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Préface
Itinéraire insolite d’un homme ordinaire n’est pas une biographie de plus dans
le monde des écrits, c’est un cri du cœur. 						
							
Un homme singulier nous parle en confiance, nous chuchote à l’oreille ses
choix de routes, ses doutes, ses émois. René Vincent-Viry nous donne l’impression de nous convier à sa table et nous raconte avec honnêteté ce qui fut son parcours avec ses lignes droites, ses sinuosités et ses chemins de traverse.
Si ses méandres nous confient un désenchantement de ne pas toujours avoir
été, c’est sans nul doute une profonde humilité qu’il nous livre et je crois pouvoir dire que cet homme-là en a bien plus dans sa besace que certains de ses
semblables. Peintre talentueux, homme de théâtre, décorateur, publicitaire, agent
immobilier, et le voici maintenant écrivain. Qu’est-ce que René Vincent-Viry n’a
pas fait ? 			
Mais finalement ce qu’il lui manquait, c’était la rencontre avec lui-même.
				
Tenir comme se nomme l’une de ses toiles ; tenir sans jamais courber l’échine,
même si les épreuves furent parfois nombreuses et les interrogations multiples.
Il y a dans cet itinéraire une véritable universalité. Chacun y puisera un morceau
de sa propre trajectoire, le reflet d’un bout de sa propre vie. En cela, l’auteur aura
réussi son pari.
« On dessine pour se trouver et on rencontre les autres », disait Louis Pons.
Là aussi, mission accomplie. 							
				
Lorsque vous refermerez cet ouvrage, vous aurez certainement l’impression
de tout connaître de René. Pourtant je suis certaine que ce peintre écrivain a su
taire tellement de choses encore que l’on croit les entendre. N’est-ce pas là le
mérite de son long récit !
Cette écriture, on le sent, est devenue sa délivrance et vous apprendra, sans
nul doute, à trouver la vôtre.
Quel que fût le passé, il est derrière lui. Qu’il fasse ce qu’il en sait, qu’il regarde
à présent devant lui et qu’il fonce... comme à vélo.
Sophie Sap

Avant-propos
Si le tempérament qui nous anime détermine le déroulement de notre vie,
alors, nous sommes maîtres de notre destin.
Puisque, désormais, je dispose d’un espace-temps plus étendu derrière moi
que devant, je crois pouvoir affirmer, sans vouloir m’étendre sur ce sujet psycho-philosophique, qu’une très grande part des événements comblant notre existence dépend principalement du potentiel dont nous disposons à nous adapter à la
société qui nous entoure. Ce potentiel engage nos choix et conditionne toute notre
destinée. L’éducation, l’enseignement, la culture, selon la quantité ou le moment
auquel on en aura reçu une part, viennent, ensuite, compléter notre tempérament.
Quels que soient les événements, ils résultent pour la plupart d’un choix que nous
avons fait, sur l’instant ou dans le passé, parfois même très lointain.
Ceci peut paraître une évidence, mais en sommes-nous toujours pleinement
conscients ? Pas sûr !
Comme dit le proverbe : « Le passé est une histoire, le futur est un mystère,
le présent est un cadeau. » Notre présent n’étant rien d’autre que le résultat d’événements provoqués par les précédents, engendrant ceux qui vont suivre, à la suite
de nos décisions, nous traçons ainsi nous-mêmes notre histoire. Toutefois, nous
subissons parfois les mauvais coups du destin ou du comportement d’autrui. Leurs
conséquences peuvent alors modifier considérablement notre destinée. Pour ma
part, je constate aujourd’hui que l’attitude générale qui m’animait au cours de
mon enfance est restée la même tout au long de mon parcours. Bien sûr, avec
certaines corrections de-ci de-là, mais sur le fond, elle est demeurée identique.
Quelle motivation peut bien pousser un homme ordinaire à écrire son autobiographie ? Ni un éventuel narcissisme pas plus qu’une quelconque transmission
prétentieuse de « l’image de soi » n’en sont les moteurs, mais tout simplement le
désir de transmettre le témoignage d’un parcours mouvementé sur lequel chaque
obstacle sera utilisé comme tremplin pour mieux rebondir et atteindre de nou-

veaux objectifs. Un itinéraire insolite entamé sur les bancs de l’école et qui engendrera un combat de plus de quarante années.
Si la vie ne fait pas de cadeaux, malgré ses embûches, elle reste ce que l’on
en fait. Tenter de convaincre les lecteurs qui en douteraient encore, telle reste ma
modeste démarche.

