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tableaux
de familles

MAMA BUBU
expression chinoise signifiant
« entre cheval et tigre »
ou si vous préférez :
« couci-couça »
« entre le zist et le zest »
« mi-figue, mi-raisin »
« ni chair ni poisson »
« entre chaise et fauteuil » …

PASSABLE

— Je suis venu vous dire que je n’ai rien à vous dire.
— Très bien. Voilà une excellente entrée en matière. Thé froid ? Jus
de pommes ? Café ?
— Café, merci.
— Sucre ? Crème ?
— Sucre.
— Tu as raison. Du reste, il paraît que ce n’est même pas de la crème,
tu sais, ces petits pots si mignons, avec leurs jolies étiquettes… Il
paraît que c’est de la graisse de porc. Répugnant, non ?
— Je ne le savais pas.
— Oh, moi non plus. Jusqu’à pas plus tard qu’il y a deux, non trois
semaines environ, quand une de mes bonnes amies fermières (oui,
j’ai quelques amies fermières), donc, quand une de mes bonnes
amies fermières me l’a… comment dire, me l’a…
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— Confié ? Avoué ?

des choses, alors que toi tu es venu me dire que tu n’avais rien à me

— Aya !… Confié serait plus exact (puisque, de toute façon, elle n’y

dire ? Le café est bon ?

était pour rien, ma brave fermière). Mais note bien que l’on m’a dit

— Hai keyi.

aussi que tout ça n’était qu’une rumeur… Et buzzz !… Ces sacrés

— Bravo ! Excellente prononciation. Tu sembles avoir de bonnes

machines à café font un breuvage assez passable, tu sais, sans plus.

aptitudes pour l’étude du chinois. J’espère en avoir autant pour,

Passable. Hai keyi, comme on dit en chinois.

pour… voyons, pour comprendre ta colère, par exemple.

— Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ?

— Ma colère ?

— Hai keyi. Tu ne parles pas le chinois ?

— Tu ne vas tout de même pas me dire que tu n’es pas en colère ?

— Vous avez des questions bizarres. Non, je ne parle pas le chinois.

— Bien sûr que si, que je suis en colère, Monsieur le Docteur, vous

— Eh bien, désormais, mon cher, tu connais une expression usuelle

l’avez deviné. Bravo, clap-clap au psy… C’est ça que vous vouliez

indispensable à la vie quotidienne de tout Chinois qui se respecte. Hai

m’entendre dire ?

keyi : passable. Mais attention, accentue un peu le h de hai, comme

— C’est à tes parents que tu en veux ?

si tu te préparais à cracher. Il faut un début à tout. Pourquoi ris-tu ?

— Encore bravo, docteur, vous devinez tout, vous aussi. Seulement,

— Parce que vous êtes un peu barge. Enfin, excusez-moi. Mais c’est

figurez-vous qu’il y a de quoi leur en vouloir, à mes parents !… Et pas

ça quand même.

qu’à eux… À des gens comme vous aussi !…

— Cesse de t’excuser, malheureux ! Au contraire, ce que tu me dis

— C’est vrai que tu as frappé ta mère ?

me rassure. Le jour où je ne serai plus capable d’être un peu barge,

— Oui ! Oui, oui et oui ! J’ai-frappé-ma-mère ! Vous êtes content ?

je me tirerai, oui, je me tirerai une balle… dans le genou.

Elle vous a dit aussi qu’elle m’avait frappé d’abord (du moins la

— Le genou ? Pourquoi le genou ?

deuxième fois) ? Cette fois-là, je ne regrette pas de lui avoir rendu

— Le genou gauche, pour être plus précis.

les coups.

— Pourquoi le gauche ?

— Aya !… Ça s’est donc passé deux fois ? Ta mère ne m’avait

— Comme ça. Ni moi, ni feu mes trois thérapeutes personnels (Dieu

mentionné qu’un seul épisode, l’autre jour au téléphone.

ait leurs âmes successives !), n’avons jamais pu élucider ce mystère :

— La deuxième fois, je le répète, c’est elle qui a commencé.

le genou gauche, jamais le droit ! Mais pourquoi aurais-je à te dire

— Et la première ?
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— La première, j’étais tout simplement un peu trop excité. Je ne vou-

parents prennent rendez-vous pour moi, chez vous, en prétendant

lais pas la frapper, mais ça m’a échappé. Cette fois-là, je la regrette,

que j’ai des problèmes. Et vous, vous êtes d’accord de me recevoir,

vrai de vrai. Mais leurs bagarres à eux, leurs cris à eux, leurs coups

comme pour prouver que le problème, c’est moi !

