Je ne peux plus me déplacer sans aide. La plupart du temps, c’est une
soignante qui se porte à mon secours. C’est bien le mot : secours.
Je suis en situation continuelle d'assisté, obligé de me plier au bon vouloir
d’une autre personne. Cela m’a appris l’humilité. Bien malgré moi.
Après avoir dirigé des années durant une équipe de quinze personnes, je ne
suis plus maître de moi-même. Vous avez beau penser que cela risque de
vous arriver un jour, vous vous bercez le plus longtemps possible d’illusions.
Comment vivre dans un espace de quelques mètres carrés ?
Son confinement conduit Monsieur Jean à retrouver des petits bonheurs
oubliés : le toucher d’une peau aimée, la saveur d’un verre d’eau, l’odeur de
l’herbe coupée, la vision fugitive d’un vol de martinets...
Et puis il y a Axelle, encore alerte, elle, et qui lui rapporte tous les petits
potins et événements qui agitent la résidence.
L’existence ne l’a pas épargné ce n’est qu’à la fin du livre que s’éclaircira le
mystère de la disparition de sa femme au Pérou mais Monsieur Jean espère
encore secrètement une ultime réconciliation. Avec lui-même et avec ses
proches...
Récit simple et pudique, Le Géranium de Monsieur Jean pourrait faire sienne
la phrase de Jean-Jacques Rousseau : « J’ai retrouvé la sérénité, la
tranquillité, la paix ».
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Pourquoi vous être mis dans la peau d’un monsieur Jean, presque en fin de
vie. En tout cas en maison de retraite ?1
C’est parti d’une expérience personnelle, à savoir une vieille dame qui m’était
très proche et qui est entrée en maison de repos. Cela a provoqué un choc,
comme cela doit le provoquer chez les personnes qui sont confrontées à ce
problème.
C’était une personne active, avec un réseau social, et qui du jour au
lendemain s’est retrouvée isolée. Cela m’a fort interpellé, parce que j’ai
ressenti de l’impuissance. C’est à partir de là, que s’est construite une
histoire, où la vieille dame est devenu un homme pour lequel j’ai cherché
une profession très active. Et comme en littérature, les horticulteurs
n’apparaissent pas très souvent, j’ai imaginé des situations à partir de ce
métier.
C’est une expérience personnelle, qui a pris d’autres orientations. Et puis la
maison de repos n’est pas un lieu que l’on trouve couramment dans les
romans. Hors c’est une expérience que pas mal de personnes vont vivre,
directement ou indirectement, à travers des proches. Donc je trouvais que
littérairement c’était intéressant d’investiguer ce milieu à travers un
personnage.
Jean est quelqu’un qui a subitement du temps pour réfléchir, et qui réalise
qu’il n’a plus la maîtrise de sa propre vie ?
Il n’a pas eu l’occasion de réfléchir sa vie et de prendre le temps et là par la
force des choses ce temps lui est offert. Il va entrer dans une forme de
méditation intérieure, revisiter des moments de sa vie, et parfois se
réconcilier avec des choses mal vécues au cours de sa vie.
Pour en venir au titre, lui qui a cultivé par milliers des géraniums sans
jamais les regarder, va pouvoir s’arrêter et prendre le temps de regarder une
plante se développer et y prendre du plaisir. C’est un roman de méditation et
de contemplation. Jean devient le contemplatif qu’il n’a jamais été, et je
voulais faire de ce roman, grâce à Jean, un roman apaisant.
Les livres que je connaissais sur la vieillesse, faisaient de ces personnes
âgées, des caricatures, parfois même un peu sévères, ou ironiques. Ici je
voulais quelque chose de positif, sans nier la réalité, de la souffrance
physique et de la dépendance qu’il doit accepter. Dans ce double
mouvement, il perd beaucoup de choses, mais il en gagne également.
Ses journées sont ponctuées de visites ; sa fille Pauline entre autres. Elle lui
demande toujours si elle ne le dérange pas. C’est pour lui donner le
sentiment qu’il fait quelque chose ?
Oui surtout que la communication avec Pauline n’est pas évidente. Elle vient
à pas prudents dans sa chambre, il réagit de façon paradoxale, mais elle lui
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fait plaisir en lui donnant l’impression qu’il continue à vivre, à avoir des
activités et une existence bien réelle.
Comme dans l’enfance, quand on est séparé d’un frère ou d’une sœur, la
maison de repos peut éloigner deux individus, et les empêcher de se voir.
C’est le cas dans le livre ?
Il y a quelque chose qui peut être irrémédiable. Quand on entre en maison
de repos c’est pour y rester ; on en sort rarement. On peut aujourd’hui,
grâce au téléphone portable, continuer à communiquer, à condition
d’entendre. Pour la personne âgée, il y a toutes ces réalités-là, et elle peut se
retrouver dans un huis clos. Et puis il y a ce sentiment d’impuissance. Et si
j’ai écrit ce livre, c’est aussi parce que fondamentalement on aimerait faire
beaucoup plus pour nos aînés, mais ils se trouvent dans un temps qui n’est
plus le nôtre. Nous sommes dans des mondes opposés. Même si ces
maisons sont des lieux de vie et que l’on y réfléchit, afin de créer de
l’intergénérationnel, et des activités pour tous.
Vous semblez avoir réfléchi à la manière de parler du quotidien, ce qui
revient à parler de l’intimité ?
S’exprimer sur l’intimité pour un homme n’est pas chose courante, mais j’ai
eu l’aide de personnes qui travaillent dans ces maisons, comme des aidessoignantes, qui m’ont expliqué comment on pratique les soins. Cela m’a aidé
à construire la situation, parfois en me projetant. Pour les souffrances
physiques qui peuvent commencer tôt, il est facile de s’appuyer sur une
expérience personnelle. Maintenant il y a ce rapport au corps qui n’est pas
facile à décrire. Cette relation intime au corps est une dimension
indispensable pour le roman.
L’arrivée d’Axelle, permet à gens de se dire qu’il peut encore avoir des
surprises ?
C’est la petite dimension pimentée, que je voulais amener dans le roman. Je
me souviens avoir lu un article sur la sexualité des personnes âgées dans les
homes, et j’y fais allusion dans un chapitre. J’aurais pu imaginer aller plus
loin entre Axelle et Jean, mais je serais sorti du sujet de départ. Mais tout
cela montre que Monsieur Jean a vécu, et Axelle amène un côté provocateur.
Il y aussi Hélène, qui a fait le choix de quitter la vie de sa famille à un
moment, et sur lequel Jean ne porte pas de jugement ?
Il reste en retrait par rapport à ce qu’il a vécu avec Hélène, et il y a entre le
père et les enfants, des non-dits. Mais sa nouvelle situation sera peut-être
l’occasion d’amener une parole et de construire quelque chose.
Le personnage d’Hélène permet aussi d’amener la dimension du voyage dans
le roman. Et par l’intermédiaire d’Hélène et de ses lettres, Monsieur Jean va
voyager.
Le livre se passe dans une maison de repos, mais offre des ouvertures.

