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ailleurs,
un ailleurs, mon ailleurs

N’importe où mais ailleurs

Longtemps elle a pris l’habitude d’aller voir ailleurs si elle n’y était pas. Une façon
de s’éparpiller, de s’étourdir aussi. Une façon de fuir l’ennui au singulier comme au
pluriel, à la recherche d’un temps jamais retrouvé histoire de défier la grande madeleine.

Mais aussi dans la quête insatiable d’un trou de lumière absolue, son trou de lumière,
celui où l’alchimie des possibles se met à élucubrer, à frissonner secrètement dans le
silence ouatiné d’un instant suspendu. Un équilibre amovible, sponsorisé par l’inventivité qui, contrairement à toute logique, peut vous emmener où vous voudrez. Aussi, dès
que le présent l’insupporte et se met à disjoncter, elle glisse dans les méandres d’un
quelque part sans jamais savoir exactement où ; juste assez loin pour que seule sa
boussole intérieure puisse la retrouver. Et encore… Son ailleurs peut s’envoler ou flotter dans sa raison d’être ou de ne pas être ; comme un Hamlet déambulant dans un
royaume désincarné. Il s’adapte à chaque circonstance suivant la fantaisie de son cortex singulaire. Il est comme ça : à fond dans ses vertiges.
Un oiseau tissé en fil de paradis.
Parfois, il préfère le flou et puis soudain, il s’anime d’une certitude folle sur un sujet fracassant, se met à la rassurer, à la sécuriser comme un ange salvateur. Lui seul sait actionner ce petit robinet de bien-être, lui seul sait reprendre l’imprévu de son existence
comme une tricette malicieuse, lui seul sait palper l’excitation de ne pas savoir de quoi
sera fait le prochain ailleurs. Il improvise comme un dieu facétieux mais peut aussi la
lâcher sur une plage abandonnée sans forcément penser aux coquillages et aux crustacés.
À elle de se débrouiller avec les fragrances de la mer et ses dégradés de bleus. Parce
qu’il ne calcule pas, il suppute, il investigue, il combine, il bricole, il balance, faisant claquer ses humeurs à la mode de « comme si ». Il s’arrange toujours avec tout et tout le
monde. Il est capable de rétrécir les murs, de les fissurer, de les démultiplier aussi au
gré de son âme damnée, l’imagination. Bref, il transcende ses désirs, ses émotions et
ses besoins d’évasion quels qu’ils soient. Le temps ne passe pas assez vite, il le bouscule ; le temps s’accélère, il le castre ou le transmute.
Elle ne sait jamais ce qu’elle va y trouver mais sait que cela lui conviendra toujours
puisqu’elle seule peut le piloter à distance. Dans son ailleurs, c’est le plaisir et la simplification qui prennent les rênes ; ce sont les braises de l’extase, du merveilleux et de l’illimité qui s’attisent. Mieux qu’un abonnement UGC. C’est son autre côté de miroir, celui
qui refuse de réfléchir sauf peut-être à l’ombre d’un olivier céleste. Et puis dans son ailleurs, les choses s’avivent et conversent. Les lampadaires papotent sous l’œil médusé
de la lune qui n’ose même plus remballer son croissant. Le vent crache ses rafales et la
pluie l’invective en mégère courroucée qui se respecte. Son grand secret jubilatoire :
que son ailleurs reste immortel dans l’arrogance des matins où rien est écrit, où tout
reste fragmentable. Dans l’écrin scintillant d’un potentiel durable, tapi en dessous de
chaque surface. Comme l’oxygène au fond d’une piscine de coquelicots.

