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CHEMINER AU FIL DES STATIONS D’UNE CRÉATION
GUÉRIR
Sur des encres de Françoise Malaval (1950-2016)

Première « station »
Comme une bouteille à la mer

IMAGE 1

Son atelier. Elle y a travaillé trois années. Les dernières. Je n’ai touché à rien, chaque chose demeure à sa place.
Comme dans l’attente de son retour. Sur la table à dessin : une aquarelle. Inachevée. Aucune autre de ses œuvres n’est
exposée aux regards. Elles sont rangées ailleurs. Sur les étagères qui couvrent tout un mur de la pièce, son matériel :
pinceaux, tubes de peinture, pots de colle, canifs, des boîtes et leurs mystères, des outils pour le bois, l’argile ou la
linogravure. Des livres sur les arts d’Asie, aussi. Beaucoup.
Je viens là souvent, à différents moments de la journée. Je ne fais rien de précis. Je m’assois parfois à sa place. Ou
bien, je laisse mes mains courir sur les objets qui encombrent chaque rayonnage. Sous une boîte dépasse un tout petit
grelot de métal rouge attaché à un fil orange. Je ne l’avais encore jamais remarqué. Je tire sur le fil coincé sous la
boîte. Un rectangle de papier bleu est au bout. Un minuscule carnet ? Je l’ouvre. Non, c’est un leporello. Six images
faites à l’encre de Chine avec son pinceau le plus fin.
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IMAGE 2

Un seul personnage. Une simple silhouette qui rappelle celles qu’on utilise dans le théâtre d’ombres. On ne distingue
que les contours du corps qui se détache sur un fond de papier artisanal au grain rustique, la forme semble vibrer grâce
aux pointillés resserrés dont elle est uniquement constituée. C’est la silhouette d’un homme. Le visage : un profil sans
détails ni traits, des jambes et des bras longs et fins aux articulations en accent circonflexe, le buste en forme de
triangle ; les différents éléments sont séparés les uns des autres par un mince intervalle. Un héros tout droit sorti d’un
film muet : pas une phrase, pas un mot pour l’accompagner. Sur la première page que je déplie, il contemple une
étroite barre, sombre, grenaillée, qui se situe juste au-dessus de lui. Dans la deuxième, le doute n’est plus permis :
c’est une sorte de rideau de fer, noir, menaçant, et il descend. Il occupe à présent la moitié de l’image. L’homme,
désespéré, prend sa tête entre ses mains. Il s’accroupit maintenant, il est sur le point d’être écrasé, mais dans la page
suivante il réagit : les bras levés, il repousse le rideau de fer, et encore plus haut dans la suivante. Dernière image :
plus aucune trace de la menace. L’homme bondit, il est libre, il se lance dans un pas de danse.
C’est le message qu’elle m’a laissé.
Elle savait qu’un jour je le trouverais.
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IMAGE 3

Deuxième « station »
Et la lumière vint
Je cherche un carton à dessins parmi ceux, si nombreux, qu’elle a soigneusement rangés. Celui-là même qui contient
le travail qu’elle a entrepris au début de sa maladie. De brefs récits en trois ou quatre images successives, à la façon
d’un comic strip. Un projet qui n’a pas abouti. Sur chaque planche, une technique identique : une myriade de petits
pointillés ; une pluie noire qui, au gré de chacune des dessins, se transforme en brouillard épais, océan tumultueux,
masse aussi compacte qu’un mur. Le personnage est proche de celui du leporello, mais il est différent : coupe de
cheveux haute et carrée, veste évasée et courte qui rebique un peu, toujours les mêmes jambes et des bras longs et fins.
Dans toutes les premières cases, il examine la situation, évalue ce qu’il doit affronter. Comment s’extirper de la brume
qui l’entoure et l’enserre, à qui tendre la main pour ne pas être emporté par les vagues, de quelle manière échapper au
tourbillon qui le menace ou au ciel qui s’apprête à lui tomber sur la tête ? Il y parvient toujours. Parfois grâce à l’aide
de son ombre, qui elle-même peut se dédoubler. Quinze planches. En noir et blanc ou plutôt avec du blanc contre du
noir. Dans la dernière, l’homme est seul. Autour de lui, une pluie de points sature l’espace à l’exception d’un petit
cercle qui a été épargné par l’encre. Dans la case suivante, le personnage a saisi ce halo blanc et trace un grand rond,
comme s’amusent à le faire les enfants avec une torche électrique quand il fait nuit. À l’intérieur de l’anneau ainsi
formé, les coups de pinceau s’effacent et les traits du personnage se diluent. Tout l’espace de la dernière case est
redevenu vierge et paraît éclairé par une intense lumière blanche. L’homme a disparu : il s’est libéré. Cette quinzième
planche s’appelle : Lumière. À l’ensemble du projet, elle avait donné un titre : Guérir.
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IMAGE 4

Troisième « station »
Le temps des légendes

Un temps, je lui ai proposé d’apporter mon concours à son projet. Une idée nous est venue, une envie de livre, un de
plus en commun, au format italien. Sur la belle page : ses images, sur l’autre : un court texte en contrepoint, une sorte
de légende interrogative, à la manière d’un koan zen.

IMAGE 5

Est-ce l’ombre qui desserre les dents ou la lumière qui ne craint plus sa morsure ?
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IMAGE 6

Effondré plié accablé brisé prostré cassé. Genoux à terre. Y a-t-il une meilleure façon de prendre son élan ?

IMAGE 7

Si nous naissions sans peur, serions-nous pour autant invulnérables ?