1
Chemins insouciants
Dans le quartier où je suis né
Tout petit déjà, je supportais difficilement la contrainte des horaires répétitifs, la
discipline collective, la routine, l’ordre établi. Il me fallait obtenir la satisfaction de
tous mes désirs rapidement, non pas par impatience ni exigence inconsidérée, mais
parce que j’estimais que dès l’instant où je les avais jugés réalisables, il n’y avait
plus aucune raison d’attendre, décision / action. Il m’était inenvisageable que tous
les jours de l’année puissent se ressembler. J’éprouvais un besoin d’indépendance.
Il me fallait « déborder ». Sans faire les quatre cents coups, je transgressais assez
souvent les règles, non par méchanceté ou mauvaise malice, mais simplement pour
voir comment la vie pouvait être en dehors des conventions.
En sortant de l’école à 11 h 30, tout écolier pouvait, en marchant normalement,
être rentré à la maison à 11 h 45. Contrairement à Jean-Pierre, mon frère aîné qui
arrivait toujours à temps pour le repas, je franchissais la porte de la cuisine bien
après 13 heures, heure à laquelle notre paternel, qui avait fait ses huit heures de
travail rentrait de l’usine. Inutile de dire que, dans ces moments-là, ça chauffait dur
pour mon matricule ! Après quelques rapides coups de fourchette, la sévère réprimande accélérant la digestion, je repartais au pas de course vers l’école m’efforçant
de ne pas arriver après le coup de sifflet qui signalait la rentrée en classe. Si le temps
était au beau, je choisissais des itinéraires plus longs, simplement pour prolonger la
balade et retarder le retour à la maison. En flânant ainsi, la flore, la faune et les paysages différents agrémentaient mon parcours quotidien. Bien que véreuses ou pas
assez mûres, les quelques pommes maraudées étaient forcément les meilleures de
tous les vergers. Ronger une tige de rhubarbe dérobée dans un jardin provoquait un
sourire crispé par le trop d’acidité, mais excitait mon goût pour le risque et l’interdit.
Différemment bucoliques, d’autres escapades m’amenaient à pourchasser les filles
jusque dans les fermes les plus éloignées. 			
S’il pleuvait, bien à l’abri sous ma pèlerine dont l’imperméabilité n’avait rien
à envier aux capotes bleu horizon des anciens poilus, chaque cours d’eau, chaque