à eux, vous savez, ça finit par devenir contagieux… Moi, quand leur

— Avais-je le choix ? Comment aurais-je dû m’y prendre pour

petite guéguerre ne me gonfle pas, c’est simple, elle m’allume.

connaître ton point de vue personnel sur la situation familiale ?

— Quelle différence entre gonfler et allumer ?

— Je ne sais pas. Mais ça, excusez-moi, c’est votre problème. Vous

— Dans le premier cas, ma colère ne se voit pas. Ça me gonfle,

auriez pu au moins m’appeler pour savoir ce que j’en pensais, moi,

c’est tout.

de venir vous trouver.

— Et que préfères-tu ? Que ta colère soit vue ou pas vue ?

— C’est vrai. Un point pour toi. Mais si je l’avais fait, comment aurais-

— Vue, enfin, je crois que je préférerais ça. Seulement voilà, quand

tu réagi, d’après toi – toi, qui sais si bien observer et même prédire

elle est vue, ma colère, je n’arrive plus à la contrôler… Tout me

tes propres comportements ?

paraît soudain possible. Le pire. Même de tuer. Et ça me fait peur.

— Je ne sais pas.

— C’est donc ainsi que tu en es venu à frapper ta mère… Note que je

— Tu vois.

constate en passant – et avec intérêt – que tu sais être très attentif

— Et alors, quoi, « tu vois » ? En quoi suis-je fautif si tout ce qu’ils

à tes propres comportements. C’est une bonne chose, à mon avis,

savent faire, mes chers parents, c’est se taper dessus, menacer de

surtout si l’idée subite te venait de changer l’un ou l’autre de ces

se quitter tous les jours, tous-les-jours !… Pourquoi ils balaient pas

comportements.

devant leur propre porte avant de me faire une grosse tête et de

— Et pourquoi est-ce forcément moi qui devrais changer ?

m’envoyer chez vous ? Et puisque vous avez parlé de ma sœur, est-

— Tu veux dire ?

ce que vous savez, est-ce que mes parents ont seulement une idée

— Ben, mon père, ma mère ! Ma sœur !… Ou bien vous-même !

de ce que ça lui fait, à elle, toutes ces histoires, et de ce qu’elle me

Puisque de toute façon, vous êtes tous du même bord.

dit, à moi, d’eux ?…

— Holà, jeune homme ! Ça, c’est toi qui le prétends. Tu n’en sais

— Tu es donc très attentif à ta petite sœur aussi.

rien, de quel bord je suis. Moi non plus, entre nous soit dit.

— Ben, évidemment ! Et je n’ai besoin de personne pour savoir ce

— Le bord de ceux qui disent que le problème, c’est moi, puisque mes

que je veux, ou peux, ou ne veux pas, ou ne peux pas faire avec elle.
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Comme vous, mes parents croient mieux savoir que nous ce que

— Et c’est pour ça, mon cher Watson, que quand quelqu’un comme

nous pensons ou ressentons. Un vrai lavage de cerveau. Quand

moi essaie de t’écouter, tout ce que tu trouves d’intelligent à lui dire,

est-ce qu’on nous laissera enfin penser et sentir par nous-mêmes,

c’est que tu es venu lui dire que tu n’avais rien à lui dire ?…

nous les « ados », comme vous dites, hein ? Vous avez une réponse

—…

à ça ?

— Et vlan dans les gencives ! Que dis-tu de celle-là ?

—…

— Hai keyi.

— Alors, pas de réponse à ça ?
— Ce n’est pas moi qui ai la réponse.
— Alors, c’est qui ?
— C’est toi, c’est eux. La réponse, elle est en chacun de vous, ou
mieux, entre vous. Tout ce que moi je peux tenter de faire, c’est de
vous aider tous à la dire, à l’exprimer… Chacun séparément, ou – ce
qui serait mieux – ensemble.
—…
— Je sais, c’est facile à dire. Ce n’est pas si simple. Tu veux un autre
café ? Avec ou sans graisse de porc ?
— C’est eux qui ne se mettent jamais en question, eux !… Ma mère,
elle croit toujours qu’il est préférable de sentir, de penser ou de
décider à ma place. Pour « mon bien » ! Et l’autre, tout ce qu’il sait
faire, c’est de longs discours sur ceci cela – au fond, je sais bien qu’il
s’en contrefout ! Personne ne m’écoute vraiment, moi. Jamais. Ce
que moi je sens, ce que moi je pense ou ce que moi je décide, c’est
que des bêtises.
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MA FILLE A FUGUÉ

