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En marge d'un récit
Communication de M m e Louis D U B R A U
à la séance mensuelle du 9 mai 1981

« U n e destinée est faite de celles qu'on se refuse », écrit
Saint-Exupéry. Propos qui d o n n e à penser que non seulement
nous avons tout pouvoir sur notre destinée, mais que nous
avons, de surcroît, clairement conscience de ce qui nous est
offert et de ce qu'il nous est loisible de refuser. Enfin, que nous
choisissons notre destin en connaissance de cause.
Personnellement, je ne le crois pas. Je tiens que le présent
est toujours opaque. Nous nous reflétons dans sa vitre, mais
nous ne voyons pas à travers.
Aussi, lorsque Charles Plisnier dit que « l'écrivain est l'historien de ce qui ne se voit pas », je corrige en pensée : l'écrivain
est l'historien des approches qui n'ont pas été reconnues, ignorées ou reniées par ceux-là m ê m e qui en étaient l'objet.
L'exclamation populaire « Ah ! si j'avais su ! » porte témoignage de ce que nous échangeons avec nos semblables, et
singulièrement avec nos proches, des regards d'aveugles et des
dialogues de sourds.
Ni l'amour ni la haine n'y peuvent rien changer. Quoi que
nous fassions, nous ne sommes jamais que des solitudes qui
s'affrontent.
Est-ce pour l'affirmer une fois de plus que j'ai écrit RENCONTRES ? Ce serait trop dire. Je sais que chaque lecteur recrée
toujours plus ou moins ce qu'il lit. Aussi d'aucuns, s'autorisant
de ce que le récit débute par Écoute, tu vas bien rire, penseront
peut-être que j'avais un compte à régler avec une certaine
catégorie de fâcheux et que j'ai voulu, par le truchement de
personnages imaginaires (quel romancier ne l'a pas fait ?),
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mettre en évidence la sottise agressive d'une certaine espèce de
bavards qui ne peuvent nous rapporter un fait sans prétendre,
du même coup, nous dicter la conduite à tenir.
« Ah ! vous allez être étonné... Ah ! voilà qui va vous confondre ! Ah ! voilà qui va vous renverser ! ».
Mais l'homme, ici, n'est pas un quelconque fâcheux. La
personne qu'il prétend être en mesure de faire bien rire est sa
femme, le personnage qui doit provoquer cet accès de gaieté
est un homme avec lequel (il ne l'ignore pas, il s'en gaussera
même chaque fois qu'il en aura l'occasion) elle s'était liée
d'amitié quelques années plus tôt.
Il parle. Il ne s'attend pas à ce qu'elle lui réponde. Il y a
bien longtemps que plus aucun dialogue n'est possible entre
eux. Il ne compte même pas qu'elle l'écoute et, de fait, elle ne
l'écoute pas vraiment. Elle se contente d'arracher d'entre les
paroles qui cherchent à l'atteindre, comme des flèches émoussées, les seules qui soient capables de faire basculer le décor
qui l'entoure.
Voici donc les premiers mots :
Écoute, tu vas bien rire. Sais-tu qui j'ai rencontré ce matin à
deux pas de la maison ? Ce type que la patronne de l'hôtel des
Mouettes mettait toujours à notre table les jours d'affluence. Tu
te souviens ? Il prétendait nous faire partager son enthousiasme
pour la côte belge et avait un nom impossible. Anselme !
Anselme Bonnetain !
J'ai d'abord hésité à le reconnaître bien qu'on ne puisse dire
qu'il ait beaucoup changé en dix ans. Toujours la même
dégaine...
Un peu plus tard, il enchaînera :
... Alors, puisqu'il se souvenait si bien de toi, je lui ai fait
bonne mesure. Je lui ai dit que tu ne l'avais pas oublié.
Après tout, c'est peut-être vrai ? Qu'en sais-je ? Trois semaines
durant vous vous êtes retrouvés chaque matin sur la plage.
À partir de cet instant, mon personnage féminin va en
quelque sorte se démultiplier, vivre à la fois sur plusieurs
plans.
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Souvenir d'un lieu, d'un climat : Une mer grise comme le
ciel. Un ciel où s'effilochent des nuages...
Souvenir d'un état d'esprit particulier : Elle ne pense à rien,
croit ne penser à rien, s'y efforce. C'est devenu pour elle une
habitude, une manière instinctive de se recomposer, de prendre
possession d'elle-même.