Mais un jour, à force de se laisser submerger par son imagination hallucinée, elle a fini
par toucher le fond. Le sol s’est fracturé sous ses pieds ébahis et son sang a fait plusieurs tours avant de confondre sa couleur avec celle des coquelicots.
Parfois, les potentiels se tarissent, les ailleurs se diffractent, se cognent soudainement
dans le définitif et se transforment en nulle part.
CH

Un ailleurs contrarié
- Sarah ! Je vous ai posé une question. Vous êtes encore en train de rêver. Si vous
pouviez nous faire l'honneur de revenir parmi nous.
Sarah fit mine de paraître surprise, mais elle était bel et bien ailleurs.
Elle crut bon de répliquer :
- Je ne rêve pas, je pense !
Hilarité générale dans la classe.
- Bien essayé, répondit monsieur Jambage, le professeur de latin.
Monsieur Jambage était plutôt de petite taille, les membres courts et le ventre bedonnant. Son crâne était dégarni et une épaisse barbe noire lui donnait un air de Landru,
surtout lorsqu'il voulait se donner l'air méchant et qu'il fronçait les sourcils, comme
c'était le cas à cet instant.
- Vous pensiez sans doute à la réponse à ma question. Rappelez-moi déjà quelle était
ma question.
Sarah baissa les yeux sur son livre ouvert. Elle se sentait le point de mire de toute la
classe, l'affreux Landru le savait et en profitait. Elle aurait voulu se cacher dans un trou
de souris, disparaître dans les interstices du vieux parquet. Mais à quoi bon s'enfoncer
davantage. Évidemment, elle ne
connaissait ni la question, encore
moins la réponse. Elle regarda l'enseignant d'un air penaud. Celui-ci semblait
se délecter du désarroi de l'élève. Mais
apparemment dans un bon jour, il ne lui
donna qu'un chapitre à recopier. Sarah
s'en tirait à bon compte, la dernière
fois, elle avait écopé de deux heures
de colle.

C'était plus fort qu'elle. L'Iliade et sa guerre interminable entre Grecs et Troyens avait
le don de l'ennuyer au plus haut point. Seul Pâris, jeune prince troyen, par qui tout ce
conflit avait commencé, trouvait grâce à ses yeux. Il est vrai que la légende soulignait
la très grande beauté de ce fils princier. Cela suffisait pour Sarah de voler bien loin au
-dessus des contingences terrestres, vers des contrées lointaines et inaccessibles.
La jeune fille trouvait malgré tout que l'aimable Pâris n'était pas très malin. Juger trois
déesses pour leur beauté, choisir la plus belle, celle qui aurait droit à la pomme d'Or,
la fameuse pomme de Discorde se révélait être un exercice périlleux. Mais telle était
sa mission. Mission d'autant plus délicate que les trois déesses s'estimaient chacune
comme étant la plus belle. Zeus lui-même, confronté au même dilemme, s'était bien
gardé d'y répondre, tout dieu qu'il était.
- Allez donc voir ce mortel, le jeune Pâris, il s'occupe à garder les troupeaux et saura
mieux que moi vous départager.
Pauvre Pâris, il aurait mieux fait de se casser la jambe ce jour-là.
Choisir l'une, c'était forcément ne pas choisir les deux autres. Zeus l'avait bien compris. Pas très fair-play pour le jeune prince. Sarah lui aurait bien dit sa façon de penser à ce Zeus. Mais non, mieux valait s'abstenir. Ce terrible dieu était du genre à vous
transformer en vache ou en taureau ou peut-être même en crapaud.
À cette idée, Sarah laissa échapper un petit gloussement qui ne trompa pas la vigilance de l'enseignant.
- Encore vous Sarah, seriez-vous en train de vous moquer ?
Affolée, la jeune élève secoua énergiquement la tête. Vite, trouver une parade, les
heures de colle planaient au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès
- Pas du tout, j'ai... j'ai juste avalé de travers.
L'enseignant leva les yeux au ciel, visiblement pas dupe, mais continua son cours.
Sarah replongea la tête dans son livre.
« Plus que dix minutes à tenir, concentre toi ma fille »
L'adolescente se força à écouter les traductions laborieuses de ses camarades lorsqu'un rayon de soleil vint lui caresser l'épaule et se poser sur les pages de son livre.
Elle en fut éblouie et ne put se retenir de glisser un regard vers la fenêtre. La nature
explosait en ce jour de printemps. Dans la cour de l'école, les bourgeons des marronniers centenaires laissaient la place aux premières feuilles d'un tendre vert tilleul, les
hirondelles étaient de retour et virevoltaient dans le ciel en gazouillant. C'était la saison préférée de Sarah, les jours rallongeaient, fini les week-ends enfermés à la maison.
Brusquement Sarah ressentit comme une douleur sur le front. Elle y posa ses doigts
et s'aperçut que l'horrible Landru venait de lui lancer un morceau de craie à la figure !
Le silence était à nouveau total.