flaque devenait prétexte à expérimenter le moindre objet flottant et tester mes
chaussures à la résistance au naufrage. Dans les fossés, construire un barrage et en
comparer la profondeur avec la hauteur de mes bottes en caoutchouc était chaque
fois un défi captivant, défi à l’issue duquel l’eau boueuse, libérée par mon pied destructeur, inondait tout sur son passage, y compris l’extrémité de mes chaussettes.
Déluge ou sécheresse, il était rare que je rentre à la maison les pieds secs. Ces
escapades buissonnières me valent, depuis cinquante ans, de supporter quelques
douleurs articulaires !
Peu avant 13 h 30, comme dans toutes les écoles de France, les élèves, en rangs
par deux, se préparaient à rentrer en classe en silence. Un jour de forte pluie, nous
testions avec deux camarades l’étanchéité de nos fameuses pèlerines, passant tour
à tour sous la gouttière endommagée qui rejetait l’eau de pluie s’écoulant du toit.
Le coup de sifflet de la maîtresse interrompit mes deux compagnons, qui très vite
rejoignirent dans la classe le groupe d’enfants studieux. Impassible, je continuai
seul ma flânerie giratoire. L’institutrice, connaissant bien le gaillard, décida de me
laisser poursuivre afin de savoir combien de temps se prolongerait cette douche inopinée. Eh bien, sans m’en rendre compte, je tournai ainsi sous la gouttière jusqu’à
la récréation de 15 heures. J’avais quatre ans, je ne me souviens plus bien de quelle
punition je fus frappé, mais sans aucun doute, je n’ai pas dû recevoir les félicitations
de l’académie.
Un jour de grand vent, arrivant à la maison évidemment très en retard pour avoir
traînaillé sur les chemins environnants, à la question de mes parents : « Mais qu’estce que tu as donc fait pour rentrer à cette heure-ci ? », j’eus l’audace de répondre :
« C’est pas ma faute, c’est le vent qui m’a r’tenu ! »
Pour tous les habitants de ce quartier où je suis né en 1952, l’usine de tissage
était le centre de vie. Les ouvriers devaient faire preuve des plus grands égards
envers leur employeur. Au cours d’un repas du soir, je demandai à mes parents
quel était le prénom du directeur de l’usine. Le lendemain, sur le chemin de l’école,
croisant ce dernier, homme important, très respecté et autoritaire qui se préparait
à répondre à mon habituel « Bonjour monsieur », il me prit une envie soudaine de
modifier la formule de politesse usuelle en lui décochant un « Salut Roger ! » bien
envoyé. Surpris par cette salve outrancière, il réagit en rapportant cet « incident
diplomatique » à mon père, qui ne manqua pas de me donner la leçon de morale qui
s’imposait. À l’âge de sept ans, un gamin ne pouvait se permettre de saluer ainsi un
adulte, je méritais bien un avertissement.
À cette époque, tous les ouvriers vivaient de façon quasiment identique. « Logés
par le patron », ils œuvraient quarante-cinq ou quarante-huit heures par semaine

pour un bien maigre salaire. La vie, très rudimentaire, se déroulait en toute simplicité. Toute l’activité se déroulait autour de l’usine. De 5 heures à 21 heures, du lundi
au vendredi sans oublier le samedi matin, les horaires fixes et le claquement des
métiers à tisser, les entrées et sorties des ouvriers, leurs allées et venues à l’épicerie,
leurs loisirs, ainsi que les jeux de tous les enfants rythmaient la vie du quartier.
Travaillant en équipe : une semaine le matin, une semaine l’après-midi, chaque
habitant, dans sa demi-journée de libre, vaquait à ses distractions préférées. En été,
le jardin potager et le bois de chauffage étaient les deux plus importantes préoccupations. Pour certains, plus entreprenants ou plus économes que d’autres, « il y avait
quelques lapins à s’occuper », donc de l’herbe à couper et un peu de foin à rentrer.
Pour d’autres, la récolte des myrtilles apportait simplement un savoureux plat de
beignets ou une tarte dont le prix de revient se résumait à un peu de farine. Selon
l’assiduité du cueilleur, un petit pécule supplémentaire pouvait alors arrondir les
fins de mois, par la vente des baies bleutées aux restaurateurs locaux. Pour ma part,
j’ai toujours préféré déguster les myrtilles que les cueillir. Si ma mère m’expédiait
en début d’après-midi à la « ramasse » de ces fruits sauvages, je pouvais rentrer très
tard sans avoir récolté un gramme de brimbelles1.
L’hiver, beaucoup s’investissaient au sein de divers groupes ou associations.
Musique, théâtre, sports, action sociale et humanitaire, syndicat ouvrier… chacun
donnait de son temps pour la bonne cause participant ainsi à faire vivre les heures
de gloire du bénévolat.
À la fin du xviiie siècle, dans les Hautes-Vosges, il n’y avait pas d’autre choix
pour gagner sa vie que de compléter la petite activité d’agriculteur par celle de
bûcheron ou de granitier. Jusqu’alors, les gens cohabitaient à plusieurs familles
dans la ferme familiale, pour la plupart dispersées sur les flancs de la montagne.
Au-delà de la création d’emplois nouveaux, l’implantation des usines de textile allait
fournir des logements plus commodes. Cela contribua à un changement radical du
quotidien. Afin de regrouper la main-d’œuvre au plus près du lieu de production, les
industriels faisaient construire des « cités ». Rien à voir avec les cités d’aujourd’hui
qui regroupent des immeubles en périphérie de villes où chacun est abandonné à
son sort. Il s’agissait de simples bâtiments abritant six ou huit logements (parfois
plus), élevés sur deux niveaux, tous de configuration identique et comportant deux,
trois ou quatre pièces. Le terrain accidenté de la montagne avait heureusement
empêché le spectacle austère des tristes implantations de bâtiments alignés sur plusieurs centaines de mètres en une ligne parfaite comme on peut encore en voir dans
certains villages de la plaine des Vosges. 			
1. Les myrtilles ainsi nommées dans les Vosges.

