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Charles et Thierry Consigny
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J.-C. Lattès, 2011, 263 pages, 17 €.
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Qu’allons-nous faire de vous ?
Carnets Nord, 2011, 362 pages, 20 €.
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THEMES : Livre

Tout paraît différentier ces deux écrits, les auteurs, le genre littéraire, le style ou encore le thème. Si fils et père signent un roman remuant au titre doux, mère
et fils signent une réflexion sur la vieillesse au titre provocateur. Plus que deux partitions à quatre mains, il y a dans le roman deux textes autobiographiques
parallèles s’échangeant entre le père et le fils, qui laissent le lecteur comme témoin de leur progression personnelle. Dans l’essai, le fils rend compte
d’interviews avec un nombre choisi de personnes et la mère organise ce matériel et propose une réflexion sur le sujet du grand âge qu’elle maîtrise depuis
longtemps. Le lecteur est plutôt le témoin d’une connivence intellectuelle. Pourtant une question centrale invite à la double lecture, celle de la bienveillance
envers soi (et donc envers les autres) pensée comme perdue ou inaccessible et celle des moyens d’y revenir. Question d’autant plus centrale qu’avec les
auteurs, le lecteur progresse dans cette quête du sens et de l’amour familial comme ingrédient de la vie. Les Consigny vivent l’agressivité envers eux-mêmes,
jusqu’au plaisir de se faire mal, qui atteste une grande souffrance dans la jeunesse ou l’âge adulte. Un décès prématuré dans la fratrie alimente cela, celui de
Lara. Chez les Hennezel, les personnes âgées et leurs enfants vivent le temps de l’acceptation ou du refus d’elles-mêmes face à la vieillesse et à la mort.
Cette vie se nourrit du ressentiment existant ou non entre les parents devenus vieux et les enfants devenus adultes. Dans les deux livres, les mots de peur,
d’angoisse et de solitude reviennent souvent. Ils indiquent bien ce qui paralyse l’ouverture à l’autre, le choix juste, son écoute et la parole qui libèrent pour
décider. Heureusement, dans le marécage des vies exposées ou pressenties derrière les mots, il y a ces pierres sur lesquelles le lecteur voit les personnages
prendre appui et sur la rive ces personnes qui se tiennent en leur tendant la main. Enfin l’intérêt d’une lecture conjointe tient au fait que de nombreux parents
aujourd’hui ont à vivre la double relation parents-enfants et enfants-parents âgés. La question qui se pose alors est la suivante : comment tenir dans celle-ci ?
Là où Marie de Hennezel ouvre la voie qui paraît s’arrêter au seuil de la philosophie en parlant d’une « autonomie plus profonde et plus spirituelle », Charles
Consigny vise au coeur : « quand d’autres prient Dieu moi je parle à Lara, mais nous n’ouvrons pas la bouche, peut-être parce qu’il n’y en a pas besoin, ni
d’un côté ni de l’autre. Je pense à elle et elle me regarde ». Quel que soit le moment de la vie, il s’agit bien de fonder nos rapports personnels dans ce qui
écoute sans entendre et regarde sans voir : l’amour.
Albert Evrard
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