- Sarah, c'est la dernière fois, mais comme je suis bon prince, je vous demande de
traduire la phrase suivante.
« Bon prince, Landru, se prendrait-il pour Pâris? » pensa Sarah.
Elle ne put réprimer un petit rire. C'en était trop pour l'infâme Landru. Il ouvrit une
main où seuls le pouce et l'index étaient tendus.
- Vous voyez cette main ? Elle indique le chiffre deux.
- Deux pour deux heures de colle !
Jocelyne

Une vie rêvée

Simone en avait marre de la vie qu’elle menait. Elle connaissait le quartier par cœur.
Chaque coin de rue, chaque trottoir et surtout les mêmes têtes à leur fenêtre quand
elle venait passer la tondeuse sur les pelouses de la copropriété.
C’était une copropriété de cinq étages, avec studios, 2 et 3 pièces et un seul « 5 pièces » au dernier étage. Certains étaient locataires, la plupart propriétaires. Surtout celui du cinquième qui occupait tout l’étage avec la terrasse en attique.
C’était un solitaire, habillé toujours avec goût et une certaine décontraction.
Simone habitait deux rues plus loin, dans une petite maison avec son frère et ses parents. Comme les études n’étaient pas son fort, elle avait cherché dans les environs
un petit travail qui lui paierait son argent de poche en attendant mieux.
Dans la copropriété, elle était chargée deux fois par semaine de sortir les poubelles –
et les rentrer – et d’entretenir les « espaces verts » : une pelouse et quelques plantations. Le syndic de la copropriété avait hésité à l’engager car « ce n’était pas un boulot pour une femme », mais elle avait argumentait qu’elle habitait à côté et surtout
qu’elle allait commencer un stage à la rentrée prochaine chez un horticulteur paysagiste.

C’était peu payé, mais ça la sortait de chez elle. Car elle ne supportait plus l’ambiance
de la maison. Son père passait ses journées devant la télé. L’an dernier, il avait été
licencié. Toujours sur les routes comme transporteur, il avait eu un grave accident,
suivi d’une longue convalescence. Il avait perdu pas mal de réflexes et n’avait pu reprendre son travail. Comme il avait 59 ans, il attendait patiemment sa retraite. Sa mère travaillait à plein temps dans une société d’outillage. Elle était chargée de la partie
administrative : téléphone, bordereaux, devis, factures, etc. C’est elle qui recevait toutes les humeurs des uns et des autres. Enfin, son frère de 14 ans passait son temps
dans sa chambre à « faire ses devoirs » leur disait-il. Simone pensait plutôt qu’il pianotait sur son smartphone.
Avant l’accident du père, chacun avait ses petits plaisirs, chacun avait son ailleurs.
Son père retrouvait ses copains à la pétanque tous les samedis après-midi. Sa mère
chantait le vendredi soir dans une chorale et à la maison en préparant les repas, elle
répétait les morceaux appris. C’était joyeux. Son jeune frère s’était inscrit au judo au
centre socioculturel de la ville voisine où Simone suivait assidûment des cours de
dessin et de peinture. La vie était belle.
Avec l’accident de son père, tout a volé en éclat. Débordée, sa mère n’a plus voulu
faire le taxi pour conduire ses enfants au centre socioculturel pour leurs activités. Ellemême a arrêté sa chorale. Quant à son père, ses copains de pétanque étaient venus
le voir une ou deux fois à l’hôpital et après, comme le malheur fait peur, ils n’ont plus
osé venir.
Un soir de cette vie monotone, en rentrant de son travail, la mère de Simone s’est effondrée sur la chaise de la cuisine et n’a pas cessé de répéter en boucle : « Je n’en
peux plus, je n’en peux plus… Je peux plus, je peux plus… ». Le père de Simone a
entendu les gémissements de sa femme. Il s’est levé de son fauteuil et en s’aidant de
sa canne anglaise l’a rejointe dans la cuisine. Simone a fait de même. Les pleurs de
sa mère la bouleversaient. Sa maman avait toujours fait face. Que se passait-il ? Avec
une extrême douceur, le père a caressé les cheveux de sa femme. « Tu as eu des
problèmes au boulot ? » La mère s’est mise à hurler « Tu te rends compte, le patron a
dit que c’était à cause de moi, qu’on avait perdu un marché, que la boîte allait couler.
J’en peux plus, j’en peux plus … » Les larmes ont coulé de plus belle. Le père s’est
retourné vers sa fille « Ta mère est très fatiguée, elle va aller se reposer. Tu peux voir
pour le repas de ce soir ? » Simone a fait oui de la tête tout en retenant ses larmes.