Le plus souvent implantées par groupes de deux ou trois unités, parfois même
seules, « nos cités » n’imposaient pas un esprit collectif, mais favorisaient au
contraire une légère indépendance. Sans confort, elles offraient cependant l’opportunité d’être logé plus décemment, apportant un bien-être supplémentaire évident :
habitats plus intimes et quasiment gratuits, école, épicerie de quartier, crèche, jardins potagers. Si ces infrastructures mises à disposition par l’employeur furent
bénéfiques pour la première génération d’ouvriers survenant des différents lieux
avoisinants, ce fut moins le cas pour les suivantes. Condition sociale et matérielle
assurée, l’employé ainsi logé et assisté se retrouvait en totale dépendance face à son
patron et ne se posait plus trop de questions sur son sort. Cette sécurité relative pour
les habitants totalement fédérés par cette industrie allait inévitablement affecter
leur esprit d’indépendance et d’initiative. Ceci se confirmera quelques décennies
plus tard, dans les années 1960, lorsque l’industrie textile connaîtra le début de son
triste déclin. Là où aucune autre activité ne s’était développée, la reconversion sera
plus laborieuse.		
À La Bresse, l’esprit d’indépendance dû à son histoire influença la diversité
artisanale ainsi que les balbutiements précoces du tourisme.
La vie dans les cités ouvrières avait ses bons et ses mauvais côtés. Dans ces
logements précaires, évidemment pas de salle de bains, pas d’eau chaude, tout juste
« l’eau sur l’évier » (eau courante, expression locale). Le seul chauffage provenait de
la cuisinière à bois qui se trouvait dans la cuisine, l’unique pièce commune faisant
office de salon et de salle à manger. Deux chambres à coucher seulement étaient à
disposition pour une famille, une pour les parents et le petit dernier de la famille,
l’autre pour les frères et sœurs, qu’ils soient deux, trois ou quatre. Les familles, dites
« nombreuses », disposaient quant à elles d’une ou deux mansardes, froides et éloignées pour être situées au bout des greniers, sous les toits, qui permettaient cependant de disposer d’une relative aisance supplémentaire. Pour la toilette, la sommaire
immersion matinale du gant de toilette dans la bassine en fer-blanc posée sur l’évier
en granit (la légendaire « pierre d’eau ») faisait l’affaire, en attendant le samedi pour
compléter un « nettoyage » corporel dans les douches publiques de l’usine. Pour les
besoins naturels, on avait le choix. Soit on acceptait le seau hygiénique dans une
chambre à coucher avec toutes les incommodités que cela comporte, soit on prenait
le risque de ne pas avoir le temps de se rendre dans les « cabinets », sobres baraques
en bois, alignées en bordure des jardins potagers, sans parler d’une dysenterie au
beau milieu de la nuit, et en hiver !
La promiscuité provoquait parfois des discordes entre voisins : l’occupation exagérée des fils à linge, le tour de lessive non respecté à la fontaine, un vélo mal rangé,
un couloir encombré, trop de bruit le soir ou le matin, mais le plus souvent, ce genre
de conflits n’était pas bien méchant. En général, ces engueulades, pour certaines

