


Préface

« On dirait un santon », dit ma sœur. Mon
père venait de mourir et, avec ma mère, nous
étions tous trois serrés à côté de son corps si
peu mort, et certes plus vivant, dans ce désarroi
instable du deuil qui ne sait pas encore où se
mettre. Comme à tous les enfants, mon père
m’avait paru très grand, et en tout cas plus
grand que moi, même quand il me rendait
quinze centimètres et que je devais me pencher
pour l’embrasser sur le front. Soudain il était
petit, tout petit, plus petit qu’un enfant – un
santon, en effet, ma sœur avait raison. Le mot
me fit sourire. Une phrase, seulement, et qui
séchait les larmes. Elle n’était pas de lui mais
elle venait de lui, je l’y reconnaissais. Toute sa
vie il nous en avait donné de telles, et pas
moins les derniers mois... Son dernier livre
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Heureux les fêlés...

publié s’intitulait bien Pensées provisoirement
définitives1. Alors pourquoi n’aurait-il pas
persévéré dans cette fragile éternité où il s’ins-
tallait désormais de façon définitivement provi-
soire ?

❋

Heureux les fêlés... est un acte d’amour
entrepris avec tout l’humour voulu. Pendant
deux ans, Françoise Audouard, ma mère, a relu
chacun des quelque quatre-vingts livres de la
déroutante bibliographie de son mari. La
variété de ses intérêts dans la vie lui avait valu
bien des plaisirs, des succès et quelques ini-
mitiés tenaces – mais pas la reconnaissance due
à l’auteur sérieux qui, chacun le sait, écrit
« toujours le même livre » (à se demander
pourquoi, par masochisme, les lecteurs de ce
monomaniaque en achètent plus d’un). Contes
provençaux (opportunément réédités dans la
collection « Bouquins »2), essais polémiques,
romans policiers, romans « durs » (comme eût

1. Le Cherche-Midi éditeur.
2. Tous les contes de ma Provence.
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dit Simenon), livres de circonstance – et j’en
oublie. De cette turbulente marmaille, elle a
extrait les aphorismes – les phrases isolées – les
lignes de dialogues1 – qui étaient une de ses
marques de fabrique et sa meilleure part.

« Je ne savais pas, dit-il sur le tard, pourquoi
je n’étais pas Tolstoï. Maintenant, je sais. »
Sous l’apparente soumission à l’œuvre, écra-
sante en effet, d’un grand aîné, se dissimulait
un goût pour la saillie, le mot d’esprit, le haïku
lutécien, l’à-peu-près, l’épigramme – bref (si
j’ose dire) tout ce qu’il y a de bref dans la litté-
rature.

Déjà Caméléon perçait sous Malaparte, avait-
il écrit dans son jeune temps, et ce délicieux
décalage de Victor Hugo figure maintenant
dans bien des anthologies, à côté de son
célèbre : En Provence le soleil se lève deux fois :
la première le matin, la deuxième après la sieste,
que j’ai même trouvé au verso d’un papier
entourant une praline au chocolat.

1. Son agacement, léger mais perceptible, qu’on le
confonde avec Michel Audiard dura toute sa vie...
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Son talent ne se limitait pas au pastiche, à
la provençalerie, au bon mot de fin de repas.
Des esprits superficiels, qu’il alimentait par ses
propres provocations, crurent qu’il n’était que
cela, ce Français pressé, un peu vachard, parce
qu’il avait dédié son premier grand best-seller,
sa Lettre ouverte aux cons, « à Michel Droit1,
qui connaît le problème ». Il avait pourtant
avec le temps égaré le goût de faire de la peine,
et acquis une qualité particulière, une « pro-
fondeur légère », si j’ose l’oxymore, une sorte
de sagesse souriante ne prétendant pas à
l’éternité et qui, de ce fait, la trouve sans
l’avoir cherchée.