Le père a guidé son épouse
vers leur chambre. Depuis l’accident, les parents avaient aménagé leur chambre au rez-dechaussée en empiétant sur le
salon. Le dos de leur grande armoire servait de mur de séparation d’avec le salon et un rideau
fermait leur espace. Simone, de
la cuisine entendait les gémissements de sa mère. Son père
est venu chercher un verre d’eau pour lui donner un cachet. Simone est montée voir
son frère pour lui expliquer la fatigue de leur mère. Ensemble, ils sont descendus
pour finir de préparer le repas et dresser la table. Quand leur père les a rejoints,
chacun est resté silencieux. Simone avait juste préparé des pâtes avec de la sauce
tomate et du gruyère, c’est tout ce qu’elle savait faire.
C’est alors que leur père s’est mis à parler. « Vous savez quand j’étais dans ma cabine, au moment où les pompiers ont commencé à me désincarcérer, j’ai pensé à
vous trois, je me suis dit, « Mon dieu, faites que je puisse encore les revoir, ils sont
toute ma vie ». Après je crois que j’ai perdu connaissance. Quand je vous ai revus,
c’est vous qui m’avez donné le courage de me battre pour ma rééducation. Et vous
voyez, je ne m’en suis pas trop mal sorti ! » a-t-il ajouté avec un léger sourire. « Tout
ce temps, votre mère a été héroïque ». Simone s’est levée, a entouré de ses bras
les épaules de son père et posé son front sur sa joue. Son frère est resté digne sans
un mot.
Le lendemain, la mère est restée toute la journée au lit, le jour suivant, le médecin
est venu, a dit qu’elle faisait une grave dépression, que si dans la semaine, son état
ne s’arrangeait pas, il faudrait peut-être l’hospitaliser.
Quelques jours plus tard, Simone tondait la pelouse de la copropriété. Plongée dans
ses pensées, les larmes coulant sur ses joues, elle n’avait pas entendu le propriétaire du cinquième l’interpeller pour une histoire de poubelle. Quand il a aperçu son visage défait, il s’est excusé. « Vous avez un souci ? » Alors Simone a déversé le trop
plein de sa souffrance : la maladie de sa mère, l’accident de son père, l’arrêt de ses
cours de dessin et maintenant n’être plus bonne qu’à sortir des poubelles ! C’était ça
sa vie ? ».

L’homme lui a alors répondu : « Ce sont nos rêves qui nous tiennent en vie. Ditesvous : « Demain, je vais faire. Ailleurs, je vais aller ». Simone l’a regardé médusée,
elle sentait le poids sur sa poitrine s’alléger. Il continuait : « Dessinez vos rêves. Pour
aller ailleurs, il faut le rêver ».
En rentrant chez elle, Simone est montée dans sa chambre, a saisi son carnet de
dessin. Elle reprenait goût à la vie.

