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« Tout au jeu des yeux fermés pour voir des clartés 

orangées, je disais que je regardais mon sang et les 

enfants me comprendront. »

Henri Calet, La Belle Lurette
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C’est depuis le perron que je guette ton arrivée. Depuis 

le matin, le système qui commande l’ouverture à distance 

des portes joue les récalcitrants.

Notre conférence-débat mensuelle porte sur les récits 

de vie. Son organisation est liée à la sortie d’un ouvrage 

que  tu  leur  consacres,  toi  qui  te  partages  entre 

l’enseignement de la psychologie et la pratique du récit de 

vie. Je suis heureuse de pouvoir t’accueillir. Je tiens cette 

conférence pour la plus intéressante de la saison. Il a fallu 

argumenter  pour  l’imposer  dans  la  programmation.  La 

psychologie est encore loin d’être considérée comme une 

science, du moins par mes collègues. Ils sont d’avis que la 

parole des gens ne peut valoir pour un groupe, ni parler 

au plus grand nombre. Et notre institution a pour mandat 

cette santé dite publique. Tu es invité finalement au nom 

de ce sujet annuel marginal que nous nous autorisons.

Pourquoi ne suis-je pas allée te chercher à la gare ? Je 

ne sais plus. Je te vois arriver de loin, dans l’allée. Même 

de loin, je vois que tu souris. Tu es un homme souriant. 

Tu  portes  une  mallette  de  cuir.  Elle  se  balance 

doucement. Tu as le visage des quatrièmes de couverture 

de tes livres. C’est une des premières choses que je t’ai 
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dites. « Je vous reconnais. » J’ai  gardé pour moi le fait 

qu’à ton visage j’associais un corps différent, plus massif. 

Tu  es  un  homme  mince,  de  taille  moyenne.  Nous 

avançons côte à côte dans les couloirs. Le bâtiment, un 

ancien  sanatorium,  est  labyrinthique.  Nous  nous 

dirigeons vers la salle de conférence. Nous avons le temps 

de  parler  du  temps  hivernal  et  de  ton  trajet.  Devant 

l’espace bondé, je te vois pâlir. Trop de monde dans un 

espace  confiné.  Tu  es  pris  d’un vertige.  Tu  n’avais  pas 

imaginé une telle configuration ni une telle affluence. Tu 

aurais  dû  t’en  inquiéter,  me dis-tu,  afin  de  pouvoir  t’y 

préparer. Tu transpires. Le contraste est grand avec ton 

allant d’il y a quelques minutes. « Je ne sais pas si je vais 

y arriver. » J’accrois involontairement la pression : « On 

ne va pas renvoyer cent personnes maintenant que vous 

êtes là. » Ton stress me gagne. Il m’enhardit. Je te prends 

le coude. Je te suis pendant que tu pénètres dans la pièce. 

Tu  salues  quelques  visages  visiblement  connus.  Tu 

t’installes.  J’ouvre  la  fenêtre.  Aérer.  Respirer.  Boire  un 

verre d’eau avec toi. Te sourire. Comme dans un rêve, je 

te présente. Tu sembles t’être ressaisi. Je vais m’asseoir 

tout près de toi, près de la fenêtre. Je vais opiner de la 
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tête quand tu me regardes. Je vais te sourire, encore. Rien 

ne  trahit  plus  ta  nervosité,  sinon  le  stylo  que  tu  tiens 

entre tes mains et dont tu tapotes la table. Le public est 

attentif. Tu dresses un tableau des recherches menées par 

des sociologues et des psychanalystes (dont toi) sur les 

récits de vie. Tu développes les travaux qui t’ont amené, 

avec  des  confrères,  à  créer  un  centre  de  consultations 

spécialisées en histoires de vie.  Vous croyez fermement 

que  se  raconter  est  bienfaisant.  Le  récit  réintroduit  la 

temporalité  et  engendre  la  continuité.  Narré,  le  passé 

requiert  une  suite.  « Le  passé  ne  s’en  retrouve  pas 

cadenassé ? »  demande  quelqu’un.  « Sûrement  pas ! » 

rétorques-tu. « Qui est le meilleur expert de sa vie, sinon 

soi-même ? Notre regard peut changer à tout moment. Il 

est  toujours  possible  de  modifier  le  scénario. Bien  sûr, 

nos  mots  et  nos  pensées  s’enracinent  dans  un  tissu 

culturel séculaire, mais il  nous appartient de desserrer, 

avec cela même qui nous contraint et nous détermine, des 

mailles  du  tissu  qui  nous  enserre ».  L’émotion  fait 

chevroter  ta  voix.  Une émotion sans  commune mesure 

avec l’angoisse préliminaire à l’exposé. Une émotion qui 

porte.
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J’écris, en la soulignant, dans mon carnet l’expression 

« desserrer, avec ce qui nous contraint et nous détermine, 

des mailles du tissu qui nous enserre ». Celle qui a fait 

trembler ta voix.

