quitte. L’autre, en pleine ménopause (bien que j’ignore, à l’époque, ce
que veut dire ce mot, qui doit désigner encore une maladie), se désespère
des écarts de conduite de son mari, un boucher rubicond et débordant de
vitalité. La troisième c’est ma mère, qui a fait une fugue lorsque mon
frère, sa femme et leurs trois enfants ont quitté la maison pour
emménager dans la leur, enfin prête à les accueillir. Après la mort de
mon grand-père, qui vivait aussi chez nous, c’était trop. Sans compter
qu’il a fallu congédier la bonne, conséquence logique de la dissolution de
la tribu. Du coup, la demeure est devenue trop grande, un désert hanté
par les échos silencieux de l’absence. Ma mère n’a pas supporté. Un
jour, elle a disparu. On l’a retrouvée chez sa cousine, après l’avoir
cherchée partout et craint qu’elle n’ait décidé d’en finir. Retrouvée, oui,
mais pas indemne. Sa mélancolie semble incurable. Je lis dans ses yeux
ce qu’elle s’abstient de me dire : « J’espère que toi, au moins, tu ne
partiras pas. »
Mais revenons à madame Leconte. Elle a quatre-vingts ans bien
sonnés, travaille encore son champ de luzerne et son potager, élève des
lapins, taille ses rosiers, repeint ses boiseries, fait des ménages et des
lessives, monte la côte en vélo, s’occupe de son mari condamné au
fauteuil roulant – une version contemporaine, rasée, habillée et motorisée
du centaure qui me ravit et que je ne me lasse pas d’observer. Pas
question de dépression pour elle, surtout qu’elle loge encore ses deux
filles, l’une veuve et l’autre célibataire. J’ai oublié de dire qu’elle ne se
fait jamais prier pour donner un coup de main. Elle apporte à la
tuberculeuse des fruits de son jardin et fait le ménage gratis chez la
cancéreuse, dont le mari semble complètement perdu. On le voit, cela va
vraiment mal. C’est à tous ces titres qu’elle est venue sonner chez nous.
« Je peux entrer ? Il faut absolument que je parle à ta maman. »

Ma mère est déjà sur le pas de la porte. Elle s’étonne. « Figurezvous, explique madame Leconte, qu’on ne trouve plus madame Chartier.
Son mari est dans tous ses états. Vous ne l’auriez pas vue? » Ma mère,
madame Leconte et moi-même, ainsi que mon père cinq minutes plus
tard, pensons tous à la même chose. Il n’y a pas longtemps, c’était ma
mère qui affolait tout le quartier. On se dit qu’on la retrouvera sûrement
le lendemain, elle a dû fuguer elle aussi. Madame Chartier, c’est la
femme du boucher à la généreuse libido – et dont j’ai remarqué, peu de
temps auparavant, qu’il avait aussi de grosses dents carrées. « Teneznous au courant », dit mon père.
Mais le lendemain, madame Chartier ne reparaît pas. Le boucher a
déjà averti la gendarmerie. On passe le quartier au peigne fin, on diffuse
un avis de recherche. Rien... jusqu’à ce qu’un gendarme la découvre au
fond du puits. C’est la révolution. Le boucher, inconsolable, explique à
qui veut l’entendre combien les motivations des dépressifs défient la
raison. Il ne comprend pas, ne comprend pas, ne comprend pas. Elle en
avait parlé, de se jeter dans le puits. Tout en n’y croyant pas, il avait fait
poser un couvercle plus lourd, en métal, et Dieu sait s’il la surveillait.
Elle y est arrivée quand même, il n’en revient pas.
Il y a foule dans la petite cour, même si on ne peut pas regarder.
Les gendarmes apportent un treuil, puis chassent tout le monde. Madame
Leconte, comme d’habitude, prend les choses en main. Elle avertit la
cancéreuse et la tuberculeuse qui n’ont pas pu se déplacer, et réunit une
équipe de voisines qui se chargeront de préparer la morte en vue des
funérailles. Elle sait que ma mère n’a pas encore les nerfs très solides,
mais pense qu’il y a des circonstances où les états d’âme deviennent un
luxe. Nous sommes clairement dans ce créneau. Elle sait aussi que ma
mère ne ressent pas de sympathie particulière pour madame Chartier, qui
a dénoncé mes parents pendant l’Occupation. Comme mon père cachait
sa voiture pour ne pas la livrer à l’occupant, elle est allée elle-même à la
Kommandantur pour signaler la chose. Au lieu de fusiller mon père,
conformément à leurs pratiques, les Allemands ont préféré arrêter ma
mère, alors très enceinte, et l’enfermer dans la cave de l’hôpital. Une

