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Derrière cette lettre ouverte, légère et enveloppante se cache en réalité
une colère et une peur que je ne me permets pas de retranscrire telle
quelle. Après tout c’est surement ça la famille, des gens que l’on aimerait
protéger de tous les dangers, de toutes les souffrances et qu’on a envie de
rendre fiers. Dans ce projet, je me suis rendu compte qu’au delà de la
pudeur et de la gêne l’amour nous pousse à adoucir nos traits à rendre nos
paroles moelleuses et réconfortantes. Peu importe ce que l’on y renferme.
Ma grand-mère va devenir aveugle dans les prochains mois, voir semaines
et elle n’est pas au courant.
Ce que je tais, c’est cette l’hypocrisie familiale planante, car trop peu
souvent tous réunis, il est de rigueur de passer un bon moment
lorsqu’enfin nous sommes réunis. Cette légèreté de surface ne me convient
plus. Je veux tisser une relation plus profonde et humaine avec cette
femme avec qui je suis liée par le sang.
Ce non- dit qu’on ne révèle jamais vraiment laisse place à un témoignage
de l’amour que je lui porte car c’est par ce seul biais que je puisse lui faire
parvenir.
Ce que ma grand mère tait de nous est peut être son choix de ne pas
vouloir savoir, sa peur.
La matière audio de « ce que nous savons de nous » emprunte à différents
supports:
Ma voix, des enregistrements pris à l’insu de mes grands-parents et des
musiques ( achetées sur Itunes). Le format audio s’est imposé en premier
lieu pour faire face à la perte imminente de son sens de la vue.

J’ai glissé de nombreux signes dans ce texte : Le choix de l’objet CD lui
même en est un. Des pistes qu’elle ne suivra surement jamais mais que
j’aurai ouvertes. Dans ma lettre je me suis efforcée à utiliser le vocabulaire
du sens de la vue mais également révéler des images mentales qui sont
gravées à jamais dans sa/ma mémoire. Je souhaite la faire accéder à
comment est ce que je la rêve.

Je suis arrivée dans sa vie quand elle était déjà à la retraite depuis un
certains temps, cette femme qu’elle fut avant ma naissance, je n’en ai
qu’un vague parfum mais c’est avec elle que je souhaite tisser un lien, avec
cette personne ayant traverser tant d’épreuves, et encore je ne les ai pas
toutes énumérées, ça aurai glacé l’ambiance.
Quand le jour viendra ou elle ne me verra plus, j’espère que cet objet lui
apportera un soutien une invitation à me rejoindre de loin ou de près.

Ce projet, qui lui est adressé et qui n’a pas la vocation d’être écouté par
une autre personne qu’elle, peut néanmoins avoir une portée plus grande.
Si je me permets de dévoiler cette lettre ouverte pour mon projet
personnel de fin d’année c’est parce qu’il est en réalité universel. Nous
avons chacun à apporter un version plus authentique et poétique de notre
rapport à nos proches. J’ai voulu tenter l’exercice et il n’est pas si simple.
C’était pour moi un challenge, à ma grande surprise, je me suis moi aussi
confrontée à des choses qu’il m’était difficile de nommer. Pourtant, la
famille ce n’est pas quelque chose que je qualifierai de sacrée pour moi.
Aucune relation n’est un état de fait, même celles au sein d’une famille. Il
faut sans arrêt reconstruire.

J’ai profité de cet élément déclencheur pour m’attarder sur ma relation
avec ma grand-mère. Mais cet écrit, dont le ton aussi léger soit-il, est en
réalité la pointe d’un iceberg. J’ai plongé profond pour découvrir ce qui le
gardait à flots. La lâcheté de mon grand-père, la sensibilité de ma mère,
l’égoïsme de ma tante et l’inconscience de mon père. Plusieurs
interprétations sont possibles. Ce ne sont plus des accusations. Je me
positionne désormais autrement.

Ce CD lui sera livré a elle pour Noel en dessous du sapin, deux jours avant
mon envol:
« Dans une semaine, je te rejoins pour les fêtes, un moment en famille où
comme d’habitude, nos états d'âmes ne devront pas ternir la joie sincère
des retrouvailles. Le besoin vital que nous avons tous en ce moment de
partager un bon moment, nous rendra légers et sans doute superficiels. Pas
le bon moment pour parler de choses graves ou angoissantes. Je prépare ma
valise pour 6 mois, loin, très loin, j’aurai pas pu trouver plus loin! Ce
voyage est important pour moi, il marque la fin de mes études dans mon
école et peut-être le début de ma vie active. Mais il répond surtout à mon
besoin d’indépendance. Je sais que ce moment vous a marqué pour vos
filles. Elles sont parties plus tôt que moi et pour d’autres raisons. Mais
encore une fois tu as été compréhensive, sans jugement en acceptant les
décisions de chacune.
Merci de m’avoir transmis tes valeurs et ton amour. Je l’emporte avec moi
autour du globe et peu importe où je serai, je t’imaginerai à tous les âges,
toutes les époques à mes côtés. Au milieu de tous ces sons inconnus,
étrangers à mes oreilles; le vol d’un insecte, le timbre d’un rire, le
miaulement d’un chat, une fulgurante image de toi apparaîtra.

Ce mystère entre toi et moi qui traverse les générations est la chose la plus
riche que je puisse avoir. Toutes nos discordes, tous nos affrontements,
incompréhensions nous les connaissons, elles ne sont que des bulles
remontant à la surface de tes confitures. On les écume, on les laisse de côté
et on savoure ce qui reste. Nous ferons d’autres confitures.
Transmet moi tes peurs, tes rêves, tes colères, tes conseils, à dans 6 mois
mamie »

C’est ainsi que je termine ma lettre et c’est aussi la meilleur façon de
conclure cette introduction de projet que je vous laisse découvrir.

