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Fin dernière et heures de grâce  

Bon Dieu, il faut le faire. Écrire sur le sujet par excellence, celui qui nous concerne tous, mais 

dont nous passons notre vie à nous distraire, un livre qui soit aussi imprégné de bonheur, de 

bonté et de sagesse, n'est à la portée que de tout grands écrivains. Nous savions que 

Jacqueline Harpman était de cette trempe-là. Des dizaines de milliers de lecteurs, en français 

et dans d'autres langues, en sont persuadés. Mais en voici la démonstration écrasante 

d'évidence. Ce «Récit de la dernière année» a tout du classique immédiat, ce qui est très rare, 

mais aussi du livre-talisman, que l'on se transmettra dans l'amitié et la fraternité, qui fera son 

chemin dans les mémoires, qui rendra d'éminents services, on peut en être sûr. Parce qu'il ne 

parle que de ce dont, dans notre pseudocivilisation qui ferme les yeux sur l'essentiel, on a trop 

souvent peur de s'entretenir: la mort. 

Soit dit en passant, les écrivains belges, en ce nouveau siècle, lancent une salve qui montre 

qu'ils n'ont vraiment pas froid aux yeux. Coup sur coup, on voit Emmanuel, Engel, maintenant 

Harpman mettre la barre très haut, et être parfaitement au niveau de leurs ambitieux projets. 

Ils attestent, avec une clarté aveuglante, que les lettres françaises de ce pays tiennent 

décidément la forme. Il n'est pas question une seconde de s'asseoir sur ses lauriers, mais un tel 

déploiement de talents a de quoi remuer cette fibre chauviniste dont on ne peut pas dire que 

nous la sollicitions beaucoup... 

BOMBES À RETARDEMENT 

Revenons à Harpman. Dans son délicieux récit «Dieu et moi», elle s'était déjà montrée 

préoccupée par la question du trépas. Dans cette sotie d'excellente facture, elle rêvassait avec 

légèreté sur ce qui pouvait survenir lorsqu'elle aurait elle-même passé l'arme à gauche. Voici 

qu'elle prend le sujet par l'autre bout: que se passe-t-il avant que le rideau ne tombe? 

Comment négocie-t-on la dernière ligne droite? Répondre à cette question, c'est jeter les bases 

d'une culture. Les politiques sont en train d'en débattre pour l'instant dans la Haute Chambre. 

Il ne serait pas mauvais qu'ils jettent plus qu'un œil sur l'ouvrage de Mme Harpman. 

Delphine Maubert survit depuis dix ans à la disparition de son époux, qui s'est abîmé dans 

l'Atlantique tandis qu'il faisait route à tire d'ailes vers Rio. Il l'avait laissée veuve avec deux 

enfants, et une mère. Elle vient de fêter, sans trop savoir s'il y a de quoi, ses cinquante ans 

lorsque l'histoire commence. Elle n'a pas le temps de se faire à ce nouvel état qu'une nouvelle 

échéance, inéluctable celle-là, s'annonce: on lui diagnostique une tumeur qui ne promet pas 

d'être douloureuse, mais dont on ne guérit pas. Il lui reste donc une année tout au plus à vivre. 

Cette science-là, Harpman a raison d'y insister, est un fait nouveau dans l'histoire de l'homme. 

Nous sommes devenus des bombes à retardement dont la Faculté prévoit avec de moins en 

moins de marge d'erreur l'implosion. 

En moraliste moderne qu'elle est, par sa lucidité et son imparable don de la formule à la 

Joubert, l'auteur indique que, face à cette information, la conscience ne suit pas: L'ignorance a 

cessé d'être un état naturel propre à la plupart des hommes, c'est un fléau dont il faut se 

défendre et l'instruction est obligatoire. L'ennui est que le savoir va parfois plusvite que la 
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capacité de l'absorber et d'inventer comment en user. Delphine, elle, va y parvenir, mais pas 

toute seule. Le médecin qui a diagnostiqué son mal va s'investir totalement dans son 

«accompagnement», comme on dit aujourd'hui, un amour tardif y sera pour quelque chose. Et 

il va contribuer à ce qu'autour d'elle se forme un cercle familial qui va vivre - à cette occasion 

une épiphanie de l'affection et du partage. 

SANS VERGOGNE, SANS AMBAGES 

Raconter la chose sous cet angle, c'est-à-dire revenir aux vertus de la proximité consanguine, 

c'est être tranquillement subversive aujourd'hui. Harpman ne s'est jamais privée de l'être. Elle 

se moque de ce qui est progressiste ou réactionnaire: elle promeut strictement ce qui lui paraît 

vrai, équitable et humain. Pas question, pour la grande vitaliste qu'elle est, de laisser le 

moindre bout de terrain de trop à la mort. Elle ne s'en cache pas, d'ailleurs, puisqu'elle 

intervient sans vergogne à la première personne dans le roman et y fait part sans ambages de 

ses intentions dernières: Je jure de ne pas me résigner et, si je dois mourir, s'il est vrai qu'on y 

échappe pas, ce sera dans la colère, la fureur me soutiendra au-delà du temps prescrit, et mon 

dernier souffle servira à maudire ce qui me vainc. 

En attendant, Delphine doit donc y passer, et nous sommes au chevet de cette femme qui est 

la séduction même, et à qui ses proches, se liguant du fait d'une disponibilité sur laquelle il 

serait peut-être bon de légiférer aussi -à quand des congés d'assistance aux mourants, 

symétriques des congés de maternité?-, essaient de rendre les derniers mois et semaines les 

plus fructueux possibles. Car Harpman indique admirablement la fécondité de la mort bien 

vécue. Et elle induit de cette manière une forme de morale à l'usage de notre temps, dont le 

cérémoniel traditionnel, qu'elle rappelle par ses titres de chapitres, ne serait que la référence 

lointaine, mais non oubliée pour autant. Du coup, une nouvelle forme du sacré surgit, 

pleinement inscrite dans notre quotidien qui se retrouve comme réenchanté. Et elle nous 

montre une fois de plus que c'est à travers sa dignité face à ce qui l'annihile que l'être humain 

trouve sa véritable grandeur. 

JACQUES DE DECKER 

Jacqueline Harpman, «Récit de la dernière année», Grasset, 252pp., 648F (16,06€ ). 

Signalons chez Labor la réédition, dans la collection Espace Nord , du roman de Jacqueline 

Harpman «Le bonheur dans le crime», 319F (7,91€ ). 

                      