aubaine : deux otages pour le prix d’un. C’est là qu’elle a mis au monde
celui qui aurait été mon frère aîné s’il avait survécu à un accouchement
laborieux, au mauvais moment et au mauvais endroit. La guerre finie et
rien n’ayant été dit ouvertement, l’inavouable a plongé sous la surface
lisse du retour à la normale. Les deux femmes se côtoyaient tous les
jours en allant faire les commissions, se saluaient sans chaleur mais sans
animosité. Ma mère a compati poliment aux infortunes conjugales de
madame Chartier, et quand il s’est agi de la dernière toilette, elle a fait ce
qu’elle devait. Ces dames ont aussi préparé la chambre mortuaire,
cuisiné un repas pour le boucher et veillé la morte à ses côtés, selon une
mécanique rodée depuis la nuit des temps. Curieusement, ma mère a
commencé à aller mieux ensuite. Son autre fils était rentré vivant du
Vietnam, qu’on appelait alors Indochine, et s’était établi près de la
maison. Passif soldé, en quelque sorte.
Pourquoi tout cela me revient-il à l’esprit? Au moment où je passe
devant la demeure des Chartier, maintenant habitée par des inconnus et
rénovée de fond en comble, je pourrais évoquer bien d’autres faits. Par
exemple mon vol plané dans le champ de blé contigu, alors que je tentais
de maîtriser la bicyclette paternelle deux fois plus haute que moi. Un
pied passé à travers le cadre, la sandale de travers, je longeais en
zigzaguant le champ doré piqué de bleuets et de coquelicots lorsque la
roue avant a glissé sur le bord du talus. Je suis sortie de la culbute, au
milieu d’une jonchée de tiges aplaties dans tous les sens, sans autre
dommage que des genoux écorchés, mais honteuse et le ventre noué par
la peur du châtiment. On m’a refusé une bicyclette à moi, jugée trop
dangereuse, et en toute logique je ne devais pas davantage emprunter
celle de mon père. Dans ce même champ de blé, propriété des Chartier,
j’allais presque chaque jour avec les autres gamins voler des épis mûrs
pour en mâchonner les grains. Il faut croire que ces tranches de vie,
même d’aussi spectaculaires qu’un vol plané en bicyclette, ne sauraient
marquer l’esprit aussi profondément que les drames. Ceux-ci, qui
bouleversaient les adultes, semblaient pourtant glisser sans laisser
beaucoup de traces sur nous autres enfants. Nous ne leur prêtions qu’une
attention distraite, vite détournée par les péripéties du quotidien. Si l’on

m’avait demandé, à l’époque, lequel des deux événements méritait le
plus grand intérêt, du suicide de madame Chartier ou de ma chute dans le
champ de blé, j’aurais assurément désigné le second. Le temps a rétabli
la hiérarchie.
Je continue à voir le décor disparu, alors que des logements ont
remplacé les épis et les fleurs. Combien de leurs occupants soupçonnent
la mutation ? Combien d’habitants actuels ont connu les petits chemins
caillouteux serpentant à travers les vignes ou longeant les rues existantes,
bordés par les restes de murs romains et médiévaux, offrant des
raccourcis tantôt ombragés, tantôt brûlés de soleil, où foisonnaient les
lézards et les sauterelles ? Ils sont pour moi aussi réels que s’ils n’avaient
pas cédé la place aux parallélépipèdes en béton où s’entassent des
familles maghrébines. Réels, toutefois, à la manière des fantômes qu’on
imagine côtoyer les vivants, dans une autre dimension du même espace,
indétectables pour la plupart des gens. J’entends pareillement sonner la
cloche de la vieille église du village, et me reviennent en mémoire, au
moindre détail près, les défilés de la fanfare, les discours du quatorze
juillet devant le monument aux morts, les premières communions, les
concours de pétanque, la foule caquetante du marché, la disposition des
salles de classe de l’école maintenant écrasée par la silhouette massive
des HLM. En pensée, je trouve sans hésitation la patère étiquetée à mon
nom où je laisse mon manteau, j’ouvre la mallette en cuir rouge apportée
pour le cours de couture, je reconnais la cirrhose du foie (foie sain/foie
malade) et la tuberculose (poumon sain/poumon malade) sur la carte des
organes humains accrochée au fond de la classe. Deux maladies qui font
alors des ravages. Mademoiselle Demartigny tapote son pupitre haut
perché. Silence. Puis quelqu’un renverse son encrier, une élève a mal au
cœur (celle qui vient de se faire couper les cheveux au carré à hauteur
d’oreilles). Josiane, la plus grande de la classe, tire le rideau pour
masquer le soleil qui éblouit toute une rangée. Une infirmière vient nous
vacciner, même moi qui l’ai déjà été deux fois. J’ai beau protester, la
vaccination c’est aussi gratuit et obligatoire que l’école républicaine.