IMAGE 8

Sous la ligne de flottaison de l’insouciance, l’océan enténébré des souffrances a-t-il un fond ?
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Le résultat n’avait enthousiasmé ni l’un ni l’autre. Le carton à dessin fut refermé, les mots effacés. Le projet mis au
reposoir. Pour un temps ou pour l’éternité.

Quatrième « station »
Sur le métier, remettre l’ouvrage
Maintenant qu’elle n’est plus là, pourrais-je reprendre ce projet où nous l’avions laissé ? Une façon de se retrouver
malgré l’absence, en ressuscitant Guérir ? Comment ? Pourquoi ? Guérir qui désormais ? Celui qui reste ? Celui qui
n’est plus que celui qui reste ? On ne guérit pas du vide laissé. On ne guérit pas de la perte. Il n’y a pas de remède.
Mais on s’apprivoise à elle.
Non plus guérir, donc, mais simplement :

se remettre
se défaire
se rétablir
cicatriser
se retaper
récupérer
se relever
s’en tirer
se reprendre
se reconstituer
se ranimer
se réparer
se revigorer
se raffermir
se régénérer
se raviver
se renforcer
rebondir
remonter la pente
réapprendre à vivre...

Cinquième « station »
À peine un souffle d’air
Durant le temps de la « longue » maladie, ce qui frappe l’un n’épargne jamais l’autre. On navigue de conserve entre
crainte et espoir sur des eaux tumultueuses, souvent ténébreuses. Chacun à sa manière. L’un va devant par la force des
choses, l’autre se tient en appui, et il le veut indéfectible. Jusqu’à la fin. Après ? On s’échoue quand tout a échoué ?
Chaque jour on comprend davantage que ON n’est plus que UN… Et l’on se rend compte que « deux n’est pas le
double, mais le contraire de un1. »
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Erri De Luca, Le contraire de un
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Où trouver désormais l’inspiration quand elle a été si longtemps le fruit du partage, de la complicité ? On se tient
encalminé au milieu d’une mer étale. Combien cela peut-il durer ? Des mois ? Des années ? Toute une vie ? On attend,
on espère que ce ne sera pas en vain.

Presque cinq ans, pour moi, avant de voir se lever la première risée.
Un souffle à peine, faible, fragile, mais suffisant pour que les voiles faseyent un peu. Assez pour que j’envisage à
nouveau de faire route. Une route à rebours. Refaire le chemin que nous avons suivi tous deux aussi loin que nous
avons pu, mais dans l’autre sens, pour effacer les jours sombres et ranimer le souvenir de ceux qui furent heureux.
Et enfin jeter l’encre, celle des caractères, ceux qui demeurent rangés au fond des casses de ma mémoire, dans une
anse tranquille, dans des eaux que rien, pas même les mots noirs de suie du deuil ne pourront troubler. Parce que
l’écriture seule, chez moi, peut guérir les maux. Par les mots.

Cinquième « station »
Le début du voyage
Trois extraits du texte définitif entrepris. Le début d’un long voyage à rebours.

Un flot, jamais régulier, toujours incessant, dans le couloir qui relie les deux ailes du
bâtiment entre elles, une au nord - une au sud. Qui voudrait s’abriter sous une telle paire
d’ailes ? Et pour quel envol ? Le dernier ? Un flot où chacun va son pas, absent, indifférent à
l’écume des autres. Chacun la tête dans son pas. Le pas de ces trois-là est court, pressé. Le
fils soutient le père par le bras, la mère marche derrière, une grande enveloppe à la main. Le
fils dit au père : « Ne t’en fais pas, Vieux, ne t’en fais pas ». Le fils, un homme lourd,
massif, un corps de travailleur, des mains de maçon. Il a dans la voix des accents de caresse,
pour chasser la peur, et le vieux rétrécit jusqu’à devenir l’enfant de son propre enfant.

Blancs. Ils glissent sur une mer sans ride, un plastique souple couleur d’algue tiède. Leurs
étraves discrètes laissent dans leur sillage un bruit blanc, à peine un frémissement. De la toile
pâle, des voiles carrées, affalées, chiffonnées, mâchées par les tempêtes. À la barre, des
hommes de quart en livrée blanche guident de vieux capitaines, allongés et usés, vaincus,
cheveux de cendre, ou bien d’anciennes reines des mers, le teint crayeux, les yeux perdus
vers un horizon devenu trop ténu pour se dessiner encore. Parfois, c’est un enfant qui se tient
assis sur la dunette, au gaillard arrière, droit, sérieux et grave, comme un voyageur d’un autre
âge. La vie lui a appris trop tôt comment vont sur l’eau les petits bateaux qui ont des roues.
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Elle lui dit le produit dans la veine elle lui dit celle qui officie elle lui dit j’ai jamais vu
quelqu’un d’aussi gentil elle lui dit je me suis mise à pleurer elle lui dit elle m’a prise dans
ses bras elle lui dit comme ça elle lui dit j’aimerais qu’on aille acheter ce perroquet ce
perroquet tout en bois tout en couleurs elle lui dit ça me ferait plaisir elle lui dit maintenant
elle lui dit elle lui dit avec une voix comme en ont les petites filles qui supplient… Il lui
répond à peine, la peine, parce que la sienne est muette. Tandis que dans les allées
électriques, sous des néons irradiants, les bodhisattvas portent des sabots en plastique,
anonymes et silencieux, ils vont les bras ouverts, la main tendue et l’épaule offerte.
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