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Il est pénible, alors que quarante ans ont passé, d’avoir à plon-

ger dans des souvenirs douloureux et je remercie mes parents 

d’avoir accepté de le faire. 
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corps étrange 
 
 
Il y a deux ans ma vie s’est arrêtée. J’avançais dans une sorte de cou-
loir sombre. De plus en plus sombre, de plus en plus étroit. Jusqu’à 
ce que je doive avancer couché, allongé dans un sens ou dans 
l’autre. J’ai dû me raser la tête ; mes yeux se sont fermés, le monde a 
fini de disparaître. 
 
Quand je me suis réveillé, le monde était devenu étrange et terrible, 
absurde et violent comme un cauchemar : mes yeux étaient ouverts et 
c’était le coma. J’ai erré, de mort en mort, dans les méandres de mon 
rêve : il y avait des bateaux et des fleuves, des barrières, des pays 
lointains, des prêtres et des églises, des savants, des soldats… il y 
avait mon squelette, mon thorax empli de chiffons, des hôpitaux, des 
statues, des musiques… et un jour, mais peut-être était-ce la nuit, je 
suis revenu au quotidien. 
 
Je suis revenu au quotidien et j’ai vu deux visages. 
 
Une autre fois j’ai vu des écritures au plafond, des écritures chan-
geantes. Un jour, j'ai vu des cartons sur le lit avec mes membres de-
dans ; il était écrit dessus : « accessoires ». On me piquait le lobe 
d'une oreille, on me disait : « serrez-moi la main monsieur Sekinger ». 
On appuyait parfois, pouces joints sur ma gorge, jusqu’à ce que je 
tousse. Un autre jour, j'ai arraché un tuyau. Á d’autres moments je 
suffoquais avec un masque sur la bouche et le nez : on me réappre-
nait à respirer et c’était un air glacial. 
 
Une semaine de frayeurs et d’hallucinations pour s’extraire du coma, 
et des semaines d’hébétude pour que le réel redevienne plus dense 
que le rêve. On avait enlevé les étroits pansements qui tenaient mes 
paupières closes, les dalles du plafond, mon paysage, se dédou-
blaient et s'inclinaient. J’avais la main gauche attachée et je ne parve-
nais pas à imaginer mon corps. 
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« quel jour sommes-nous ? », « où sommes-nous ? » 
 
Il manquait beaucoup de mes souvenirs et ils n'étaient pas placés 
dans le même ordre qu’avant : certains étaient partis très loin, 
d’autres s’étaient avancés et luisaient dans l’obscurité. Ma vie avait 
été soulevée par un cyclone et lâchée sur d’autres rails, dans une 
autre direction. Changement de perspective. 
 
Il a fallu un mois pour que je le devine : je n’étais plus dans le corps 
avec lequel j’avais grandi, mais dans un autre. 
 
Mon âme avait été pressée en désordre dans un corps étrange et 
douloureux. Le côté droit de cette chair était comme plongé dans un 
air épais, dans un temps différent : ma volonté n'y parvenait qu'indis -
tincte, amoindrie. J'ai pu remuer faiblement le pied droit en luttant 
contre un ennemi invisible… puis la jambe, la main, le bras. 
 
J'ai appris à faire parler la bouche engourdie de ce corps, à le tenir 
assis, le faire tituber, lui essuyer tout seul les fesses, lui mettre mes 
chaussettes, boutonner d'une main les manches de chemise d'un de 
mes voisins de chambre.  
 
Il a fallu que je grandisse à nouveau et qu'une nouvelle fois je me sé-
pare de ma mère. 
 
Après plusieurs mois de fauteuil roulant, autant de déambulateur, j'ai 
appris à marcher entre des barres parallèles, et finalement avec une 
canne. 
 
J'ai alors commencé à habiter ce corps étrange. 
 