Souvenir de l'instant où son illusion d'être aussi libre qu'une
bulle de savon, aussi vide et fragile qu'elle, se trouve infirmée
par la vue sur le sol détrempé d'une empreinte de pieds nus :
Elle les regarde, les dénombre et, quand elle lève les yeux,
celui qui les a faites lui apparaît au loin, silhouette floue, profilée
sur l'horizon.
Souvenirs que la voix de son mari renforce et dénature.
Il m'a demandé de tes nouvelles. Quand je lui ai rappelé ce
qui s'était passé la première fois qu'il avait pris place à notre
table...
Elle a sur les lèvres : « Était-ce bien nécessaire », revoit sa
robe maculée, croit entendre une vieille chipie prophétiser :
« Des taches de vin... une robe fichue ! »
Fichue ou personnalisée ? Peut-être un vêtement qui avait
un rôle à jouer et qui l'a bien tenu.
Prétendre qu'un vêtement peut avoir un rôle à jouer,
comme s'il était un personnage, n'est pas de ma part une boutade. Je crois qu'à certains moments certains objets se trouvent
investis d'une mission, d'une responsabilité. C'est tellement
vrai qu'après coup même le vulgaire, dans le cas présent le
mari, ne peut s'empêcher d'en faire la remarque.
Le plus drôle est que c'est à partir de ce jour-là que tu as fait
attention à Bonnetain, que vous vous êtes liés d'amitié.
Elle ne répond pas. Elle n'a pas à répondre. Ce n'est pas
une question que lui pose son mari. Il ne lui en posera à aucun
moment. Moi, auteur, je ne le lui ai pas permis. J'ai seulement
tenu et fait en sorte que, chaque fois qu'il parle, sa femme ait
l'impression qu'un faisceau lumineux fait sortir de l'ombre, à la
manière d'un phare tournant, certaines images de sa vie passée.
Par ailleurs, j'ai voulu que ce dont elle se souvient n'ait
qu'un faible rapport avec ce que son mari croit lui avoir rappelé, marquant ainsi tout ce qui sépare celui qui évoque une
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chose de celui qui, à cause de cette évocation, tout à coup se
souvient.
J'ai appelé ce récit RENCONTRES car il ne témoigne pas
d'autre chose que d'une suite de pas jumelés.
Deux êtres, qui n'ont en commun que d'être, à l'apparence
près, désespérément seuls, marchent en bordure de la mer,
confondent leurs empreintes et regardent avec les mêmes yeux
la ligne d'horizon.
Cet horizon, cette mer du nord mauve et grise qui, par
temps de pluie, semble criblée de fléchettes, n'est pas un décor
que j'ai choisi parce qu'il était de nature à mettre mes personnages en valeur, mais parce que mes propres souvenirs me
l'imposaient.
Au cours des années trente (vous voyez si ce souvenir
remonte à loin) j'ai habité Knokke-le-Zoute. Le Zoute alors, ne
ressemblait en rien à ce qu'il est aujourd'hui. La villa que
j'occupais, avenue des Willigen, s'ouvrait sur un horizon de
sable. Au-delà, il n'y avait rien.
Ce fut, à tous égards, une année affreuse que je passai là. Il
neigea durant l'hiver, il plut du printemps à l'automne. Force
m'était de passer de nombreuses heures assise à ma table, une
table sur laquelle trônait — romantisme oblige — à côté d'un
Baudelaire en mauvais état, furieusement annoté, un crâne
authentique qu'un antiquaire de Bruges avait consenti à me céder.
Dès qu'il m'était possible de mettre le nez dehors, je descendais jusqu'à la mer. Je marchais en bordure des vagues, laissant derrière moi une suite d'empreintes que je retrouvais au
retour, déformées et partiellement remplies d'une eau trouble
et salée. Par jeu, j'y trempais le bout des doigts, puis je m'en
retournais comme j'étais venue, avec l'impression de mâcher
du néant.
Je ne prétendrais pas que c'est ce souvenir qui m'a fait
écrire RENCONTRES, mais je ne puis nier la part qui lui revient.
Il en est la toile de fond, il l'authentifie.
S'il n'y avait pas ce cadre, cet environnement particulier, la
jeune femme ne se souviendrait pas avec une telle netteté du
jour où elle prit conscience que jamais plus elle ne pourrait
considérer Anselme Bonnetain comme un étranger.