mémorables, se terminaient par une cueillette commune dans le potager ou une
« trinquette » autour d’une bouteille de picrate. Le bon côté se trouvait dans la vie
communautaire et les instants partagés. Il existait bien sûr quelques différences car
chacun vivait à sa manière, mais jamais personne n’aurait été délaissé. En cas de
besoin, tout le monde répondait présent pour apporter son aide. Mis à part quelques
cas isolés, la jalousie n’était pas de mise puisque tout le monde avait le même style
de vie. Une ambiance conviviale et intergénérationnelle régnait sans que quiconque
ne cherche à s’imposer.
Je revois encore les longs couloirs des caves, sans fenêtre, avec pour seule lumière
une minuscule ampoule électrique, quand elle n’était pas hors d’usage. En compagnie de quelques camarades pas beaucoup plus téméraires que moi, je m’aventurais
dans ces sombres passages, tel un prisonnier dans les basses fosses d’un château
fort. Le cliquetis d’une clé tournée dans une serrure nous faisait trembler de peur,
nous laissant croire à la venue d’un effrayant bourreau. À toutes jambes, nous détalions comme des lapins, pour nous cacher dans un coin de la fontaine afin d’apercevoir quel était le sinistre voisin qui nous avait ainsi effrayés. La plus grande terreur
nous envahissait lorsque surgissait des ténèbres le visage maigre et acariâtre d’une
femme âgée aux cheveux blancs, toute vêtue de noir, nous nous retrouvions nez à
nez avec Sidonie. Elle occupait un petit appartement, veuve depuis de nombreuses
années, elle n’aimait pas être dérangée, surtout par les jeux et les cris des enfants.
Parce qu’elle nous chassait avec une grande sévérité, nous en avions peur, pourtant
jamais elle ne nous aurait fait le moindre mal.
Parfois, nous faisions la course dans les greniers de ces immeubles collectifs,
et nous n’arrêtions nos investigations entre les séparations personnalisées de lattes
de bois que lorsque l’un des locataires nous surprenait et nous chassait à coups de
pied au derrière. Nous ne souhaitions à ce moment-là qu’une chose : que ce donneur
de leçons ne dise rien à nos parents, sinon, c’était un pied de plus sur le postérieur.
La télévision n’existait que très rarement dans les foyers. À part le patron et le
directeur de l’usine, quelques vieux retraités très économes et certains ouvriers
également cultivateurs et qui disposaient ainsi de revenus supplémentaires, personne ne possédait cette boîte à images qui ne tarderait pas à mettre sournoisement
nos jeudis, nos vacances et nos soirées en sursis.
La belle vie
Nous ne manquions pas d’idées pour nous divertir. Mon jeu préféré était la poursuite des cow-boys et des Indiens. Deux équipes étaient constituées, toujours les
mêmes. Les poursuivants et les poursuivis. Sept ou huit garçons, marqués des peintures de guerre, armés d’arcs et de flèches, coiffés de plumes multicolores dérobées

sur les poules ayant eu le malheur de croiser leur chemin, partaient à la chasse
à « l’homme blanc » une demi-heure après deux authentiques durs de l’Ouest !
Jamais de filles ! Ce jeu était un jeu d’hommes, il n’y avait pas de place pour les
« demi-portions ». J’adorais cette traque. Toujours accompagné du même camarade, nous passions des après-midi entiers à courir, à nous cacher ou à ramper dans
les prés avoisinants. Jamais nos poursuivants ne nous rattrapaient.
Un jour, pendant les vacances de Pâques, nous les avions distancés sur nos chevaux imaginaires. Mon copain, « Kit Carson », assurait nos arrières pendant que
moi, « Tex-Tone », bien en selle sur Lucky, mon étalon noir, je scrutais la vallée afin
de guetter l’ennemi. Comme c’était le Vendredi saint, et qu’à 15 heures, il fallait
impérativement exécuter la minute de silence en mémoire de la mort du Christ, la
permission de jouer m’avait été accordée à la seule condition de respecter ce rituel
religieux. Basé sur la confiance réciproque, un accord avec mes parents avait été
scellé. Affublé du chapeau du grand-père, d’un pistolet en bois avec étui et ceinturon confectionnés en cachette avec le sac de l’école, je cavalais après la liberté
depuis des heures aux côtés de Jacky, alias Kit Carson. Tout comme mon camarade,
l’angoisse qui m’habitait n’était pas due à l’éventualité d’être faits prisonniers par
nos adversaires, mais plutôt à celle de nous retrouver à découvert à l’instant exact
de la prière et donc de rater l’heure fatale. Lâchés en pleine nature, sans montre
(car nous n’avions pas encore célébré notre communion solennelle ni reçu l’indissociable cadeau), comment savoir si nous n’avions pas déjà posé un pied en enfer ?
		
