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L'association de ces deux mots fait choc. E1le provoque un
sursaut, une sorte de rejet. Comment 6tablir un lien entre
1e cancer, ceEte prolif6ration monstrueuse qui d6vore des
organes d bas bruit et 1'oeuvre cr6aErice, vivifiante, celle
que 1es hommes sont heureux et. fiers de se transmettre?
Quant a Freud, n'est-ce pas incongru de 1e citer en exemple
de cette tension paradoxale, folie ou m6me, pour certains,
crime de ldse-majest6?
11 est d6je surprenant d'apprendre 1'annonce d'un cancer
chez les grands artist,es. De Brel d Brassens, de Rimbaud d
Coluche, de G6rard Philippe a Simone Signoret, Ia nouvelle
nous sidbre toujours.
Comme si leur cr6ativit6 d6bordante 1es prot6geait dls le
berceau de Ia mort. A ceux-ld, les f6es auraienE bien
6pargn6 1e sort commun, les rendant d'embI6e immortels.
Comme e11es, ils ont 1e pouvoir d'un coup de baguette
magique de transformer le r6e1, devant nos yeux 6blouis de
Eant de talent
Avec eux Ies larmes se font 6motion partag6e, 1es rires se
font complices, Ies mots se font lib6rateurs, 1es corps
d61i6s des entraves ordinaires, al16g6s. Et i1s seraient
mortels. Ceci est d6ja impensablet mais "canc6reux?
C'est une 6tiquette qui ne co11e pas avec ceux-ld! Eux qui
sont si familiers de 1a langue myst6rieuse et f6conde des
cette
symboles, comment leur corps peut-i1 abriter
prolif6ration muette et. mortifBre, sans foi, ni loi?
Ces hommes et ces femmes de g6nie seraient-iIs de 1a mQme
pdte humaine que nous, de Ia m6me chair?
Nous 1es avions port6s aux nues, collectivement Comme dans
nos jardins secreLs. I1s ont trahi nos r6ves et nous
laissent orphelins de sens.
La d6sillusion est aussi rude que 1e chagrin, et nous
retombons brutalement Sur terre. Comme s'i1 en fallait au
moins ulr, au moins quelques uns auxquels nous identifier
comme 'immortels", dans nos r6ves 1es plus fous.
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