Pétole et Canopée
Ce soir là, c’était la fête de la musique, un des
résidents avait songé à ramener de l’extérieur
un simple baladeur et quelques piles. Geste
certes singulier mais une attention des plus
généreuses. Pour la plupart des présents, la
simple idée de fête était hors sujet, pour ceux
qui pouvaient encore être branchés musique,
quelle aubaine !
Ainsi dans ce pavillon psychiatrique aquitain se côtoyaient toutes formes de
pathologies, de la plus légère à la plus sévère. Du plus jeune assassin supposé à
l’odieuse maniaco-dépressive exaltée, tous se mêlaient tant bien que mal dans une
promiscuité sans doute hors norme. Pour simplifier, il y avait les fumeurs et les non
fumeurs. Pour les chambrées et les commodités, chacun faisait selon son propre état
physique et psychique. L’équipe des soignants pourtant expérimentée éprouvait
souvent des difficultés à maîtriser la situation de chacun… Faute de moyens.
Dans la minuscule salle fumeurs toute jaunie et nauséabonde, certains
regardaient le foot sans même en connaître le but, d’autres n’étaient là que pour fumer
la dernière. Parmi ces « footeux-fumeurs », on entendait souvent Geneviève, une très
jolie femme d’un certain âge, elle était très bavarde et savait remettre à leurs places
les pilleurs de clopes ; Renaud lui, un ado analphabète au cœur tendre, résidait ici
depuis des années ; il était chez lui et n’en partirait certainement jamais, personne ne
l’attendait dehors. Le petit Jean-Luc, c’était le coursier du pavillon, sans doute la
trentaine. Il n’avait pas son pareil pour courir à droite et partout, faire et défaire les
petites commandes des uns et des autres, rapporter les derniers ragots des pavillons
voisins ; Solange, une quadragénaire avait ses crises d’absence et de manque ;
quelqu’un lui manquait, c’était sûr. Il y avait aussi un duo de jeunes femmes qui se
suivaient tout le temps sans jamais se parler. Elles paraissaient se complaire dans leur
mutisme ; l’une d’elle portait de ravissantes mules en cuir orange. Et puis Le Gaul, un
accidenté de la route. Sa tête était toute enrubannée d’un énorme pansement, son
menton déchiré et une de ses jambes certainement très abîmée. On ne connaissait rien
de cet homme, il n’avait plus de regard.
Chacun son fardeau, chacun son chaos. Tous stagnaient dans une pétole
moribonde. Médocs et cachetons avaient anéanti tout sursaut, toute once d’amour
propre. Seul les repas rythmaient les journées de ces misérables et comme la prise des
traitements s’effectuait avant les repas, on ne sentait pas vite le vent se lever pour
virer de bord.

Le temps additionnel du match s’affichait sur l’écran quand l’équipe de nuit
pointa son œil dans l’embrasure de la porte pour distiller ses consignes : « Mesdames,
messieurs, l’heure du coucher ! Veuillez SVP vous avancer pour les traitements ».
Comme un coup de siflet arbitral annonçant une remise en jeu, la jeune femme
aux sandales orangées jaillit de son siège, se dirigea vers l’accidenté, ajusta le casque
du baladeur avec délicatesse entre oreilles et pansement. Cette démarche stupéfia
l’homme qui pour la première fois de son séjour, leva les yeux. Son regard croisa celui
de quelqu’un qui lui faisait « Chut, écoute »…
Une chanson qu’il connaissait et appréciait défila alors sensuellement dans son
âme. L’intention et le geste de cette femme touchèrent l’enrubanné, maintenant
estomaqué ! l'air en question formulait un S.O.S sans aucune équivoque.
Goal ! Un déclic à transcender tous les vaisseaux d'un coeur ! La belle était déjà
repartie et s’était alignée dans la file d’attente, la dernière de la journée, celle qui vous
assomme. Lui, il voulait la remercier pour le moins et lui rendre le baladeur. Dans une
panique saugrenue, parce qu’il n’osait pas lui parler, il lui glissa dans la main une
simple feuille de papier à rouler sur laquelle il avait réussi à griffonner : « Merci,
Sourire et Douce Nuit°° ».

