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« On ne meurt qu’une fois… »
Gavin’s Clemente Ruiz

« O n ne meurt qu’une
fois et c’est pour si longtemps. » Vous
allez croire que je me moque de vous.
Un tel truisme dans cette chronique !
À moins que je ne sois pas réveillé…
C’est peutêtre ça… Mais non, je vous
rassure. Rien de tout ça ! Cette phrase
a bien été prononcée, dans une pièce
de théâtre d’un des plus grands noms
de la scène française. Pour bien com
prendre les effets et l’impact de la
mort, rien de tel après tout qu’une
phrase en parfait décalage.

J’ai en tête celle du délicieux Woody
Allen « Dieu est mort, Marx est mort.

Et moimême, je ne me sens pas très
bien. » Hilarant et tellement révéla
teur d’un état d’esprit. Une façon
toute nonchalante mais décomplexée
d’envisager la fin. L’important dans
ces mots du réalisateur américain est
surtout la prise de conscience de la
valeur humaine. On est vivant ! Et
c’est là le plus important ! Célébrons
la vie ! Pas la mort ! Une telle invite
ne saurait se refuser.

C’est précisément la signification de
cette citation du jour, tirée d’une piè
ce de théâtre de Molière intitulée Le
Dépit amoureux. Écrite en 1656, c’est
une comédie de jeunesse, et l’on y re
trouve, à quelques indices de langage
et tournures d’esprit près, les saillies
qui feront les trésors des futures
œuvres de JeanBaptiste Poquelin.

L’intrigue présente deux amoureux,
Valère et Lucile, et un grincheux,
Eraste, ja loux de Valère, parce
qu’amoureux de la belle. Un coup
monté par Eraste et le père de Lucile
se profile, et le valet dudit Valère
pourrait en faire les frais. Valère veut
résister, mais pas le valet !

C’est ainsi qu’avec tout son bon
sens, il affirme tout de go : « Eh !
Monsieur mon cher maître, il est si
doux de vivre ! On ne meurt qu’une
fois et c’est pour si longtemps. » Une
ode à la vie où la mort rôde, mais
qu’il est bon de la repousser le plus
loin possible tant qu’on le peut !… ■

èè Gavin’s Clemente Ruiz. Il est l’auteur de J’y
suis, j’y reste, une petite anthologie des expressions
de notre histoire (chez Albin Michel).
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

Q uel automne éreintant : l’Espa
gne divorce d’avec ellemême. C’est commegne divorce d’avec ellemême. C’est comme
Q

dans ce film, La guerre des Rose, où Kath
leen Turner et Michael Douglas s’appli
quaient à se rendre mutuellement la vie im
p o s s i b l e p e n d a n t q u e l e u r m a r i a g e
dégringolait. Dans le crescendo aveugle de
leur fureur, ils allaient jusqu’à mettre au
four l’animal de compagnie de leur con
joint et, pour finir, osaient même l’assassi
nat. Il faut bien reconnaître
que nulle haine n’égale celle
que l’on ressent pour qui a
vécu avec nous. L’ancien bien
aimé devenu le pire ennemi.

Divorce
à l’espagnole
Eh bien, en Espagne aujourd’hui,
nous nous jetons la vaisselle à la
tête. La première raison de ce
drame tient à ce lamentable
conflit nationaliste. Qu’en
plein XXIe siècle il y ait encore
des gens qui se sentent supé
rieurs et extrêmement fiers
d’ e u x  m ê m e s ( c o m m e s i
c’était un mérite personnel)
par le simple fait d’être né
d’un côté ou de l’autre d’une
rivière (c’est un exemple) me
sidère ! C’est un résidu de la tribu, de la
meute, une chose irrationnelle et défensive.
Un saisissant proverbe bédouin exprime ça
très bien : « Moi contre mon frère/Moi et
mon frère contre notre cousin/Moi, mon
frère et notre cousin contre les voisins/
Nous tous contre l’étranger. »
Le pire est que cette émotion archaïque et primiti-
ve est chevillée en nous. Si bien que jouer
électoralement avec ces passions troubles,
comme j’ai l’impression que le font généra
lement les nationalistes catalans (à la diffé
rence des Écossais, les Catalans n’ont abso
lument rien prévu pour après la supposée
indépendance), c’est courir le risque de ré
veiller la bête nationaliste. Or, l’on sait que

