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HOMMAGE À LYDIE
J'écoute Michel Sardou chanter “Ce n'est pas du sang qui coule dans
nos veines, c'est la rivière de notre enfance...” et la mienne pense à la
Garonne. Elle se souvient d'une gamine espagnole de douze ans et
d'une prof de français merveilleuse. En fait, à mes soixante ans, je n'ai
connu personne qui lui ressemble.
Lydie Outtier devait être alors dans la trentaine. Cheveux longs
blonds, yeux bleus, l’air bohème, un époux africain qui venait souvent
l’accompagner, une personnalité captivante... Voilà comment on
aurait pu définir à première vue, celle qui m’engagerait sur le chemin
du Petit Prince et la vendeuse d'allumettes, vers un monde magique.
Dans notre classe, nous avions décidé de faire un voyage d'études et
elle nous a aidé. Comme directrice de la fonction théâtrale et musicale,
elle m'a montré à danser coquette, pour attirer l'attention d'un Saint
Exupéry tombé du ciel, qui se marrait de me voir interpréter le rôle de
sa fleur, depuis les nuages de son astéroïde. J'avais une longue robe
bleue, dont je me souviens encore et un sens de la honte, qui m'empêchait
de déployer tous mes atouts sur scène. Elle aurait voulu sortir la
comédienne qui vit au fond de chaque être humain, et ne se montre
que dans des rares occasions. Le public, composé d’élèves de tous les
âges, parents et professeurs, était tout de même imposant. Notre
début sur scène, malgré tout ça, a eu du succès.
Nous avons réussi aussi notre voyage et Lydie nous a accompagné.
C’est curieux, je me souviens de tout comme si le passé défilait une
fois de plus devant mes yeux. Je revois les visages, el j’entends les
voix, le temps n’ existe plus, je suis l’enfant qui lit Saint Ex, et continue
à écrire des histoires, des poèmes, des chansons, en écoutant Françoise
Hardy chanter pour tous ces “amis venus des nuages, avec soleil et
pluie comme simple bagage…” Un bleuet est toujours dans mon coeur
sous coupole en verre.
Si vous voyez Lydie Outtier, je vous en prie, dites lui que je lui envoie
un sourire, le dessin d’ un mouton, un renard, une rose et une allumette,
en somme, un souvenir éternel de gratitude.