— Je suis venue vous dire que ma fille a fugué.
— Expliquez-moi ça.
— Elle a fugué, c’est tout… Notez que je sentais venir la catastrophe.
Mon mari ne voulait rien comprendre. Il a continué à se montrer
autoritaire avec elle, comme si elle n’était qu’une petite gamine.
Elle a d’abord fait une première fugue… Moi, ça m’a terrifiée…
— Quel âge a-t-elle ?
— Quinze ans.
— Et où a-t-elle fugué ?
— La première fois, elle est simplement allée chez sa marraine, qui
m’a tout de suite avisée pour me rassurer. Elle y est restée trois
jours, refusant d’aller à l’école. Nous sommes allés la chercher,
et mon mari a su se contenir ce jour-là. Mais trois jours plus tard,
une nouvelle dispute éclatait entre eux. Elle est repartie, en me
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laissant un mot à la cuisine : « Il est trop con. Je ne le supporte plus. »

— Comment le savez-vous ?

Je l’ai montré à mon mari. Au lieu de lui donner à réfléchir, ça l’a mis

— Vous savez, ces squats sont des lieux à risque… Et puis, l’autre

en fureur.

jour, quand elle est passée, je n’ai pas pu m’empêcher de jeter un

— Hum, je ne sais pas si j’apprécierais beaucoup que ma fille me

coup d’œil dans son sac…

traite de con.

— Ah, parce qu’elle passe parfois ?

— Bien sûr, mais que voulez-vous, il est tellement rigide !… Tout

— En coup de vent, quand mon mari n’est pas là. Presque toujours

le monde le dit. La marraine de notre fille l’a traité l’autre jour de

pour me demander de l’argent. Mais aussi pour prendre un bain… et

« tête de nœud » (excusez-moi). Pourtant, il aime beaucoup sa fille,

pour boire un chocolat chaud avec une tartine…

j’en suis sûre. Mais il ne sait pas la prendre.

— C’est la première fois que je vous vois sourire.

— Elle est retournée chez sa marraine ?

— C’est son côté encore enfant qui m’émeut.

— Non. Oh, excusez-moi, puis-je vous prendre un mouchoir ?

— Elle est très développée ?

— Servez-vous, la boîte est là pour ça.

— Oh oui, elle a beaucoup grandi et elle a toutes ses formes. Elle était

— Il y a donc tant de gens qui pleurent chez vous ?

déjà réglée à l’âge de douze ans. Moi je ne l’ai été qu’à quatorze ans.

— Certains m’appellent le « garde-larmes », c’est du reste mon ana-

— Qu’avez-vous trouvé dans son sac ?

gramme. Où donc a-t-elle fugué la deuxième fois ?

— De l’herbe. Je crois que c’est de la marijuana.

— Dans un squat. Avec toute une bande de jeunes. Elle s’est entichée

— Pas de seringues ? Pas de poudre blanche ? Pas de pilules ?

d’un réfugié kurde, qui vit là aussi et qui travaille au noir, dans un

— Non, seulement de l’herbe, avec du papier à rouler des cigarettes.

bar. Il a une dizaine d’années de plus qu’elle.

— Vous lui en avez parlé ?

— Elle y est encore ?

— Non, je n’ai pas osé.

— Oui. Elle refuse de rentrer à la maison.

— Elle vous intimide ?

— Ça fait combien de temps ?

— Non, ce n’est pas ça. Mais peut-être un peu. Je suis surtout

— Trois mois… Oh, excusez-moi, je ne peux pas m’en empêcher.

déroutée. Elle a changé tellement, et si vite, en trois ans !… C’est

— Ce n’est pas une honte de pleurer.

maintenant une jeune femme, plutôt sûre d’elle-même, qui sait

— Je suis tellement inquiète… Je crois que la drogue circule là-bas.

ce qu’elle veut, un peu crâneuse, et tout à la fois une fillette, une
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gamine… Je ne sais plus comment lui parler. Si je lui dis de revenir

préfère qu’elle soit forte…

à la maison, elle dit que je ne la comprends pas, et que je prends le

— … et pas une « vaincue d’avance ».

parti de son père contre elle. Si je lui demande de faire attention à

— Vous êtes dur. Vous aussi vous me voyez en « vaincue ».

elle, elle dit que je la traite comme une enfant… L’autre jour, elle est

— Je ne suis pas du tout certain que les vraies victoires soient

partie en me disant qu’en tout cas, elle, elle ne se « laisserait pas

forcément spectaculaires et bruyantes. Je ne suis pas certain, en

avoir » comme moi.

dépit de votre genre silencieux et soumis, que vous soyez dénuée

— Tiens, tiens. Que voulait-elle dire ?

d’influence et de pouvoir dans votre famille.

