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JJEE  SSUUIISS  MMOORRTTJJEE  SSUUIISS  MMOORRTT
QQUUII  QQUUII  DDIITT  MMIIEEUUXXQQUUII  QQUUII  DDIITT  MMIIEEUUXX ????

«L’essentiel de ma vie s’est
passé au piano. Je garde de moi
le souvenir de deux mains
reflétées dans la laque noire.
Les regarder décrire leurs tra-

jets en miroir se traduisait par des dégringolades de tou-
ches : on ne se glisse pas impunément dans la peau de son
double. » C’est exactement ce que vit le narrateur,
l’espace de quelques brefs instants, et celui dans la peau
de qui il se glisse, c’est lui : il est mort depuis dix ans et
ne revit que dans les souvenirs de ses proches. Il les
voit, il les entend mais ne peut évidemment peser sur
leurs sentiments. Il découvre quel inconnu il était pour
eux.

Magnifique idée de cet auteur néerlandais qui joue de
lui-même avec une malignité touchante. Le court texte
se lit d’une traite (une petite centaine de pages) car la 
« vérité des autres » ménage des surprises. Une explora-
tion des sentiments qui ne manque pas parfois d’une
certaine cruauté mais à un mort, que ne pardonnerait-
on pas ?

Gérard Legrand était pianiste, spécialiste de Bach. Il
enseignait aussi. Il avait une femme, Olga, deux fils,
Johannes et Frank, une maîtresse plus jeune que lui,
Danielle alias Belle et sa vie, ma foi, était sur le point
de prendre un tour un peu différent. Ce jour-là était
celui de son cinquante-cinquième anniversaire «quand
j’ai valsé sur la chaussée, guidon désarticulé, crissement de
chaîne et chemise claquant au vent » : il venait de s’ache-
ter un vélo de course et il avait percuté un poids lourd
à l’arrêt sur la chaussée. Il n’y a pas de mot particulier
pour désigner ceux qui sont morts le jour de leur anni-
versaire, comme Sidney Bechet (14 mai) ou Chris
Marker (29 juillet) ou Ingrid Bergman (29 août). Si
l’on en créait un, peut-être faudrait-il distinguer ceux
dont la mort est naturelle et ceux qui choisissent de se
la donner. Olga, par exemple, pense toujours, dix ans
après, que la mort de Gérard était un suicide. En cher-

chant bien, j’ai trouvé un antécédent pour le 5 juin, je
veux dire avant Gérard Legrand : un écrivain américain
dont les livres évoquaient l’immigration juive au début
du XXe siècle, Alfred Kazin ; l’un d’eux avait pour titre
A lifetime burning in every moment (1995), Une vie qui
brûlait à chaque instant, comme celle du pianiste.

Le mort n’existe plus que quand un vivant pense à lui
ou parle de lui. Olga et les garçons justement se retrou-
vent, comme chaque année, pour l’anniversaire de sa
mort, pour son anniversaire donc. Ils évoquent des
souvenirs. Frank notamment, le tout premier qu’il a de
son père : il a quatre ans, son père le garde mais il n’est
pas dans la pièce quand il se blesse avec la fenêtre ; cris,
sang, le père sort de la chambre et tente de calmer le
garçonnet ; une jeune femme sort à son tour, c’est Belle
et... Cette évocation bouleverse Olga qui n’aurait
jamais cru Gérard capable de ça : faire l’amour avec une
autre femme dans le lit conjugal. 

Il n’y aura pas d’autre anniversaire. Gérard doit s’y
résoudre : il va sans doute cesser d’exister...

«Le jour se levait quand Olga a disparu. Elle avait
remis ça. Toute la nuit, j’ai fulguré en elle, chaque impact
m’éclairait et me faisait blêmir. La confession de Frank a
fait faire un tour complet à sa mémoire. Elle va s’acharner
à reconstruire deux années entières et, de nouveau, je vais
devenir un autre. Qui voulais-je être ? Pas ça – tel est le
précepte qui me maintient en vie. »

La force du scénario se maintient de bout en bout et
Gérard termine dans la conscience du chauffeur de
poids lourd. Les faits ont toujours plusieurs vérités et la
seule énonciation factuelle n’est pas plus « vraie » que la
conscience qu’en ont les divers protagonistes.
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