
C'est pas croyable (pas français, mais c'est à
prendre ou à laisser !) – ce n'est pas la première
fois que je le constate –, on a beau (nabot ?) 
écrire les histoires les plus alambiquées qui
soient, la réalité est encore plus extraordinaire. Je
m'explique : cette histoire que nous narre l'ôteur
est très belle, à la limite du fantastique, mais
quand je l'ai découverte, les bras m'en sont
tombés (je me demande encore d'ailleurs
comment je fais pour taper sur mon clavier), c'est
exactement ce qui était arrivé à un de mes oncles
(à quelques détails près tout de même), 
incroyable pas vrai ? En tout cas, c'est ce qu'il m'a
raconté sur son lit de mort en me tendant un vieil
exemplaire des Mille et Une Nuits. Il faut que je
vous dise tout dans le détail, en prenant garde de
ne rien oublier car, comme on dit, « le diable
se ... » Vous allez voir, c'est scotchant (pas très
littéraire comme terme, mais on va faire avec).

Lui aussi voulait se suicider, rien que de très
normal jusque-là, la routine : perte du boulot,
une femme qui vous quitte, une grave maladie,
une grosse déprime, des programmes télé à la
con, un temps de merde, des voisins qui font
chier... Pourtant, il avait une belle baraque, une
grosse voiture allemande, d'excellents vins dans
sa cave, tout pour être heureux quoi. Mais, ce
jour-là ; à sept heures pile (pourquoi sept
heures ? On se le demande encore), il décide d'en
f inir... déf initivement (c'est idiot de dire cela, car
ce genre de chose est toujours « déf initif »). Pour
lui, ce sera la corde. Pas facile déjà de faire les
nœuds, et puis faut trouver où l'attacher, c'est
chiant. Il décida de se suspendre (malin
l'expression, n'est-ce-pas ?) après un tuyau
d'arrivée d'eau dans le sous-sol. C'est là que les
emmerdes ont commencé... le tuyau a pété, le
balançant par terre. Vous me direz que tout f init
bien f inalement, pas vraiment : il n'est pas tombé

tout de suite, quelques vertèbres cervicales
avaient eu le temps de rompre. Paralysé, donc un
fauteuil roulant à venir.

Des mois à rester quasiment immobile
(hospitalisation et convalescence comprises).
Mais les yeux et les mains de l'oncle restaient
actifs, demandez un peu à la jeune brunette
(l'inf irmière) ce qu'elle en pense... Sympa cette
petite et dévouée avec ça. C'est elle qui lui faisait
la toilette et lui donnait à manger (lui n'avait pas
perdu l'appétit !). Au bout d'un certain temps (je
ne pourrais pas dire combien), elle se mit à lui
faire un peu de lecture, des magazines surtout,
genre presse people et journaux locaux. Il aimait
bien, pas fatigant et puis, il n'était pas un grand
amateur de littérature (il avait bien chez lui les
œuvres complètes de Rabelais, mais il n'en avait
jamais lu la moindre page... c'était juste « pour
faire beau ». C'est sa douce voix qu'il aimait. Elle
lui redonnait goût à la vie. Pour elle, ce n'était de
la pitié, peut-être un père qu'elle n'avait jamais
connu... C'est comme ça que parfois des liens se
tissent inexorablement (l'oncle n'avait pas trop
bien su m'expliquer cela). Puis vint l'heure du
retour à la maison (un peu grandiloquent, pas
vrai ?) et des adieux déchirants.

Mais la réalité a souvent des f ins plus
heureuses que celles des nouvelles américaines : il
lui proposa de venir habiter chez lui (en tout bien
tout honneur, naturellement...), ce qu'elle
accepta sans hésiter, préférant la belle maison à
un petit studio sous les combles. Ils vécurent
heureux et n'eurent pas d'enfants (là, je
m'égare !). Une grande tendresse réciproque avait
f ini par les unir (je ne dis pas que de temps en
temps... c'était un homme tout de même !). Le
soir, pour l'endormir, elle lui lisait quelques
histoires à l'eau de rose, jusqu'au jour où... Bon, je
vous dis tout... ils se marièrent. Ce jour-là, elle lui
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f it un magnif ique cadeau : Les Mille et Une Nuits
(édition de 1955, 700 pages).

« Celui-là, tu as intérêt à le lire !
– Oui ma chérie. »
Ce qu'il f it, pour la première fois de sa vie.

Réalité ou f iction mon histoire ? Je vous en
laisse juge !

En tout cas, ce livre je l'ai toujours et j'y tiens
plus qu'à la prunelle de mes yeux. D'ailleurs, je
vais vous en lire les premières lignes, juste

pour vous faire voir que je ne raconte pas de
conneries :

« Les chroniques des Sassanides, anciens rois de
Perse, qui avaient étendu leur empire dans les
Indes, dans les grandes et petites îles qui en 
dépendent, et bien loin au-delà du Gange jusqu'à la
Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de
cette puissante maison qui était le plus excellent
prince de son temps.. »

Alors, vous me croyez maintenant ?

✦

Le Calepin Bleu n°1 — Mario Lucas — 12