— Elle trouve que je mène une vie terne et soumise. Que je fais

— Que voulez-vous dire ?

partie des « vaincues d’avance ». Oh, c’est dur… Excusez-moi, je

— Peut-être êtes-vous une experte en stratégies indirectes ?

ne peux m’empêcher de pleurer. C’est ma fille qui doit avoir raison.

—  ?…

Une « vaincue d’avance »… Dur à entendre. Mais ça doit être vrai.

— Je me dis que vous devez avoir un truc pour parvenir à si bien

— C’est-à-dire ?

confirmer votre fille dans ses choix, tout en faisant mine de la

— J’ai toujours été ce que l’on appelle une « fille sage et sans

désapprouver ou d’avoir peur pour elle.

histoire ». Déjà, dans ma famille, j’étais celle du milieu. Mon frère

— Mais je ne la confirme pas !

aîné et ma sœur cadette étaient beaucoup plus indépendants,

—…

comme on dit. Ma sœur est encore aujourd’hui une vraie rebelle.

— Je vois bien que vous ne me croyez pas. Vous avez votre idée sur

— C’est elle qui est la marraine de votre fille ?

moi. C’est terrible de se sentir soupçonnée.

— Oui, comment l’avez-vous deviné ?

— Allons, allons.

— Bof. C’est elle qui l’a recueillie lors de sa première fugue et qui a

— Il est vrai que… il est vrai que, d’une certaine façon, je lui laisse la

traité votre mari de « tête de nœud ».

bride sur le cou par ma manière d’être avec elle.

— Il est vrai qu’elles se ressemblent. Je crois que ma fille cherche à

— Bien, continuez.

l’imiter.

— Le médecin de famille m’a dit l’autre jour que ce serait préférable

— Est-ce que ça vous dérange vraiment ?

que je me rallie clairement à mon mari. Il est convaincu que si je

— Si ça me dérange ?… D’un côté oui, mais d’un autre, non. Je

disais moi aussi, et catégoriquement, à ma fille de rentrer à la
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maison, il y a des chances pour qu’elle le fasse. Et je crois qu’il a

— Excusez-moi, il dit que les psys ne servent à rien, et qu’il n’est

raison.

pas fou.

— Votre médecin de famille est un homme très intelligent. Mais pour

— Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent.

quelle raison ne l’avez-vous pas encore fait ?

— Pardon ?

— Je ne sais pas.

— Rien, une citation de Samuel Beckett.

— Vous ne tenez pas à ce que votre fille rentre ?

— Il n’est pas prêt à se remettre en cause.

— C’est affreux d’entendre ça.

— Pourtant vous savez qu’il est inquiet aussi.

— C’est vrai, mais ce n’est pas forcément un blâme, ni un jugement

— Oui. Il aime sa fille.

d’aucune sorte. Mais ça permet d’appeler un chat un chat. Si

— Amenez-le-moi. Je suis convaincu qu’à trois, nous parviendrons

vous et moi, nous comprenons bien ce qui se passe, sans tricher,

plus facilement à quelque chose.

nous pourrons probablement remotiver votre fille. Et puis, ce

— Mais vous n’avez pas compris, il refuse de venir.

n’est pas la fin du monde. La marijuana à petites doses n’est

— Décidez-le.

pas une calamité en elle-même, mais elle peut le devenir quand

— Mais comment ? Ce n’est pas possible. On voit que vous ne le

elle oriente les jeunes vers d’autres drogues, plus dangereuses.

connaissez pas.

Votre fille sait ce qu’elle veut, vous le disiez vous-même il y a un

— Vous voulez me faire avaler cette histoire de « vaincue d’avance » ?

instant. Ne pensez-vous pas qu’elle est assez maligne pour savoir

—…

se protéger ?

— Allons bon, vous riez. Je vois qu’on se comprend. À quelle heure

— Oh, elle est très débrouillarde !

quitte-t-il son travail ?

— Peut-être le serait-elle davantage si vous lui parliez un peu de

— À dix-huit heures.

vous, de votre façon de comprendre votre vie et la sienne, et aussi

— Alors, à demain, dix-huit heures trente. Avec lui.

des satisfactions qu’elle vous a données jusqu’ici en tant que

— Nous serons là.

fille – pas seulement les soucis !
— Et mon mari ?
— Pourquoi ne vous a-t-il pas accompagnée aujourd’hui ?
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