Tu es chaleureusement applaudi. On te questionne sur 

les  services  offerts  par  le  centre  de  consultations.  On 

apprend  que  tu  le  diriges  alors  que  tu  te  présentais 

comme  un  prestataire  parmi  d’autres.  Puisqu’il  est 

difficile de raconter sa vie tout de go et que nos vies sont 

multiples,  ce  centre  privilégie  des  entrées  thématiques 

dans les récits de vie. Il s’agit de la trajectoire sociale, de 

la vie familiale,  du rapport au corps ou de l’expérience 

des addictions. Les patients aux prises avec l’alcool sont 

orientés  vers  tes  consultations.  Bientôt,  le  centre 

permettra  d’explorer  une  nouvelle  problématique :  les 

phobies.
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Alors  que  je  te  raccompagne  à  la  gare,  nous 

prolongeons la conversation. Tu t’attardes sur les outils 

utilisés comme adjuvants aux récits de vie : des photos, 

des  arbres  généalogiques,  des  extraits  de  livres,  des 

articles,  des  statistiques  pourquoi  pas.  Tout  peut  faire 

farine  au  moulin.  « Des  films  aussi ? »,  je  demande. 

« Bien  sûr ! »,  tu  t’exclames,  « les  films  constituent 

d’excellents supports. » Un silence a suivi, que tu as brisé 

en parlant de ce désir ancien de t’engager dans des études 

de  cinéma.  Je  revois  les  pavés  de  la  rue  que  nous 

montions  lorsque  tu  m’as  fait  part  de  cette  nostalgie 

(peut-être  même  était-ce  un  regret)  parce  que  j’ai 

trébuché et que d’un mouvement réflexe tu m’as retenue. 

À la gare, nous nous séparons en prenant un café. Tu en 

viens  à  reparler  des  consultations  destinées  aux 

personnes aux prises avec des addictions. Tu précises que 

certaines de ces consultations sont consacrées à l’alcool.
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Le soir même de ton intervention, tu me téléphones. 

Tu  laisses  un  message  sur  mon  portable.  Avec  une 

simplicité  confondante,  tu  me  poses  une  question : 

« Pourrions-nous  être  amis ? »  Je  te  rappelle  aussitôt. 

L’idée me plaît.  Je suis enthousiaste.  « À moi de poser 

une question. C’est quoi un ami ? » Silence de ton côté. 

Du mien aussi.  Je n’ai  pas préparé de réponse.  « Nous 

aurons  le  temps  d’y  penser »,  dis-tu.  Je  te  remercie 

d’avoir eu l’audace de l’appel. Je parle même de panache. 

Nous en restons là.

9



Nous nous sommes revus  dans  un café.  Tu  y  as  tes 

habitudes depuis des années. Ton attitude décontractée 

en  témoigne,  comme  celle  des  serveurs,  tout  en 

connivences. Tu sirotes un jus d’orange. À peine suis-je 

installée que nous débattons, reprenons la conversation 

là où elle s’est arrêtée. Devenir amis, nous sommes bien 

d’accord là-dessus. Il n’y a pas le moindre doute. Notre 

premier  contact  est  de  bon  augure.  Mais  comment 

devenir  amis ?  Comment devient-on amis  quand on l’a 

décidé de la sorte ? Il  fallait  d’ailleurs un tel  projet.  Je 

n’imagine plus une seconde que tu aies pu me téléphoner 

pour me proposer une rencontre ponctuelle qui ne soit 

pas intégrée dans un projet. Il fallait annoncer la couleur. 

C’est du solide dans lequel nous nous engageons. Je suis 

confiante.  Pas  d’équivoque,  pas  d’ambiguïté.  D’ailleurs, 

c’est un jeune marié de deux ans que j’ai en face de moi, 

et  bien  décidé  à  réussir  sa  seconde  union.  Ta 

détermination en la matière me semble même déteindre 

sur la manière dont tu envisages notre amitié. Comment 

réussir notre coup ? Tu es requis par les consultations et 

par  les  cours  que  tu  dispenses  sur  deux  sites 

universitaires.  Tu  passes  beaucoup  de  temps  dans  les 
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