Avant, si je me demandais où était mon « moi », je pensais qu'il af-
fluait au moins jusqu'aux limites de mon corps et même, parfois, je 
sentais ce corps devenir poreux et l'être se dilater, se confondre un 
instant avec l'air tiède que je respirais, la banquette d'autobus sur la-
quelle j'étais assis ou le reflet de mon visage et de la porte derrière... 
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Maintenant, mon être est à l'étroit dans ce corps et ne va même plus 
jusqu'à sa peau mais je me constitue en lui, comme une armée s'as-
semble dans une ville assiégée.
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mère 
 
 
En 1945 le père de ma mère était revenu de captivité. Il était resté pri-
sonnier en Allemagne pendant presque toute la durée de la guerre et 
ma grand-mère était retournée vivre avec ses parents, puis en exode 
dans le Cantal, loin de leur maison pillée. 
Mes parents avaient dix-sept ans et dix-neuf ans en 1963. À ce doux 
âge, on s'étreint passionnément et maladroitement.  
 
Un enfant d'une telle union fut une épreuve terrible pour mes pieux 
grands-parents et comme le jeune père était allemand, cette union 
devint une horreur. 
Quand le ventre de Maman s'est arrondi, il lui a été interdit de conti-
nuer d'aller à l'école, au village, à l'église… elle a été envoyée dans la 
banlieue de Genève sur les conseils du cousin de ma grand-mère, 
évêque d'Annecy. Cinq mois après, je suis né. 
 
Ma mère est repartie sans moi et je suis resté plus d'un an dans cette 
pouponnière.  
« pendant les treize mois qui ont suivi ta naissance j'ai travaillé dès 
juin 64 (entre ta naissance et juin, j'ai soigné un mauvais abcès au 
sein et cherché du boulot), comme dactylo d'abord à la TEO à 
Troyes puis à la Distillerie, avant d'entrer le cinq mai 1965 au cen-
tre de chèques postaux de Strasbourg, pour me marier le cinq juin 
de la même année. 
Voilà mes réponses mon fils. » 
Je revins donc grâce au mariage de mes parents. 
Mais c'est accueilli chez mon oncle et ma tante, à Lahr pendant six 
mois, que j'ai appris à m'asseoir et à babiller. Mes jeunes parents y 
venaient sans doute d'Eckartsweier, le week-end. 
En 1966, notre petite famille s’est enfin assemblée et installée à Pfäf-
fingen près de Tübingen, puis à Schliengen près de Müllheim où mon 
frère est né. «  je n'étais pas heureuse avec Ulrich, mais j'avais voulu 
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me marier, et j'ai voulu cet enfant pour pouvoir vivre ce que je 
n'avais pas vécu avec toi. » 
 
J'allais avoir trois ans et mon frère venait d'avoir un mois, quand mon 
père est parti acheter des cigarettes et s'est enfui. J'ai longtemps cru 
être coupable de la souffrance de notre mère... et mon frère croit tou-
jours être coupable de la fuite de notre père. 
Mon père était parti et le divorce a été jugé sans lui. 
J'ai eu une enfance pleine de secrets. J'avais des pulsions pyromania-
ques. J'étais sage comme une image.
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sage 
 
 
Je me rappelle une toupie de fer. Un camion de bois. Je me rappelle 
qu'inquiet et surpris par mon zizi dressé, debout dans la baignoire, j'ai 
appelé ma mère. Je me rappelle avoir appris à nouer mes lacets de 
chaussures, pris du sel pour du sucre. Une banquette de skaï rouge. 
Je me rappelle les heures de solitude dans la salle d'attente de la dis-
tillerie où travaillait ma mère. J’y dessinais sur de grandes feuilles 
d’imprimante. Je me rappelle l'étang artificiel près de cette usine, son 
île ensoleillée et merveilleuse. Je me rappelle la pêche à la grenouille 
avec des brins de laine rouge, l'écran qu'on secouait pour effacer le 
château fort , les boulets de charbon qu'on éclatait sur le mur de la 
bascule. 
 
