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Un homme poreux dans un monde absurde
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Un hommè qui semble étran-
gement normal, bien qubn lui ait
prescrit des comprimés d'amoxa-
pine, un antidépresseur, est invité
à quitter I'hôpitalpsychiatrique et
à rentrer chez lui. <Du nerf! Vous
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n'êtes pas plus malade que moi>,
lui avait dit la jolie infirmière an-
tillaise avant que le professeur
Bickel,le patron de la maison, s'ex-
cuse presque de lbbliger à partir:
r<Je ne peux pas vous garder plus
longtemps, dit-il. Désolé, wai-
mentr. Lhomme va sortir car I'hô-
pital est à court de moyens, de lits,
depersonnel, <à court de toubr.

Emmanuel Moses ne raconte
pas I'histoire d'un homme abusi-
vement retenu dans unê institu-
tion psychiatrique, mais bien celle
d'un homme peut-être abusive-
ment invité à rentrer chez lui. Il
aurait préféré rester mais se met
en marche. Le monde extérieur à
I'hôpital, une ville contemporaine
confuse, pleine de vacarme et
d'agitation, . se lit en miroir
comme une sorte d'asile à ciel
ouvert, une jungle fascinante et
incertaine dans laquelle I'hom'me

quirentre se trouve précipité dans
une évidente insécurité. Un vent
glacial souffle sur cette ville.

Qui est-il? On ne sait pas très
bien, <barbe et cheveux blancs
tranchant avec un visage prati-
quement sans ride>. Il y a en lui
quelque chose qui boîte. Des bri-
bes de vie, quelqu_es souvenirs -
un ami qui s'est suicidé, une maî-
tresse, une fille quïl voudrait tant
revoir - apparaissent subreptice-
ment dans les méandres de sa mé-
moire, au fll de sa marche. Une vie
en suspens entre des souvenirs in-
certains et des lendemains opa-
ques. Difficulté d'être et d'avoir
été. Un fardeau quT faut porter.
Mais rien dlrrévocable, le person-
nage s'arrête dans les bistrots, fait
des rencontres, rend des services,
subit moqueries, menaces. Bien
quTl rentre chez lui, les chemins
qui y conduisent ont tout d'un la-

byrinthe encore plus profond et
déboussolant que celui des cou-

. loirs de l'hôpital psychiatrique.
Le problème de cet homme-là,

c'est sa porosité. Il se laisse entraî-
ner dans les allées,.les pas de
porte, ne résiste à aucune invita-
tion, à aucune demande. Il a lhii
de se chercher encore à I'heure où
les gens norrnaux se sont trouvés
depuis longtemps ou du moins
agissent corrme si c'était le cas. Il
nè recule pas devant les églises
sans Pour autant se comporter en
homrne de foi. Moses campe avec
talent, à travers son personnage,
la difficulté d'être dans un monde
absurde, grouillant, insaisissable.
On ne dira rien de la fin de ce
roman prenant et d'une étrangeté
familière en compagnie de ce per-
sonnage marchant <dans la direc-
tion qui lui paraissait être celle de
chez lui>. Jean-Bernard Vuillème
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