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Fecesi voce quivi, e quindi uscissi
per lo suo becco in forma di parole,

quali aspettava il core ov’ io le scrissi.

Là se forma une voix, qui sortit ensuite
par son bec en forme de paroles,

celles qu’attendait le cœur où je les écrivis.

Dante Alighieri
La Divine Comédie, « Paradis », chant XX

(traduction L. de R.)





Prologue

J’ai commencé l’écriture de ce texte depuis
plusieurs mois déjà, quand je fais un rêve. Je suis dans
une pièce entourée d’une multitude de petits bouts de
papier. Cécile, ma mère, est assise sur un canapé, elle
m’observe. Je dois écrire la quatrième de couverture
de ce livre. Je suis angoissée, j’essaie de mettre en ordre
les petits bouts de papier, ce qu’il s’est passé dans
les années 1980, puis 1990, et cette nuit-là. La nuit du
24 au 25 mars 2015 où Cécile et moi avons accom-
pagné Félix, mon père, vers la mort.

Je suis perdue, Cécile est calme. Elle me dit :
¢ C’est simple, Léonor. Quelle est la phrase qui

viendrait tout définir ?
Je la regarde, je ne sais pas. Sans lui répondre,

je continue de fouiller frénétiquement les papiers.
Elle poursuit :
¢ La phrase importante de ce manifeste, de ton

Manifesto ?



Je m’arrête à nouveau. Je réfléchis et réponds :
¢ Pour mourir libre, il faut vivre libre.
Et je me réveille en sursaut avec ce mot

« Manifesto ».
Cécile, en plus d’être l’un des personnages princi-

paux de ce texte, m’offrait un titre et la possibilité de
poursuivre l’écriture de cette ultime conversation entre
Félix et Ernest Hemingway.
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I

« Je te vois assis sur le banc en marbre, le ciel sous
les pieds. Tu regardes la vallée. Je m’approche lente-
ment, la montée m’a fatigué. Tu as le dos courbé. Ça
fait combien de temps qu’on ne s’est pas vus, Ernesto ?
Des décennies, dans les années cinquante sûrement,
j’avais vingt ans, et toi, trente de plus.

Aujourd’hui, je savais que je te trouverais là. Il faut
qu’on se raconte, toi, moi, les autres. Sinon, on se taira
et on regardera le paysage longtemps, à s’en remplir
les yeux. On se dira : tu te souviens ? Et on se souviendra
de tout, Ernesto, très précisément de chaque détail.

Peut-être qu’on posera des mots dessus. Il paraît que
ça allège. On deviendra, alors, si légers qu’il n’y aura
plus de banc, plus rien, juste le ciel et tous les détails
qu’on y trouvera. On se regardera et on rira des rides,
des cheveux blancs, des dents qui manquent. On
s’observera du coin de l’œil, la pupille vive comme
au premier jour, et on pensera aux femmes qu’on a



aimées, à leurs corps, à leurs seins chauds et fragiles
dans nos paumes, à leurs ventres tendus, à nos bouches
sur leurs lèvres. On y pensera comme si c’était hier,
et nos mains nues se souviendront. Je te vois de dos,
Ernesto, je m’approche lentement.

Je vois la forêt et le bois, je sens la chaleur de l’été.
On lancera les phrases à la montagne. Tu me parleras
de ton suicide et des toros. Je te parlerai de mes enfants
morts, et puis j’ouvrirai la boîte que j’ai avec moi et
je te montrerai le violon. Il n’y aura personne pour le
faire sonner, mais ça n’a plus d’importance. J’ai telle-
ment imaginé, rêvé ce son, qu’en ouvrant l’étui tu
l’entendras un peu, et moi, je l’entendrai parfaitement.
La musique se faufile dans le fil du bois, attend, se
cache, puis s’endort. Léonor viendra la réveiller un
jour. Mais aujourd’hui, ce qui compte, c’est qu’on se
retrouve, toi et moi.

Tu me parleras de Madrid et du Florida, de Martha,
comme elle était chic toujours, même dans la poussière
des bombardements, même sur le front, même devant
la mort au coin de la rue. Et puis tu me décriras encore
et encore ses jambes, si longues. Je hocherai la tête.
Je ne l’ai jamais rencontrée. On va revivre tout ça
ensemble avec nos doutes et nos silences. Personne
n’est là pour nous entendre, pour se moquer du lyrisme
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des deux petits vieux. On ne radote pas. Non, on se dit
tout ça avec notre corps, une bonne dernière fois. Une
dernière fois aussi longue qu’une éternité. Et on se
tapera sur l’épaule.

Ernesto, tu es en vie. »
« Toi aussi, Félix. »
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¢ Léonor, j’ai eu un coup de fil de la Salpêtrière.
Félix a une infection généralisée. On doit y aller. Il y a peu
d’espoir. Ils m’ont parlé de le mettre sous morphine. »

Je raccroche, mon cœur bat très vite. Ce coup de fil,
c’est celui qu’on reçoit en pleine nuit d’un hôpital. Celui
d’une mort annoncée.