Je me rappelle mes premiers étourdissements, éblouissements amou-
reux, le prénom écrit dans les marges d'un cahier. L'humiliante convo-
cation dans la cuisine. 
 
La pile de draps brûlés et, un autre jour, les rideaux brûlés. 
 
Je me rappelle comme  j'aimais être seul. Les forêts sans chemin. 
 
Chez ma grand-mère, j'avais escaladé la grille et, caché dans la ramure 
du catalpa, j'avais tué ma mère avec un fusil en bois. 
 
Je me rappelle, à treize ans, l'internat du Petit Séminaire : le grenier 
sombre et plein de trésors, la grande lunette de cuivre, le squelette 
suspendu, le bleu de méthylène, la motocyclette d'un Frère, à la cave. 
La fumée et la pétarade de son soudain démarrage, ma peur panique! 
 
J'étais enfant de choeur, je chantais le Kyrie d'une belle voix d'enfant 
et ma grand-mère jouait de l'harmonium. À l'âge où les petits garçons 
rêvent d'être pompier ou vétérinaire, je me rappelle avoir voulu être 
prêtre : Si on se sent trop faible, la lutte trop inégale, on se constitue 
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prisonnier, on adopte l'uniforme et les mimiques de son ennemi. C'est 
ainsi que j'étais sage. 
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peinture 
 
 
À quatorze ans, ma grand-mère m'a emmené chez une femme pour être 
gardé un après-midi pendant lequel elle devait s'absenter. C'était près 
d'un pont. Cette femme sévère s'occupait d'un magasin d'enca-
drement. Elle m'a confié à son mari, « un incapable » disait ma grand-
mère. J'ai dû monter un escalier. Il y avait là une odeur, un parfum 
presque, profond, étrange, familier et formidable. Derrière un grand 
chevalet et une toile, il y avait un petit homme barbu. Je me suis ap-
proché, timidement, et en se penchant vers moi, il m'a tout expliqué... 
il me regardait en coin, avec les yeux plissés et rieurs, il faisait aller et 
venir son outil dans la peinture, dans les replis et les traînées des 
couleurs, sur un paysage fantastique, tout en me parlant : « mon uni-
vers. » 
Nous nous sommes revus très vite et souvent ; avec lui, j'ai acheté 
mes premières couleurs à l'huile, des couteaux, des brosses, de l'es-
sence, une palette, un chevalet, des cartons toilés. Nous avons rame-
né le tout à la maison dans sa Mercedes grise. Je ne me rappelle pas 
la réaction de Maman. 
 
Je me suis approprié un appentis dans la cour. 
C'était une petite pièce aux murs de briques noircis par l'humidité. Il y 
faisait sombre. L'unique fenêtre encadrait un lilas qui fleurissait pour 
mon anniversaire. Il y avait un vieil établi usé. C'était mon atelier, 
« mon univers. » 
Avec un crochet, je refermais sur moi la porte poussiéreuse ; il y avait 
maintenant, dans la pénombre, cette odeur puissante et merveilleuse 
qui m'avait accueilli dans l'atelier de Michel H. : l'essence de téré-
benthine, l'huile de lin et le vernis.  
 
J'avais commencé à peindre, à batailler dans la jubilation, à être seul, à 
grandir. 
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À quinze ans, j'ai vu une chose cachée : un catalogue dont le titre 
était « Die Kunst des Malers Ulrich Sekinger. » Il y avait de mon père 
un autoportrait et j'en fus bouleversé. 
Un autoportrait, c’est loin d’être seulement un peintre qui se regarde : 
c'est un peintre qui regarde quelqu'un, dehors… car depuis le catalo-
gue, mon père me regardait. 
 