quand une foule enflammée se met à bran
dir frénétiquement des drapeaux, il y a de
fortes chances que la situation se termine
dans le sang.
Heureusement, nous n’en sommes pas encore là.
Mais il est vrai que le nationalisme espa
gnol, qui était assoupi après les excès du
franquisme, commence à relever la tête.
Une poignée de fachos espagnolistes a atta
qué il y a quelques mois le siège du gouver
nement catalan à Madrid. Même s’ils n’ont
fait que bousculer deux ou trois personnes,
ils faisaient très peur. Et, sans aller jusqu’à
la violence physique, des déclarations com

me celles d’Aznar, notre ancien président
du gouvernement, surprennent ou peuvent
paraître hallucinantes : après avoir con
damné le nationalisme catalan comme une
chose rétrograde et irrationnelle (pour moi
ça l’est) et, sans même se rendre compte de
la contradiction, il s’est lancé dans un éloge
du nationalisme espagnoliste encore plus
irrationnel et plus rétrograde. Beaucoup de
Catalans se plaignent que le reste des Espa
gnols critiquent le nationalisme catalan
sans voir le leur, et j’ai bien peur qu’ils
n’aient souvent raison.
Mais ces sales querelles de couple que nous som-
mes en train de vivre avec la question catala
ne ne sont pas l’unique cause de divorce

dans l’Espagne d’aujourd’hui. Il y a aussi le
binôme roi/prince, qui commence à sentir
bien mauvais. La maladie du roi a placé Fe
lipe de Bourbon dans une situation irrégu
lière et absurde car la loi ne dit rien en cas
d’invalidité du monarque. Il est clair que
Juan Carlos ne pense pas abdiquer quand
bien même on le tuerait. Le voilà accroché
bec et ongles au trône. Tandis que le prince
des Asturies, homme prudent, se fait des
cheveux blancs, patiemment, sagement :
d’après les sondages, il dépasse largement
son père en soutien populaire.

À ce propos, un autre divorce a
alimenté la rumeur tout récem-
ment. Il concerne justement le
prince Felipe et son épouse
Letizia. Selon des potins bien
amplifiés, ils auraient traversé
une crise conjugale profonde
(maintenant, quand ils appa
raissent en public, ils se tien
nent ostensiblement par la
main : un faible démenti).

Mais il est d’autres ruptures. Plus
inquiétantes. Ainsi, selon une
étude récente, la jeunesse es
pagnole (les 15 à 29 ans) est
plus intolérante (+5 points en
m o y e n n e ) a u j o u r d ’ h u i
qu’avant la crise, en 2004, en
vers ceux qu’ils estiment diffé
rents. 33 % ne voudraient pas
être le voisin d’un exdélin
quant (28 % avant), 16 % ne
voudraient pas l’être d’un mu
sulman (11 % avant), 12 %
d’un immigré (9 % avant)…

La société semble se tendre, se fragmenter et se
désunir : nous nous rapprochons jour après
jour du proverbe bédouin.

Cependant, ces chiffres sur la jeunesse espagnole
laissent quelque espoir : ils la donnent
comme la plus tolérante de l’Union euro
péenne. Il faut dire qu’un vent rétrograde
de rejet de l’autre, de xénophobie et de fu
rieuse intransigeance semble balayer le
monde entier. En témoignent les expulsions
de Gitans en France ou la guerre extrémiste
du Tea Party américain contre l’administra
tion Obama. Où que l’on regarde, le divorce
triomphe. Sale époque. ■
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Romancière et journaliste,
Rosa Montero est née à
Madrid, en Espagne. Elle a
étudié la psychologie,
travaille depuis 1976 à El
Pais, quotidien dans lequel
elle a occupé de multiples
postes avant d’y tenir une
chronique hebdomadaire.
Elle a publié des essais, des
récits, des contes pour
enfants et une douzaine de
romans dont La Folle du
logis, Instructions pour
sauver le monde, Belle et
sombre, La Fille du cannibale
(Prix Primavera 1997) et Des
Larmes sous la pluie, le plus
récent. Tous chez Anne-Marie
Métailié, dans une traduction
de Myriam Chirousse.

Les Chroniques du temps présent
s’inscrivent dans la tradition initiée
par Alexandre Vialatte. Cynthia
Fleury et Rosa Montero en sont les
collaboratrices permanentes cette
année. Des invités renommés les
rejoignent chaque mois.

LA SEMAINE PROCHAINE :
Patrick Tudoret

11 SEPTEMBRE 2013. Chaîne humaine pour une Catalogne indépendante. AFP


