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La relation pèrÊfibvaut bien un cont€:
Denis Michelis l'a écrit

PAR JEAN.BERNARD vuItLÈME

) Dans ce roman théâtral, constitué de
trois parties opportunément appelées
.Acfès,, Denis Michelis tourne autour
de trois personnages: un père, son fils et
un ami qui se substitue au père. Ce
roman tient aussi du conte et de la tra-
gieomédie, Commentdéfinirunbonfils?
La féponse est claire et l'-on se rend
compte tout de suite que lhdo taurentin
est unmauvais tls. Poqr de mqltiples
raisons, dont les principales sont: il se

lève tard, il ne réüse pas ses leçons, il
cumule les échecs scolaires et passe
beaucoup trop de temps à se masturber.
Mais ce mauvais fïls, de quel père se
moque-t-il? Si papa doit êtrè un modèle,
un type dont on puisse être fier de
quelque manière que ce soit, c'èst raté.

Conime &àns un eonte, le père loue une
pettemaisonisolée et sÿinstalle, frryant

?

la ville nerveuse pour recouvrer santé et
'énergie. Lamaisonestmeublée,toutest
en plaee, même les posters aux murs, ils
s'installent chez eux comme ils le
.feraient apres avoir chassé quelqu'un qui
'aurait pris la fuite à I'instant. Mais ce
père si prompt aux remontrances se
révèle geignard, inactif, aussi exigeant
avec son filq que eomplaisamment noyé
dans sa propre atonie. De surcroit, il se
meut dans une vieille voiture toute
cabossée, pas de quoi échapper un
moment aux quolibetsdes nouveaux
camarades de Laurentin. De (nère, pas
la moindre trace, sauf pour dire qu'elle
a plaqué fils et mari. D'un coup et sans
retour, «pour redistribuer les cartes de
son existence".

Superbevoitunerrouge
Unjour, un homme sonne à la porte

de liinfernal duo. Il s'appelle Hans et
vient saluer sonvieil ami.Ila delapres:
tânce, ds la présence et ne s'en laisse
pas conter. Il remet de l'ordre dans la

maison et dans les horaires de Lauren-
tin. Au lieu de passer, il reste et s'in-
cruste. En plus de ses qualites humaines,
il conduit I'ado au lycée dans u.ne
supêrbe voiture rouge. Alors, lente-
ment, tout change. Rebaptisé Constant
par Hans, avec la bénédiction de son
père, Laurentin améliqre ses résultats,
lrouve l'estime de ses camarades et com-
mence- même à plaire aux'filles, Finale-
ment, tout allant si bien depuis I'arrivée
de Hans, le père défaillant lui délègue,
provisoirement, dit-il, ses fonctions de
père. Laurentin-Constant s'indigne:

"Mais tu ne peux pas mbffrir comme ça
au premierinconnu.,, Oui, certes, cela
peut paraître choquant, mais un tel
.don, correspond au fond au væu de
Constant de fo§séder ün père efficace
et admirable. Pour devenir conforme.
Fort. Et admirable à son tour...

Au fond, tout est bien qui,finit bien,
sauf que tout cela a un prix, comme dans
les contes qui font finalementpeur aux
enfants devenus très sages... i
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