Je ne supportais plus ma vie. Au gré des circonstances, je m'en in-
ventais  d'autres dont je jouais parfois des bribes pour n'importe qui, 
en y croyant le plus possible. Heureusement pour ma santé mentale, 
j'avais mal : j'écrivais de longues chansons où je parlais de sang, de 
chagrin, de mort ; je faisais des dessins et des peintures terribles. La 
vérité sortait par là, comme par une plaie, elle coulait vers un public 
anonyme, silencieux, ennuyé, terrassé. 
 
Au cours de l'année suivante, le psychologue de l'hôpital où j'étais 
entré pour un coma éthylique a dit à Maman qu'il était urgent que je 
voie mon père.
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père 
 
 
J'ai toujours détesté les internats, les réfectoires... mais j'ai souvent 
été interne et je l'étais quand ma mère m'a emmené voir mon père. Au 
sens propre et au sens figuré, j'étais transporté. Rendez-vous avait 
été pris sur le parking d'une gare. 
Mes yeux étaient écarquillés. 
 
Mes yeux étaient aussi ouverts que mon rêve était grand et il était si 
grand que mon père m'a d'abord paru petit. 
Or la réalité s'engouffrait dans le rêve et emplissait à grand bruit son 
immense forme laissée vide. 
 
Ma mère m'avait laissé avec mon père, pour quelques jours. Je buvais 
ses paroles et ma soif était inextinguible. Il parlait français d'une voix 
douce avec un accent allemand. Ses mains étaient fortes. 
J'avais amené quelques cartons toilés. Il les a regardé et m'a dit que ça 
lui évoquait « die Neue Sachlichkeit. » Je ne savais pas ce que c'était, 
mais c'était pour moi un compliment. Mon père, peut-être sans le vou-
loir ni le savoir, a transfiguré ma souffrance. 
 
En repartant, bras tendu par la fenêtre de la voiture, je serrais le poing 
de toutes mes forces. 
 
Au cours des dix années qui suivirent cette rencontre, ma peinture a 
changé : j'ai commencé à regarder autour de moi plutôt qu'en moi. Peu 
à peu, et je croyais tarir, je n'ai plus écrit de chansons. La réalité finis-
sait d'envahir cet étage de ma vie.
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réel 
 
 
Lors de mon premier et dernier cours de philosophie, abasourdi, j'ai 
reçu cette phrase : « J'étais comme une marionnette cassée dont les 
yeux seraient tombés à l'intérieur. » 
On citait donc, du coeur détesté de l'école, un homme qui mettait des 
mots sur ma souffrance ! 
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé en moi ce jour-là, quelles tour-
mentes, quelles fulgurances, mais le soir j'ai annoncé à ma mère que je 
ne retournais plus au lycée. 
Violences à peine retenues. 
La semaine suivante, je devais quittais la maison sur ma mobylette 
qui croulait sous les affaires. Ma mère devait avoir l'horrible impres-
sion de me chasser, mais je me sentais libre. Il me semble que des 
années se sont écoulées sans que nous nous croisions à nouveau. 
 
Depuis que j'avais revu mon père, je regardais de moins en moins 
souvent en moi pour peindre, je m'aventurais, me haussais jusqu'à 
l'extérieur de moi. J'apprenais à voir dehors et à peindre ce que je 
voyais. 
Je me rappelle l'irruption d'un petit coin de ciel bleu, en haut à droite 
d'un tableau, et comment j'avais regardé ma main et un papier froissé, 
mes premiers modèles. Peu à peu, j'ai vu qu'il y avait un monde de-
hors, étrange, changeant et incroyablement vaste. 
Les années suivantes, j'ai dessiné les formes de ce nouvel univers : 
j'amassais feuilles mortes, coquillages, graines... j'assemblais le tout 
dans l'atelier d'alors, dans une belle lumière, et, pinceau en main, le 
coeur bondissant, je partais à leur conquête. J'aimais toutes ces appa-
ritions : spirales nacrées, dentelles d'os, réseaux de brindilles, fruits, 
fleurs, pierres... Dans des bocaux, des branches prenaient racine. Sur 
des étagères, j'alignais des crânes. Je lisais passionnément, je décou-
vrais l'astronomie, la biologie, la botanique, la philosophie, les reli-
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gions, l'histoire de l'art, la géométrie... souvent, je partais « à la re-
cherche de l'entendement1.» 
 
Avant que le soleil ne soit levé, une couverture sur les épaules, dans 
le halo tremblant de la lumière d'une bougie, je découvrais et je mode-
lais ma pensée : sur une page vide je déroulais des mots tirés d'un 
encrier. Je songeais à la rencontre de la lumière du papier et de l'obs-
curité de l'encre, à leur union, au sacrifice de leur absoluité, condition 
première de l'apparition du sens, logophanie de l'écriture. 
 
Un jour, j'avais une trentaine d'années, je mangeais, assis sur un banc 
dans un parc et je songeais. Je regardais un caillou devant moi. 
« c'est l'extérieur que je vois. Mais si je veux voir l'intérieur ? Je casse 
cette pierre. Est-ce l'intérieur que je vois ? Non, en devenant visible, 
l'intérieur est devenu extérieur... » Fractionnement infini et vain. À la 
même époque j'ai lu Détails d'une fresque peinte sur le vide2 et, un 
jour, je ne me suis pas reconnu dans le miroir. 
 
Cet après-midi-là, je travaillais avec Valentina à une traduction, m'ef-
forçant donc, le plus adroitement possible, de transporter le sens 
d'une langue à une autre... sans en perdre. Progressivement, je me 
suis senti mal. Un malaise étrange, je me sentais vidé et j'ai ressenti le 
besoin bizarre de vérifier mon identité. J'ai regardé dans le miroir. Un 
inconnu me regardait. 
 
Fou rire. J'étais chaviré, ébloui, j'aurais pu compter chacun des che-
veux d'une tête, chaque brin d'herbe, chaque étoile. J'ai voulu écrire à 
mon ami Vincent mais je n'ai pu aligner que deux mots : « Cher Vin-
cent... » Le reste se perdait dans la lumière. 
 
On m'a parlé de « bouffée schizophrénique » pour expliquer cette 
absence. Peut-être, mais, pour moi, ce fut une libération. Le lende-
main, je réintégrais mon être et c'était comme ces dimanches soir in-
terminables où on me ramenait à l'internat.

                                                 
1 Entretiens au bord de la mer Alain 
2 André Velter 
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je suis né 
 
 
Ambilly, c’est la petite ville un peu grise et très banale où je suis né, 
dans la banlieue d’Annemasse. J’ai attendu presque quarante ans 
avant d’y retourner. C’est Anne qui m’y a emmené. Je savais déjà où 
j’étais né, je pouvais dire aussi le numéro du département : si dans 
une administration ou un hôpital, quelqu’un me les demandait, je 
connaissais la réponse. 
 
Or il faut une source à une rivière et en regardant derrière moi je n’en 
voyais pas. 
Je répétais des mots vides comme des coquillages ramassés. Je les 
gardais , je les regardais . « Je suis né à Ambilly, 74. » Obstinément, 
cette phrase me tenait lieu d’origine et de mémoire. 
 
Je me suis fait photographier sous un panneau d’entrée de la ville. 
Nous avons vu la maternité, nous y sommes entrés… 
 
Si on ne peut pas regarder à travers des images comme à travers des 
fenêtres, elles restent opaques et insensées : Un jour, j’avais vu Am-
billy sur une carte de France et je n’avais presque rien ressenti. 
Mais dans la maternité, l’air vibrait de sens, ma gorge était nouée.  
Derrière la porte fermée d’une des chambres de ce couloir orange se 
trouvait une source. 
 
Dans la voiture, bras tendu, j’ai pris une drôle de photo de moi, gri-
maçant. 
 
Une source n’est que la manifestation, le surgissement d’une eau 
souterraine alors nous sommes allés à Genève. Nous avons cherché 
Petit Saconnex. Ce qui a pris du temps. Puis une pouponnière. Enfin, 
c’était la fin d’après-midi, nous en avons trouvé une près du parc de 
Budé, Chemin Briquet : La Providence. Un vieux panneau à demi en-
foui dans les feuilles d’une haie. En voyant cette maison, j’ai été cer-
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tain que c’était celle-là ! Ces fenêtre alignées, ces murs, ces arbres, 
ces portes… 
 
Je ne sais ni pourquoi ni comment mais, d’un seul coup, j’étais fondé. 
 
En rentrant, nous avons vu un coucher de soleil magnifique, excep-
tionnel, dramatique. 
 
La nuit suivante j’ai rêvé que je frappais à une des portes  de la pou-
ponnière. D’une autre est sorti un couple. J’ai leur ai expliqué ce qui 
m’amenait, l’homme était un peu absent mais  je tenais  la femme par la 
main et elle s’est mise à pleurer. 
Réveil. 
 
Il me semble que c’était ma mère.
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parents 
 
 
Les histoires de mes parents ne sont ni symétriques, ni simples.  
 
La grossesse de ma mère ayant été considérée comme une maladie 
dont l’enflure des seins était un symptôme, elle a eu la poitrine ban-
dée… Elle a ensuite était éloignée pour accoucher et elle a continué, 
pendant des années, à réaliser sans le vouloir les principes éducatifs 
de ma grand-mère (pesant héritage de la dureté de son propre père), 
l’avis  professionnel du juge des enfants  (mes parents étaient mi-
neurs) et le discours éthico-théologique du cousin-évêque (il est es-
sentiel que, pour un catholique, la douleur soit rédemptrice). Il y a 
beaucoup de signes de cet asservissement mais le plus terrible fut 
l’automutilation chirurgicale qui lui a physiquement interdit d’être 
mère en justifiant définitivement la sanction morale, l’humiliante in-
terdiction qui lui était faite : « tu es trop jeune pour être mère, tu reste-
ras donc une enfant ! ». 
 
Quand mon père est parti c’était « pour suivre son idéal » comme le 
disait parfois , avec mépris, ma grand-mère.                                                                                                                                                                                                                                                              
Je me suis longtemps accroché à cette sentence fragile et hautaine, 
comme à une bouée, en me demandant parfois  si c’était une fable… et 
si oui, qui en était l’auteur : ma grand-mère ? mon père ? 
J’ai lu Idea d’Erwin Panofsky et j’y ai vu, entre autres, qu’une cer-
taine idée de l’art vaut qu’on s’envole  innocemment vers elle. Par 
contre, je n’ai pas trouvé dans ce livre quel idéal serait tel qu’il 
pousse à abandonner femme et enfants… Or la partie inférieure de 
l’idéal paternel était identique chez lui à ce qu’elle est dans chaque 
homme : empesée de peur et de désir. Il s’est vraiment envolé vers un 
idéal en même temps qu’il fuyait une vie qui lui faisait très peur et… il 
est parti comme on peut le faire à vingt ans. Mais  nous abandonner 
n’était certainement pas dans le haut du rêve qu’il avait. 
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Il reste une foule de détails importants que je ne connaîtrai jamais  : ici 
les récits de mes parents se contredisent ; ici, raconter un souvenir, 
c’est comme raconter un rêve. Ici, je veux arrêter de les questionner. 
Mes parents ont été pris dans une tourmente qui les a blessés et les a 
définitivement éloignés l’un de l’autre. 
Je les aime, chacun, tels qu’ils sont. 
 
 



20 

rêve 
 
 
Je suis dans une petite pièce sans portes ni fenêtres. Une cellule d’un 
gris lumineux. Au centre, sur un socle, une statue. divinement belle. 
Je pense en la voyant que c’est l’image d’un dieu. Un flot d’amour me 
submerge, je ressens fortement le besoin de me prosterner, de 
m’amenuiser dans ma dévotion. Je baisse les yeux et je m’incline, tout 
disparaît. 
 
Quand je relève la tête en rouvrant les yeux, l’idole est devenue hor-
rible, démoniaque ! L’horreur m’étreint, je vais m’enfuir… mais je me 
dis très vite : « cette fois, tu ne fuiras pas devant ce qui t’effraie, tu 
regarderas cette image, si affreuse soit-elle devenue, parce qu’il y a 
un instant tu l’as adoré et parce qu’il n’est pas possible qu’elle soit 
essentiellement  différente de ce qu’elle était. » 
 
Alors j’ai voulu la regarder et je me suis éveillé. C’était il y a une 
quinzaine d’années.  
 
Depuis, je n’ai pas cessé d’ouvrir les yeux : en ne me reconnaissant 
pas dans le miroir, j’ai entrevu l’étrangeté de mon être ensuite, der-
rière des portes fermées, j’ai vu mon origine puis, lors de la fin du 
coma et des hallucinations qui lui succédèrent, j’ai vu derrière le dé-
cor. 
 
J’ai aussi appris  que c’est la peur qui, transfigure la beauté en hideur 
et le désir en effroi. 
 
Malheureusement, il y a toujours en moi un fossé entre comprendre 
et agir… même si s’enfuir est déjà une action. J’ai bientôt quarante 
ans et quelquefois , dans la pénombre, je pleure. 
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reconstruction 
 
 
Imaginons une maison. Elle a été construite sur du sable. Dès les 
premiers jours, elle était fissurée. Au fil des ans, des lézardes se sont 
élargies, des pans de murs se sont effondrés. Des pièces ont été 
condamnées, des portes et des fenêtres murées… Certains jours on 
est resté abattu, assis dans cette ruine, en choisissant un angle de 
vue qui permettrait de faire comme si. Dans certains coins, on a même 
pu faire beau. Pour les réparations, on a paré au plus pressé : rafisto-
lage, détournements, contournements. Récipients divers sous la pluie 
des plafonds tachés. La ruine a grandi sans plan. 
 
Aujourd’hui, des fondations fragiles ont été construites , tant bien 
que mal, sous la maison de quarante ans mais, si la maison ne 
s’écroule plus sous le poids de son existence, reste à la reconstruire. 
Il faut planifier, trouver des matériaux, abattre des cloisons, en re-
construire d’autres, consolider, nettoyer, éclaircir… 
 
C’est un travail énorme, titanesque. Surtout pour un invalide. Car je le 
suis devenu. Je n’exagère pas : « invalide » signifie seulement « qui 
n’est pas valide »… et je ne le suis plus : à chaque geste, l’air me le 
rappelle. Je ne suis pas impotent, immobilisé, mais mon corps et mon 
esprit sont atteints . La moitié de mon corps et la moitié de mon esprit. 
C’est une affection étrange que ce syndrome cérébelleux : une lésion 
de l’équilibre, dont les symptômes sont amplifiés lorsqu’il est néces-
saire d’être précis. Gestes précis, regards, paroles ou pensées préci-
ses  ! Une de mes mains s’affole si je prends la guitare et mon esprit 
s’affole aussi. Après de vains efforts je la repose très vite. J’ai tout 
mon être à reconstruire. 
 
Il faut toujours veiller à ne pas tomber. 
 
Paradoxalement, je ne dois d’avoir pu rassembler ces faits qu’à cette 
plongée hypnotique du coma, cette vacance cauchemardesque qui a 
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fait voler mon être en éclats et a organisé son infirmité, cette grande 
fée penchée, à l’hôpital, sur mon deuxième berceau. 
 
 
 
 
 
 

Bordeaux, le jeudi 11 septembre 2003 
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