Or c’est bien ce qu’il était dans les dernières
années de sa vie, un sage au sourire égal et qui
dispensait à chacun une sorte de bouddhisme
provençal que Matthieu Ricard et son boss,

1. Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître... Et d’ailleurs même moi, je ne
suis plus bien sûr de l’avoir connu : c’est dire. Toujours
est-il que ce journaliste de droite bon teint était l’un des
favoris du général de Gaulle, qui n’aimait pas l’imperti-
nence, et appréciait donc ses interviews télévisées
empreintes de déférence.
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le dalaï-lama, ne désavoueraient pas, je crois.
Pour l’apprécier, nul besoin de l’avoir connu :
il vous suffira, en lisant ces phrases, de fermer
les yeux et de vous imaginer assis à l’ombre
croisée de l’abricotier (dit « cascaréléjeur ») et
du figuier de son jardin de Fontvieille, là où
il siégeait des journées entières. Je sais qu’il
est d’usage de juger supérieure la pensée déam-
bulatoire – ça vous classe son Aristote, son
péripatéticien, ou, à défaut, son moine qui
tourne autour du cloître en marmonnant en
latin. Mon père était de l’école assise, l’école
du bistrot, où l’on ne peut débuter la moindre
conversation sérieuse sans être installé a) avec
un ami b) avec chacun sa bouteille (voire sa
bonbonne). Le temps qui passe, le soleil qui
décline, les concerts de cigale faisaient le reste.
Il ne s’enregistrait pas (Dieu garde !) et ne
notait rien : il arrivait juste, quelques jours plus
tard, qu’en écrivant une des phrases échangées
saute toute seule sur la page. Je sais comment
il faisait alors – car je l’ai vu souvent : il la
dessinait dans le ciel, la chantait silencieu-
sement entre ses lèvres pour savoir si elle
conservait ses saveurs, la musique particulière
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qui avait pu le séduire à l’air frais. Quand elle
avait passé ce test, elle gardait sa place dans le
texte serré de son écriture illisible, que seules
de saintes secrétaires parvenaient à déchiffrer.

En relisant cette cueillette, j’y ai retrouvé
l’homme que j’ai connu, à toutes les époques
et dans tous les lieux de sa vie : sa Provence et
son centre du monde, le village de Fontvieille
(Bouches-du-Rhône), le mont Paon (330 mètres)
y tenant lieu de mont Kailash. Quand il écrit
ici, ce n’est jamais ailleurs : il y est toujours,
même quand il s’en est éloigné. Comme il le
dit souvent dans ces pages, il s’agissait d’une
Provence personnelle, imaginaire, cultivée dans
l’exil parisien où il était dix mois par an. Après
tout, James Joyce vécut toute sa vie à Dublin
sans jamais y remettre les pieds, au fil de ses
exils...

Quand il cessa d’écrire régulièrement ses
chroniques du Canard enchaîné, quelqu’un lui
demanda s’il allait passer plus de temps à
Fontvieille que son séjour habituel du 1er juillet
au 31 août. « Quelle horreur ! répondit-il.
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J’aurais l’impression de prendre ma retraite. »
Il avait quatre-vingt-cinq ans.

Alors, il n’écrivait plus que court – de plus
en plus court, car ses yeux l’avaient lâché et
aussi cette puissance infaillible qui lui avait
permis d’écrire des livres en quelques jours.
« Avant, me disait-il, si j’écrivais je me sou-
venais de ce qui se passait cent pages avant.
Maintenant, le temps d’arriver en bas de la
page, j’ai oublié ce que j’ai écrit en haut. » Le
roman qu’il écrivait, la suite du Sabre de mon
père, il ne l’achèverait jamais. Et pourtant il
ne cessa plus d’écrire – quand, hospitalisé, il
demanda un stylo, c’était avec cette intention
d’écrire, même s’il ne pouvait plus tracer les
mots.

Je ne sais plus très bien à quel moment je
sentis que c’était à moi de prendre le relais
– mais je sais que les derniers temps, chaque
fois que j’allais le voir – et c’était souvent –, je
notais ce qu’il m’avait dit. Ou bien ce qu’il
avait dit à ma mère, à ma sœur, à un ami...
c’étaient des cadeaux de la vie qu’il nous faisait
par brassées au fur et mesure que la vie se
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retirait de lui. Cette dernière brassée de mots
non de la fin, mais de la faim de vie, se trouve
dans les dernières pages de ce petit livre.