Passant de ferme en ferme, de champ en champ, à chaque adulte rencontré nous
demandions l’heure. 14 heures !… 14 h 15 !… 14 h 30 !… Nous avions encore le
temps de traverser la route, franchir la rivière, et de remonter sur le versant opposé.
Passée la petite chapelle, nous pourrions redescendre par le torrent et nous cacher
dans les arbres, derrière l’usine. Arrivés là, nous savions que l’instant serait venu de
nous recueillir, car à 15 heures pile, tous les métiers à tisser seraient arrêtés pour la
circonstance et le calme le plus absolu régnerait alors dans toute la vallée. Le temps
d’oublier nos chevaux essoufflés, de déposer armes et chapeaux sur le sol, et nous
voilà pieusement agenouillés, à prier pendant soixante secondes… De bien gentils
cow-boys !
Avec tous les gamins du quartier, nous organisions des jeux de piste, des compétitions d’athlétisme. Je me rappelle que pour le championnat de saut à la perche,
quelques branches rectilignes de noisetier avaient fait l’affaire, au risque qu’elles
nous transpercent les côtelettes en cas de rupture. Nous récupérions dans tous les
jardins du quartier les résidus de haricots montants, pour confectionner le matelas de réception. En juin, nous faisions le feu de la Saint-Jean, en juillet nous
organisions un spectacle. Toute occasion était bonne pour nous déguiser jusqu’à

l’incontournable défilé de carnaval. Nous construisions des cabanes, des radeaux,
des barrages sur la rivière. Nous n’hésitions pas à braver l’interdiction de baignade
dans les étangs et les lacs de la vallée, ou à prendre le risque de marauder dans les
jardins et autres vergers du voisinage. Lorsque l’imagination ludique nous faisait
défaut, nous passions alors à l’élaboration de farces mémorables que les voisins
supportaient avec une certaine complaisance.
Nos jeux naissaient de notre seule imagination. Certains enfants privilégiés possédaient un vélo. La majorité d’entre nous ne disposait que du vélo familial pour
goûter aux joies du cyclisme. J’aimais déjà à cette époque enfourcher cet engin et
me confronter aux autres gamins surnommés Bobet, Coppi, Charly Gaul, Gimondi,
Darrigade, Janssen, Van Looy, Stablinski, Anquetil bien sûr, ou Poulidor. Il ne se
passait pas une semaine sans que nous organisions une course dans les chemins du
quartier. Le Tour de France ? C’était notre affaire !
À propos du Tour, il me revient une anecdote mémorable !
Je parlais des myrtilles. Mes parents m’avaient formellement demandé d’aller
cueillir ces petits fruits. Passer mon après-midi à remplir le classique pot en ferblanc ne m’enchantait guère ! Parti vers 13 h 30, je décidai en cours de route de
changer d’itinéraire et d’aller rendre visite à un vieil ermite qui vivait dans la montagne : le Vieux Pinot. Pour des raisons que j’ignore, il avait tout quitté. Son travail,
sa famille, la ville où il vivait. Avec quelques sous, il s’était construit une cabane au
milieu d’un vaste pré en lisière de la forêt, au pré Jacquot. Après un premier hiver
long et rigoureux, la neige et le froid eurent raison de sa témérité. Au printemps
suivant, à une altitude plus clémente mais toujours à l’écart de tout voisinage, il avait
repris pour gîte une vieille ferme abandonnée avec, pour seuls compagnons, une
mule, deux ou trois chèvres, quelques poules et lapins. Bien qu’il fût relativement
sauvage, la présence d’enfants ne le dérangeait pas. Au contraire, je crois même qu’il
appréciait ces rencontres imprévues qui lui apportaient malgré tout un peu de la
civilisation qu’il cherchait à fuir. Il aimait raconter ses histoires appartenant au passé.
Son allure négligée n’était pas très avenante, mais elle n’enlevait rien à sa sympathie.
À écouter ses péripéties, vraies ou fausses, tout en m’obligeant à boire un peu
de son exécrable vin rouge dans un verre dont mille soleils n’auraient pu éclairer le
fond, à caresser sa mule et ses chèvres, je n’avais, évidemment, pas vu les heures
passer. C’est lorsque le soleil commença à se cacher derrière la montagne que je
me rendis compte qu’il était urgent de rentrer à la maison. En effet, lorsque celuici disparaît à neuf cents mètres d’altitude, c’est qu’il est déjà bien tard et je n’avais
toujours pas cueilli une seule myrtille ! Coupant droit dans la pente, comme on dit
chez nous, pour tenter de rattraper le temps perdu, je pris tout de même le risque de
perdre encore quelques minutes à ramasser de la mousse et d’en bourrer le pot de