Je dois m’habiller et retrouver Cécile en bas de
son immeuble. On prendra un taxi. Je tremble, tout
tremble. Cécile est déjà dans la rue. On se serre un
instant dans les bras et on marche vers l’avenue
Daumesnil, on trouve un taxi rapidement. On lui
donne l’adresse. Le chauffeur ne dit rien, éteint la radio.
Il a compris. Je prends la main de Cécile dans la
mienne. Je regarde la pluie qui glisse sur la vitre de
la portière, la lumière des réverbères s’y refléter. Je suis
à la fois confuse et lucide.

Je vais entrer dans ta chambre d’hôpital, que j’ai
quittée l’après-midi même. Tu semblais aller mieux.



On nous avait dit que l’opération s’était bien passée.
Je t’ai vu rire. Je t’ai entendu parler basque. Je ne
comprenais pas, mais je souriais. Tu chantais quelque
chose à l’infirmière, qui rougissait, et tes mains dan-
saient en rythme sur le drap jaune clair. Et puis je t’ai
dit au revoir, à demain. Mais je reviens trop tôt, ou
presque trop tard. Je sais que tu vas mourir dans les
heures prochaines, je ne sais pas exactement quand.

Les pensées, les souvenirs, la peur se bousculent
dans mon esprit. Je serre la main de Cécile. On y va
ensemble, on se donne de la force.

Le taxi nous dépose au pied du bâtiment.
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II

« Tu vois, Ernesto, la montagne là-bas ? Aujourd’hui,
elle est verte, parfois elle est blanche, mais toujours
douce, vaporeuse. Je la vois en moi, à force de venir,
j’en ai mémorisé tous les contours, je pourrais les
ombrer avec mon pouce, les lisser. On a tous un pay-
sage vers lequel on revient sans cesse, n’est-ce pas ? »

« Tu as raison. Moi, c’est la grande rivière qui coulait
en bas de la prairie chez mes parents. Elle était large au
printemps, vigoureuse. On y entrait jusqu’aux cuisses et
on y pêchait la truite, à la mouche. Je me souviens des
grandes bottes et de l’eau qui imprégnait tous mes
vêtements. La joie soudain nous gagnait. On avait envie
de crier, ça nous exaltait d’être là dans le renouveau
de la nature avec le soleil qui pointait, et les poissons
qui filaient, poursuivis par leurs reflets argentés. Je ne
me lassais pas de les regarder. J’étais enfant, mais je
percevais qu’il y avait là des moments de bonheur qui
m’accompagneraient longtemps. Et tu vois, Félix,



quand je suis écrasé par les ombres, la mienne surtout,
celle de mon corps lourd, de mon corps qui flanche, de
l’idiotie qui l’habite, de la mort que je fuis et qui me
rattrape toujours, je les chasse en pensant au rire de
mon père qui m’apprenait comment pêcher, et je
retrouve, un instant, mes yeux d’enfant, éblouis par
cette lumière. Alors, pour un peu, j’oublie les mots et
les femmes, les soirées d’ivresse où mon sang se dilue
dans l’alcool. Quand je retourne à la rivière, que je
ferme les yeux et que je m’y plante, je recouvre l’insou-
ciance qui m’a abandonné depuis si longtemps. »

« Je te comprends, on est alors enveloppé d’un
silence chaud, bienheureux. Ça me fait penser à mon
grand-père, que tu as connu, là-bas, au Pays basque.
Le béret, l’allure frêle et courbée, la canne. Il partait
en disant : voy por allá. Et tout le monde savait où il
allait. Il marchait lentement sur la route de Mont-de-
Marsan. Il avait repéré cet endroit par hasard, il y
revenait quand la nostalgie le prenait. Ce n’était pas
seulement le lieu du souvenir, mais aussi celui d’une
espérance, d’une vie passée fringante et riche.

À un endroit précis sur cette route et par beau
temps, il pouvait vérifier que sa vie d’avant avait bien
existé. En haut d’une montée, après avoir marché un
ou deux kilomètres, il restait debout, digne, et il
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regardait la Peña de Aya. Cette même Peña de Aya qu’il
voyait depuis l’Espagne jadis, avant la guerre perdue,
avant Franco, avant la ferme au milieu des pins des
Landes, le froid, l’engagement politique de ses fils,
qu’il subissait, alors qu’il s’en foutait, lui. Tout ce qu’il
voulait, c’était retrouver la Peña de Aya du bon côté.
L’autre versant, plus ensoleillé, plus joyeux, mais son
insouciance s’était dissoute, pour définitivement crever
après Gernika.

Mon grand-père était là, la guibolle flageolante, et
c’était comme un baume pour lui, cette vision, ça lui
permettait de tenir quelques jours, quelques semaines
avant d’y retourner.