Danièle J

Le 24 août 2019 fut ta révérence, le dernier cadeau que tu déposas à mes pieds avec
la légèreté de celle qui n’aima jamais les empreintes grossières dans la glaise humaine. Le goût des cerises juteuses ravive en mon esprit ce moment entre Terre et Ciel.
Toi, mon amie, ma sœur qui me battait à cloche-pied à ce jeu dans la cour du primaire, tu me devanças dans l’éternité. Ton rire en cascade réveille mon cœur endormi et
je suis fier d’honorer à travers mes actes ton souvenir. Je revois ta silhouette fluette
dans ta longue robe verte et tes longs cheveux auburn aux boucles chatoyantes qui
dansaient en cet après-midi d’été. De ton visage émanait une paix incroyable et je me
rappelle m’être dit alors que tu habitais déjà un espace inaccessible. Tu n’avais pas
voulu partager ton combat, seulement ton amour et tu souriais à tous avec le panache
de Cyrano face à sa plus vieille Camarade. Nous étions sur les rochers sur une plage,
au pays des troubadours que tu aimais tant. Le Canigou fidèle me ramena trois ans
en arrière lors d’un trek entre amis où nous avions goûté à la quintessence de la
beauté au cœur de la nature. Ton âme aventureuse t’interdisait les grands voyages
peu respectueux de l’environnement et tu disais que ton petit bout de France valait
bien les contrées lointaines que tu préférais pures et préservées. Pour toi, les personnes qui allaient souiller de leurs pas lourds, par désir de possession visuelle, ces merveilles de l’ailleurs, ne les aimaient pas.
Au détour de la conversation, je sentis que nous avions basculé vers le cœur à cœur
propice aux confidences et je te demandais, hésitant : « Où crois-tu que tu iras,
après ? ».
Tu restas silencieuse pendant cinq bonnes minutes, ton regard émeraude aimanté par
un nourrisson barbotant pour la première fois dans la belle Antique. Tu répondis
alors :
- Ailleurs.

Cinq longues minutes s’écoulèrent encore, tu pris dans le panier une cerise de Céret
que tu croquas sans détacher ton regard des visages des vacanciers puis tu ajoutas
- C’est beau, tous ces visages, tellement de paysages à découvrir, de terres inexplorées à effleurer qui me révèlent une parcelle de beauté que j’ignorais jusqu’alors et
qui dessine peu à peu les contours de mon propre visage.
L’ailleurs, c’est l’autre qui m’apprend à marcher. J’ai lu hier un livre de Sylvain Tesson et une phrase m’a marquée : “Il n’est pas en croisade, il est en croisière”. Je me
suis dit que pour ma part, c’était un peu des deux et que cela l’avait toujours été. Je
suis une femme guerrière, en marche vers une Terre Promise dont l’éclat m’attire, làbas, à l’horizon. Nomade, toujours en croisière, apatride pour ma plus grande joie, je
n’ai vécu que de transhumance. J’ai glané au hasard des chemins, des bribes de cet
infini qui désormais me rappelle à lui.
L’ailleurs. Je le porte en moi depuis toujours. C’est cette fissure, ce vide amoureux
qui creuse mon être pour donner du sens à mes jours, c’est ce torrent de liberté qui
fait voler en éclats les certitudes de ma personne pour lui permettre de déployer ses
ailes. Je suis pieds nus, enfant, au fond de l’immense verger, assise sur une chaise,
un livre à la main et la musique des mots fait germer en mon âme des possibles ailés de Mystère. Cette impression ne m’a jamais quittée.
L’ailleurs.
C’est un regard, celui gorgé des premières étincelles de vie dans le Néant du cosmos, un regard capable de créer et de faire advenir ce qui est impossible.
Je repense à un vieux mot magique, de ceux qui permettent d’ouvrir des portes
comme dans les contes : « TsimTsoum ». C’est de l’hébreu, qui d’après un certain
philosophe appeléOuaknin, signifie « contracter, concentrer ». Il ajoute que cela désigne le modèle de l’être en mouvement, sortant du principe d’identité pour laisser
place à l’altérité d’autrui et l’altérité de soi.
Ce mot résume tout. Il est l’essence de cet ailleurs.
Ailleurs-Néant qui est cet espace préservé et inaccessible où je ne suis pas en étant
pleinement. La mort, c’est l’absence de mouvement, c’est lorsque tu te suffis à toimême, quand le Tsimtsoum n’est plus possible et que la beauté de l’autre ne résonne plus en toi. Tu meurs lorsque l’ailleurs n’attire plus ta personne, quand tu préfères
rester chenille parce qu’il est trop difficile de devenir papillon.
L’ailleurs est vie.
Pour conclure, mon Pierrot, je finirai avec cette phrase de Peter Pan : “La mort est la
plus grande des aventures” car j’ai vécu en me nourrissant de la saveur de l’inconnu
et j’esquisse mon dernier pas de danse en restant debout, en mouvement perpétuel
car je veux l’accueillir, comme il se doit, avec Panache.
Et elle s’endormit fin septembre, lors d’une promenade quotidienne sur la plage, debout, le regard tourné vers l’horizon qui l’accueillit les bras ouverts.
Florie

L'Ailleurs. Un Ailleurs. Votre Ailleurs

Installez-vous confortablement.
Résumons les raisons de votre présence en ce nouveau lieu.