Vint le temps des mots rares. « Je savais que
ce serait difficile, dit-il, mais je ne savais pas
que ce serait difficile comme ça. » Puis un
matin : « Aide-moi à m’en aller. » Que reste-
t-il des mots quand il n’y a presque plus de
mots ? C’est l’expérience commune, celle d’un
être qui s’en va et avec qui, peu à peu, toute la
relation se remplit de silence, ne devient plus
que regards, gestes, souffle.

Après sa mort nous fûmes donc laissés avec
lui : il nous était refusé, cruellement, cet être
vivant avec qui nous avions lutté, qui nous
avait exaspéré parfois, que nous avions aimé,
tout simplement. Qu’est-ce qui restait de lui ?
Dépouille, cadavre, mots sinistres... C’est
pourquoi j’adoptai et je conserve celui de
santon, contenant une image qui nous gué-
rissait de celles, parfois bien difficiles, qu’il
nous avait été donné de voir dans les dernières
semaines. Il dispense encore sa poésie et c’est
ainsi qu’à l’évoquer je ne vois pas le vieil
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homme décharné, mais ce santon habillé en
dimanche, avec son gilet jaune et son bras qui
s’arrondit, comme pour dire : « Comment vas-
tu, mon cher collègue ? »

Dans ses jeunes années, il avait écrit une
Pastorale des santons de Provence. Il était donc
dans l’ordre des choses qu’il devienne l’un
d’entre eux. Pour savoir ce qu’il dit, du temps
de sa nativité provençale jusqu’à celui de sa
montée au Ciel, il vous suffit maintenant de
tourner ces pages : sa voix est là.

Antoine Audouard
Janvier 2011





Citations encourageantes

« On ne sait qu’à la fin du roman ce qu’on doit
mettre au début. »

André Gide

« Je suis un vieux pommier mais qui donne des
pommes qui ont du goût. »

Félix Leclerc

« Je n’ai plus l’âge de mourir jeune. »

Jules Renard

« Mourir jeune, mais à un âge très avancé. »

Henri Jeanson
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« On peut mourir jeune comme on peut
naître vieux. »

Jean Cocteau

« Je me suis aimé... Je me suis détesté... Puis
nous avons vieilli ensemble. »

Paul Valéry

« J’ai quitté le Canard avant d’avoir l’âge de
m’y faire engueuler. »

Henri Jeanson

« Ce n’est pas de mourir qui m’emmerde, c’est
de quitter la vie. »

Marcel Pagnol

« Écrire, je déteste ça profondément. En
revanche, j’aime passionnément avoir écrit. »

Antoine Blondin

« Si je viens à mourir, enterrez-moi dans le
cimetière des enfants. »

Antoine Blondin



Fragments pour un autoportrait

Je ne sais pas si j’ai tellement envie que la
science rende immortel. Je vous le dirai quand
j’aurai deux cents ans.

Je me souviens surtout de ce qui s’est passé je
ne sais quand, je ne sais où.

Une existence, ça se travaille.

Je sais où je suis né mais ma mère ne m’a
jamais dit où j’avais été conçu.
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Dans le marc de café on ne lit que l’avenir.
Dans le fond de mon verre, mon enfance
barbote.

Je ne savais pas que j’avais rendez-vous avec
ma jeunesse.
C’est agréable de trouver, par hasard, un ami
qu’on n’a pas vu depuis vingt ans.

La vérité, je vous la dis toujours. Mais il
m’arrive parfois de l’arranger un peu. Juste ce
qu’il faut pour qu’elle ait l’air vraisemblable.

J’aime les gens qui savent faire du malheur des
autres un chagrin personnel.

J’accueille gentiment les idées qui débarquent,
mais celles qui s’ennuient chez moi, je ne les
retiens pas.

20



Fragments pour un autoportrait

Quand les nouvelles sont trop mauvaises, je
laisse le soin aux rafales du mistral de feuilleter
le journal à ma place.

Au tamis de la vie, je n’ai gardé que les
paillettes et tout le sable est parti au fil de
l’eau.

Serais-je un « invulnérable » dont la protection
n’est assurée que par la futilité ?