Voy por allá. »
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Je dis à Cécile que je prends l’escalier, que je ne
peux pas attendre l’ascenseur. Il faut que je marche. Je
n’arriverai peut-être pas plus vite, mais je dois rester en
mouvement.

Je retrouve le cinquième étage, la salle d’attente
pour les familles, le lino vert au sol, la machine à café
qui clignote, les fauteuils vides, les bureaux fermés à
cette heure-ci. À gauche, le couloir qui mène à ta
chambre.

On frappe à la porte du local des infirmières, elles
discutent. Il n’y a que des femmes. Je dis, nous sommes
la femme et la fille de Félix de Recondo. On nous a
téléphoné. Elles se taisent. L’une d’entre elles se lève,
je lis Sandrine sur sa blouse.
¢ Je vais appeler le médecin, dit-elle. Vous pouvez

aller attendre dans le hall.
¢On voudrait le voir.
¢ Pas pour l’instant.



Une hiérarchie s’installe entre ceux qui donnent des
ordres et ceux qui les exécutent. Nous verrons qu’il est
presque impossible d’inverser les rôles.

Nous passons devant la porte de Félix. Il suffirait
d’un mouvement pour tourner la poignée et être avec
lui, mais nous ne le faisons pas, nous allons dans le hall
nous asseoir sur les canapés en skaï. Nous sommes
seules, ma mère et moi. Il doit être deux heures du
matin. L’hôpital est silencieux. Je fixe la porte par
laquelle arriveront les médecins. J’ai l’impression d’être
dans un western juste avant la bataille.

Les gestes seront au ralenti, la porte s’ouvrira, et ils
apparaîtront vêtus de leur blouse blanche, lentement,
d’un pas à la fois délié et ferme, ils se présenteront
devant nous. Je remarquerai alors leurs traits tirés par
les heures de garde, et leurs regards sûrs. Sûrs de leur
sentence.

22 léonor de récondo



Remerciements

Je voudrais remercier Elisa Joglar et Cyril Auvity pour
leur présence durant les toutes dernières heures de
Félix, Sabine Wespieser pour son soutien constant,
Rome et la Villa Médicis où j’ai fini l’écriture de ce
texte, et surtout Cécile de Recondo pour sa générosité.





achevé d’imprimer
en octobre 2018
sur les presses

de
l’imprimerie f. paillart

à abbeville
pour le compte

de sabine wespieser éditeur

imprimé en france

numéro d’éditeur : 172
isbn : 978-2-84805-314-1

Dépôt légal : janvier 2019



MANIFESTO. « Pour mourir libre, il faut vivre libre. » La vie et la mort s’entrelacent au 
cœur de ce « Manifesto » pour un père bientôt disparu. Proche de son dernier souffl e, 
le corps de Félix repose sur son lit d’hôpital. À son chevet, sa fi lle Léonor se souvient de 
leur pas de deux artistique – les traits dessinés par Félix, peintre et sculpteur, venaient 
épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu de l’atelier. L’art, la beauté 
et la quête de lumière pour conjurer les fantômes d’une enfance tôt interrompue.

Pendant cette longue veille, l’esprit de Félix s’est échappé vers l’Espagne de ses 
toutes premières années, avant la guerre civile, avant l’exil. Il y a rejoint l’ombre 
d’Ernest Hemingway. Aujourd’hui que la différence d’âge est abolie, les deux vieux 
se racontent les femmes, la guerre, l’œuvre accomplie, leurs destinées devenues si 
parallèles par le malheur enduré et la mort omniprésente. 

Les deux narrations, celle de Léonor et celle de Félix, transfi gurent cette nuit de 
chagrin en un somptueux éloge de l’amour, de la joie partagée et de la force créatrice 
comme ultime refuge à la violence du monde.

Née en 1976, LÉONOR DE RÉCONDO vit à Paris. Écrivain et violoniste, elle renoue 
ici avec la veine autobiographique de son premier roman publié par Sabine Wespieser 
éditeur, Rêves oubliés (2012). Depuis lors, ont paru Pietra viva (2013), Amours (2015), 
prix RTL/Lire et prix des Libraires, et Point cardinal (2017), prix du Roman des étudiants 
France Culture/Télérama. 

 N° D’ÉDITEUR : 172
DÉPÔT LÉGAL : JANVIER 2019
ISBN : 978-2-84805-314-1
PRIX : 18 

 www.swediteur.com



Cette édition numérique du livre
Manifesto de Léonor de Récondo

a été réalisée le 19 novembre 2018
pour Sabine Wespieser éditeur

à partir de l’édition papier du même ouvrage.

© Sabine Wespieser éditeur, 2019, pour l’édition papier
© Sabine Wespieser éditeur, 2019, pour la présente édition numérique

www.swediteur.com

ISBN : 9782848053172

LEONOR

MANIFESTO

DE RECONDO

`
`

http://www.swediteur.com

	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Exergue
	Prologue
	Départ texte
	Remerciements
	Achevé d'imprimer
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser



