
portrait « mon oncle » 

 

Je le retrouve parfois dans les mains noueuses de mon cousin, qui ressemblent à celles 

de mon père, avec ces phalanges élargies qu’on attribue d’ordinaire aux artisans. Mon 

oncle était un intellectuel, de ceux qui pensent trop pour être supportables. On l’appelait 

« Tonton Macoute », ou plutôt, c’était le sobriquet qu’il s’était choisi, car il s’était 

toujours su quelque peu terroriste, père fouettard en puissance, bonhomme-bâton. 

Gamin, on l’avait dit caractériel, et un peu vite placé dans un internat de montagne, où il 

se languissait de son grand frère, qu’il ne cessât pourtant jamais de tourmenter. Puis, il 

avait rencontré Florence, une fort belle femme, fille de pêcheur devenue maître 

d’Ikebana, qui, un temps, le sauva du naufrage. Elle lui donna deux beaux enfants, un 

garçon et une fille, et ils vécurent quelques années, les plus heureuses sans doute, dans 

un immense appartement au sol rêche, en fibre de coco, avec une baignoire ronde dans 

la salle de bain et une cheminée dans la chambre. Il était de ces grand-reporters qui 

écrivent bien, mais étouffent leurs récits de leurs trop plein de velléités d’écrivain. Il 

parcourait le monde, l’Asie surtout, noircissant des carnets d’où il extirpait 

probablement toutes ses lettres tendres mais acides, qu’on recevait avec appréhension. 

Sa férocité eu raison de son mariage. Tant, qu’une ordonnance restrictive fut établie 

pour protéger Florence et les enfants. Il partit en Thaïlande un moment, ce qui soulagea 

tout le monde, avant de revenir plumé, craignant certainement – ç’aurait été signé - les 

mafias locales. Il s’installa dans le vieux chalet familial de Barboleusaz, qu’il décora de 

panne de velours, bouddhas, et autres tenka, avant de le vendre discrètement à un riche 

étranger qui le démonta.  

Il descendit vivre en plaine, dans un petit trois-pièces mansardé, non loin d’un bistrot à 

poivrots dont il finit par faire partie, et n’y remonta plus que pour noircir un blog que 

l’on s’efforça de ne pas trop consulter. A Noël, on ne pouvait s’empêcher de « penser à 

Jean-Louis », sans pour autant plus trouver la force de l’inviter. Ce n’était pas faute 

d’avoir essayé, mais on avait retenu la leçon des tentatives du passé. En reprenant 

contact, nous remuions une vase, dynamitions son marécage hanté par un esprit 

solitaire, lui l’exclu, le damné, l’insupportable. Alors on essayait de l’aimer de loin. 

On savait bien qu’il resterait là, à Bex, au social, jusqu’au jour de sa mort, qui survint en 

janvier, vingt-deux ans après sa mère, neuf après son père, six après son frère. On trouva 

l’appartement dans un état qu’on ne soupçonnait pas, mais, au fond d’un tiroir, dans une 

fourre en plastique renfermant tous ses papiers, un mot, aussi, manuscrit de sa part : « je 

n’ai pas de dettes ». 