« Ni ici, ni maintenant, ni ce corps, être un autre ailleurs, ailleurs, ailleurs ! ». Errant
dans la rue, parlant seul, répétant en boucle cette phrase, vous tentez d’échapper à
un présent maltraitant. Une réalité traumatisante, incapable d’envisager un avenir qui
vous convienne, vous implosez. Prisonnier d’un quotidien douloureux, perdant le
contrôle de votre existence, vous sombrez dans l’insatisfaction, dans le désespoir.
Penser devient une souffrance, tous les segments qui structurent votre existence
vous électrisent.
Votre corps manifeste des signes d’usure précoce. Les
maladies physiques et psychiques hypothèquent votre
longévité. Voir la mort surgir
aussi tôt dans votre vie percute votre insouciance. Remettre en cause tant d’agréables mais traitresses habitudes vous désespère.
Vos parents vous préfèrent à votre frère. Ce dernier n’entretient que peu de relations
avec vous. Les études que vous suivîtes vous furent imposées par votre père. Avant
chaque contact avec eux, une lancinante irritation se diffuse en vous.
Votre travail vous plaît, mais son contexte vous pèse. Votre chef, par son comportement inapproprié, vous transmet son stress. Il vous parle comme à un gamin, vous rabaisse, vous menace, vous insulte. Les horaires à rallonge empiètent sur votre vie privée. Aller au travail vous rebute.
Votre épouse, ne comprenant pas votre situation professionnelle, vous reproche vos
arrivées tardives. Les contradictions auxquelles vous vous confrontez, elle ne les voit
pas, car elle-même tourmentée, craignant pour son emploi.
Une société de plus en plus incompréhensible et inquiétante vous déboussole. Des
politiques impuissants face à une économie qui ne respecte ni les humains, ni la nature vous mettent en colère.

Un monde cauchemardesque se virtualise en votre esprit.
Vos amis n’apprécient pas l’image que vous leur renvoyez, incapables de prendre en
charge le mal-être que vous exprimez de plus en plus fréquemment et s’éloignent de
vous.
Seul votre jeune enfant illumine faiblement ce sombre tableau.
Le syndrome du rond-point ! Connaissez-vous Raymond Devos et son sketch « Le
plaisir des sens » ? Un automobiliste arrive sur une place, un rond-point, malheureusement pour lui toutes les routes qui en partent, arborent un sens interdit. Il tourne, il
tourne, il tourne, il tourne… sans pouvoir le quitter car la police veille au bon respect
des lois. Une ambulance et un corbillard tournent aussi. L’automobiliste a un malaise,
le policier lui suggère de monter dans l’ambulance…
Tel ce conducteur égaré, tourmenté par ces girations sans échappatoire, vous défaillez. Dans l’ambulance vous échouez. Cette dernière vous mena ici, un ailleurs provisoire, transitoire.
Ce château réaménagé en « îlot » de soins, accueille toutes celles et tous ceux vivant
une réalité ne correspondant pas à leurs aspirations, à leur moi profond. Centre de réappropriation de Sa personnalité, il met à votre disposition du temps, de l’espace, des
moyens. Ensemble nous chercherons à lever tous les obstacles qui bloquent votre
sortie de cet espace circulaire artificiellement clos ; surmonter les interdits que vous
vous imposez, déconstruire ceux que vous fantasmez, éluder ceux édictés par vos
proches, accepter ceux imposés par la vie en collectivité. Y parvenir, et l’ailleurs se révèlera ici et maintenant, s’imbriquant dans le réel, s’ajustant avec celui des autres.
Pensez ce lieu comme une chrysalide.
Toute phase transitionnelle présente un risque : fantasmer un ailleurs sans prise avec
la réalité, dans une personnalité autre que la vôtre. Ayez en conscience.
J-C Capelier