camp, laissant juste un peu de place sur le dessus pour y déposer les plus grosses
baies que je pus trouver. Les parents, connaissant mon désintéressement pour ce
genre de cueillette, seraient ainsi indulgents quant à mon retard en découvrant avec
surprise que, pour une fois, je rapportais un plein pot de myrtilles.
Poussant malgré tout courageusement la porte, c’est avec une arrogante fierté
que je déposai le récipient sur la table, là où expirait le repas du soir. Car il était
tout de même 20 heures passées. Le silence de mes frères et de ma sœur en disait
long sur les réflexions exaspérées que mon absence tardive avait provoquées. Au
seul regard de mon père, je pouvais me préparer à recevoir une belle raclée, sauf si,
espoir illusoire, ma mère ne cherchait pas à vider immédiatement le contenu révélateur dans un autre récipient. Hélas ! À l’exclamation maternelle rugissant de la
cuisine, s’ajouta l’inflammation paternelle. Sans aucune possibilité d’explication, si
ce n’est celle de dire où je m’étais attardé (ce qui eut pour effet immédiat d’amplifier
la colère parentale), soulevé par un seul bras, survolant le sol tout en rebondissant
par le lâcher d’une formidable salve de coups de pied au cul, je me retrouvai vite fait
au pied de mon lit. Non seulement j’étais privé de souper, mais, punition suprême,
j’étais assigné à rester tout le lendemain dans ma chambre. Or le lendemain, le Tour
de France passait à quelques kilomètres de la maison. Passionnés par cette illustre
course, mes parents avaient prévu depuis plusieurs semaines cette journée radieuse.
Comme des milliers de spectateurs, toute la famille serait sur le bord de la route
pour voir passer la caravane publicitaire et applaudir les champions, sauf moi.
J’étais blotti au fond de mon lit, et les larmes imbibaient mon oreiller. Rien ni
personne ne pouvait changer le verdict. J’étais seul dans ce monde impitoyable,
seul et privé de la plus belle course cycliste ! J’essayai de me consoler en rognant le
morceau de pain sec et en buvant le petit verre d’eau que ma mère m’avait apportés.
Le lendemain matin, l’effervescence régnait dans la maison. Je vis mon frère se
lever, j’entendais depuis ma chambre les préparatifs pour cette journée de fête. Je
n’en voulais pas à mes parents. Je regrettais mon comportement de la veille, mais
la punition était maintenue. C’est alors que, quelques minutes avant leur départ,
papa vint me prévenir que si je ne voulais pas rater mes idoles, j’avais tout intérêt
à me lever en vitesse pour rejoindre mes frères et ma sœur, et « marcher droit ». Il
savait dès le début qu’il lèverait ma punition à la dernière minute, mais son autorité
légendaire m’avait sérieusement étrillé. Le maillot jaune n’a, pour moi, jamais été
aussi éclatant que ce jour-là ! Je ne me souviens plus si j’ai remercié mon père, mais
il me semble bien que je l’ai embrassé. Une certitude régnait : je l’aimais autant qu’il
m’aimait. J’ai le vague souvenir d’être resté auprès de lui toute la journée, comme
protégé, à l’abri de tous les dangers, heureux de partager un moment captivant à
ses côtés.