Je suis frileux. Au-dessous de 15 °C je ne fais
plus les liaisons et je change de vocabulaire.

En matière de jalousie, je n’ai connu que des
contrariétés.

Il m’a fallu presque une vie entière pour
distinguer ce qui m’arrive de ce que j’invente.
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Il est facile de vivre quand vous cessez de vous
demander ce que vous devez écrire. Et surtout
ce que vous devez penser.

Les morts que j’ai tués se portent assez bien.
Au pis, ils sont entrés à l’Académie française.

L’impertinence n’est pas « rentable », mais je
sais qu’elle est le contraire du mépris. Qu’elle
est le signe certain du respect de soi-même et
des autres. Et que, finalement, ce n’est qu’un
avatar pudique de la tendresse.

Mon miroir est fâché avec moi. Il trouve que
je ne lui donne pas assez à réfléchir.

Ma montre est toujours à l’heure, mais ce n’est
pas la même que la mienne.
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Fragments pour un autoportrait

« Un vrai mélomane, c’est quelqu’un qui
entendant une très jolie jeune femme chantant
dans la salle de bains se penche vers le trou de
la serrure pour y coller l’oreille. » (Anonyme.)
Je ne suis pas un vrai mélomane.

Je vous le dis tout de suite : l’homme que j’ai
tué, moi, il n’est pas encore né. À plus forte
raison, il n’est pas encore mort.

Quand je sors du sommeil, je ne sais pas où je
suis. Quand je sors de la sieste, je reviens du
bout du monde.

Le sommeil est l’architecte de mes pensées.

Ma montre ne marque jamais l’heure que
j’attends d’elle.
(autre version)
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Quand j’écris quelque chose de sérieux, je dois
réfléchir pour m’en apercevoir.

J’étais arrivé avec une heure d’avance. Je l’ai
ratée quand même. Elle était venue la veille
pour être plus en avance que moi.

Plus je tente de m’évader de mes contradic-
tions, plus elles me serrent de près.

Il m’a fallu presque toute une vie pour devenir
l’ami de la femme que j’aime.

Je chante faux mais j’entends juste.

Je me pardonne plus facilement mes fautes que
mes erreurs.
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Je refuse parfois de croire ce que je sais pour
continuer de croire à ce que j’ignore.

Longtemps j’ai eu vingt ans de moins que
Pagnol. J’ai maintenant vingt ans de plus que
lui. Il n’y a pas de quoi être fier.

Tous mes amis sont mes copains, mais tous les
copains ne sont pas des amis.

Il y a des amitiés que je me suis refusées de
peur de ne pas en être digne.

Je ne pense pas être tout à fait idiot. Je ne suis
qu’un imbécile ordinaire. C’est encore pire.

Si je savais ce qui m’attend au prochain
carrefour, j’irais plus vite ou je rebrousserais
chemin.
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Je ne crois au hasard que dans les moments où
il me vient en aide.

Je n’ai pas tenu mes promesses, dites-vous ?
Comment pouvez-vous savoir ce que je
m’étais promis ?

Je ne pose pas de questions aux gens qui ont
réponse à tout.

Ce que je n’ai pas envie de faire m’inspire une
paresse de lion.

Ma mémoire garde pour elle ce que je ne veux
pas retenir.

Le football m’ennuie. Les aventures de l’OM
me distraient.
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Je retourne souvent dans les pays dont je ne
suis pas revenu.

La condition de futur centenaire me séduit
assez. Alors autant s’y prendre de bonne heure.

Je ne sais si j’ai tellement envie que l’Homme
devienne immortel, mais dans l’état actuel de
la question, je n’ai pas du tout envie de mourir.

Du moment que je dois m’en aller bientôt,
j’aimerais partir au complet avec tous mes
souvenirs à leur place.

Je suis éternel à chaque seconde. La mort s’y
casse les dents.

Plus la mort approche,
plus je prends mes distances avec elle.
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L’énigme est résolue. Le mystère reste entier.

Si Dieu existe et qu’il me demande mon avis,
je lui dirai :
« Tu n’auras pas affaire à un ingrat. »
Cela nous laisse une chance à tous les deux.