 http://goo.gl/SP2GvR 

Dès le lendemain et les jours suivants ces deux-là ne se quittèrent plus. La Stelle
et Le Gaul devinrent très vite confidents, amis, amoureux et amants, dans quel ordre ?
Eux qui un jour avaient tout fait pour quitter leurs contemporains ne trouvaient plus
assez de temps pour croquer la vie à pleines dents...
Au grand dam de tout le personnel hospitalier et sous les applaudissements de
leurs « amis codétenus », ils vivaient au grand jour une exceptionnelle faim de vie. Tout
devint très vite prétexte à se butiner, à se dévorer. Ils avaient découvert des petits
coins discrets pour se donner de l’allant de l’avant ou de l’arrière... Que de vas et vients
croustillants et pimentés au sein même de l’établissement. Bizouilles, chatouillis,
léchouilles, gazouillis… Ils se permettaient tout, n’avaient aucun tabou ; une seule hâte,
une seule faim : se retrouver, se caresser et s’entendre dire « MERCI LA VIE ».
Ils ne devaient rien à personne. Mieux, leur relation impromptue alimentait et
illuminait chez d’autres des espoirs ensevelis. Geneviève, Jean-Luc et Renaud pouvaient
même créer un mouvement de diversion afin qu’ils puissent ensemencer de bonheur
ces lieux ternis par la détresse. Ils transmettaient naturellement leur joie de vivre à
leurs comparses désœuvrés par de simples gestes d’accompagnement, par le partage
de sourires. Le temps d’un été, la folle idylle s’était parée de bucolique. La Stelle
adorait les fleurs, Le Gaul la comblait chaque jour de doux pétales multicolores. Il avait
aménagé sur un pont abandonné un petit nid douillet et secret. S’effeuiller, s’effleurer,
se flatter, s’affoler l’un l’autre… Jouir et gémir ensemble sous la voûte d’un ciel d’été
parmi les fleurs au-dessus le chant d’un ruisseau, tel fut la saveur de leurs
convalescences...
Au bout de quelques semaines, le corps médical les renvoya, chacun chez soi ; il
y avait du mieux, donc il fallait agir, voire sévir ! Ils se retrouvèrent aussi vite, vécurent
pendant plusieurs années de magnifiques épisodes de coeur et de rires. Le plaisir et le
désir de l’autre les avaient posés sur la canopée de leur envie de vivre. Parfois encore,
ils retournent voir leurs amis là-bas… pour leur dire : « Regardez-nous ! On peut s’en
sortir » !
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Tous les cris les SOS

[Michel Berger / Luc Plamondon 1978]

Comme un fou va jeter à la mer

Tous les cris les S.O.S.

Des bouteilles vides et puis espère

Partent dans les airs

Qu'on pourra lire à travers

Dans l'eau laissent une trace

S.O.S. écrit avec de l'air

Dont les écumes font la beauté

Pour te dire que je me sens seul

Pris dans leur vaisseau de verre

Je dessine à l'encre vide

Les messages luttent

Un désert

Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoile sur les rochers

Et je cours
Je me raccroche à la vie

Et j'ai ramassé les bouts de verre

Je me saoule avec le bruit

J'ai recollé tous les morceaux

Des corps qui m'entourent

Tout était clair comme de l'eau

Comme des lianes nouées de tresses

Contre le passé y a rien à faire

Sans comprendre la détresse

Il faudrait changer les héros

Des mots que j'envoie

Dans un monde où le plus beau
Reste à faire

Difficile d'appeler au secours
Quand tant de drames nous oppressent

Et je cours

Et les larmes nouées de stress

Je me raccroche à la vie

Etouffent un peu plus les cris d'amour

Je me saoule avec le bruit

De ceux qui sont dans la faiblesse

Des corps qui m'entourent

Et dans un dernier espoir

Comme des lianes nouées de tresses

Disparaissent

Sans comprendre la détresse
Des mots que j'envoie

Et je cours
Je me raccroche à la vie

Tous les cris les S.O.S.

Je me saoule avec le bruit

Partent dans les airs

Des corps qui m'entourent

Dans l'eau laissent une trace

Comme des lianes nouées de tresses

Dont les écumes font la beauté

Sans comprendre la détresse

Pris dans leur vaisseau de verre

Des mots que j'envoie

Les messages luttent
Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoiles sur les rochers

Pour la petite histoire, c'est au bout de ce couloir (à gauche) que La Stelle et Le Gaul
avaient trouvé la résilience...
Ce corridor faisant
partie
intégrante d'une ancienne
Chartreuse en Dordogne. A
moins que cela ne soit qu'une
des nombreuses coursives du
Centre Hospitalier Spécialisé
de Vauclaire...
Allez savoir ! Libre à chacun
de voir la lueur d'un meilleur,
là où il consent...
Ici, une petite galerie de
photographies prises in situ :
http://goo.gl/5wDNCn
C'est dans ces mêmes murs que nos deux héros éditèrent leur premier chant
d'amour Arcosoleil, avec les moyens du bord. C'était durant l'été de l'année 2004...

Un seul exemplaire, une seule
esquisse de cette fusion. Celle
d'un soleil et d'un arc-en-ciel.
Et pour alimenter cet horizon
nouveau -chaque fois qu'ils
pouvaient s'echapper un peuils regagnaient leur ciel, leur
ruisseau, leurs fleurs et leurs
oiseaux pour de nouvelles
effusions :
http://goo.gl/acvjd5

Le temps donnera certainement une suite illustrant cette idylle poétique et
romantique, à jamais gravée dans l'arc-en-ciel de la vie ! Car nul doute que la plus belle
des résiliences, passe par le coeur ♥♥♥
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