Ce genre de péripéties, je pourrais en raconter en quantité. Mais qu’est-ce qui
pouvait bien me pousser à enfreindre les « principes » et à ne pas toujours faire
comme les autres ! À changer de trajectoire ! À tenter de voir « autre chose » !
Parce que j’étais « comme ça » ? Parce que mon naturel était « comme ça » ?
Probablement ! Cependant, une particularité, à propos de laquelle je me suis souvent demandé si elle n’avait pu avoir une quelconque influence sur mon comportement, m’interpelle encore aujourd’hui. Une différence imperceptible pour les
autres, mais qui a peut-être pu modifier le cours de mon histoire. Je fais partie des
gauchers contrariés : ne riez pas, je suis très sérieux ! Et si mon comportement avait
été insidieusement modifié ? Modifié parce qu’au cours préparatoire, on m’obligea
à écrire de la main droite alors que, naturellement, j’entreprenais toutes choses de la
main gauche. Manger et jouer de cette main gauche indubitablement « maladroite »
pour les autres ne dérangeait évidemment personne jusqu’au jour où il a fallu écrire.
Utiliser la « main naturelle » au lieu de « la bonne main » devenait inconcevable,
inadmissible, voire interdit ! Et si le gaucher contrarié, par son inconstance subie,
se vengeait inconsciemment de cette « loi obligée » ? Déstabilisé, il se laisserait
atteindre par une insondable envie de bouger, de voir, de tenter ou d’essayer de
vivre autre chose, de revenir en arrière pour mieux repartir. Mal à l’aise, contraint,
il apparaîtrait alors comme un individu incertain, éternellement insatisfait. Ce qui
ne serait pour lui qu’une difficile et insoupçonnée recherche d’adaptation à une
pratique imposée « par les autres » s’avérerait alors être, « pour ces autres », un
comportement instable ! En règle générale, un gaucher de main sera également
gaucher du pied. Comment réagirait un droitier si on l’obligeait à utiliser une main
en opposition à son pied ? Il deviendrait lui aussi un personnage contrarié.
Après quelques contraintes d’adaptation, je finirai par écrire de cette main commode dont il est facile d’admettre la supériorité puisque toute technique pour le
bon fonctionnement de la société est fabriquée par des droitiers, pour les droitiers.
Les « autres », qu’ils se soumettent ou non au système de cette majorité dite « intelligente », risquent de supporter (en plus d’une contrariété perturbatrice du comportement) l’injuste réputation de personnes malhabiles, au geste… gauche ! Tous
objets insignifiants utilisés au quotidien peuvent embrouiller l’individu concerné,
cette gêne reste inaperçue. Une paire de ciseaux conçue pour un droitier utilisée
par un gaucher assure à tous les coups un résultat décevant… Malgré tout, je parvins à effectuer mes travaux d’écolier de la main droite, mais continuai à tenir
mes couverts, tirer un trait à l’aide d’une règle, planter, scier, cueillir, porter, jouer,
visser, allumer la lumière, ouvrir une porte, tourner une clé, bref à utiliser de ma
main gauche tout ce qui est conçu pour une main droite… pour un temps ! Si, à
tout hasard, cette contrariété reste l’éventuelle responsable de mes infractions aux
codes des conventions, elle m’apportera, Dieu merci, des avantages inattendus…
beaucoup plus tard !…
(…)
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