DENIS LABAYLE
Dans les pas du fils
Kero

Denis Labayle médecin et romancier, finaliste 2006 du
Prix Charles Exbrayat est un fidèle des émissions « À
plus d’un titre » sur RCF. Il a tenu la plume des deux
héros de ce livre qui souhaitaient donner une suite
littéraire à leur chevauchée fantastique au Kirghizstan.
Un père, Renaud François et son fils Tom.
« Je n’avais jamais écrit pour d’autres […] J’aurais décliné
l’offre de Renaud François si le récit qu’il me proposait
s’était limité à la narration d’un voyage exotique, je l’ai
immédiatement accepté lorsque j’en ai appris l’enjeu :
partir à la rencontre de son fils dont il se sentait séparé
depuis toujours par un mur d’incompréhension ».
Renaud François, la quarantaine, a mis les voiles lorsque
son fils avait quatre ans. Une première fois pour traverser
l’Atlantique, une seconde en Asie pour un voyage
improbable aux confins de la Sibérie et de la Mongolie.
Quand il ne crapahute pas à l’autre bout du monde il
glande dans une péniche amarrée sur la Seine. Son fils Tom, lui, vit chez sa mère du côté
de Biarritz une terminale mouvementée. Il fait la fête, lève le coude, fume de l’herbe et
avoue « avoir des problèmes avec les flics ».
Renaud descend à Biarritz quand Valérie, son ex femme, épuisée par les embrouilles de
Tom, appelle au secours. Après, salut les copains, il remonte sur sa péniche ou ailleurs.
Les relations père fils sont exécrables. « Merde ! Dégage ! Fous-moi la paix » est le
quotidien que Tom réserve à son père quand il a l’opportunité de le rencontrer. Convaincu
néanmoins « qu’il est urgent d’agir » Renaud propose à son fils une équipée à deux au
Kirghizstan. Un petit pays fait de steppes et de montagnes à l’ouest de la Mongolie. Une
aventure à cheval (pourquoi pas, bien qu’ils ne sachent monter ni l’un ni l’autre !)
Après deux mois d’affrontements mais aussi de découvertes - celle du cheval et d’un
certain Matthieu, « j’ai l’impression que, pour une fois, on a vraiment abordé des sujets
qu’on n’avait jamais osé évoquer avec mon père » - les voilà en route pour un tête à tête au
long cours. Plusieurs mois. Un feu d’artifices d’épreuves qui les obligera à des postures en
rupture avec celles de leur passé satanique. « Une façon de remettre entre nous les
compteurs à zéro » dira le père. Des bons moments, des moins bons, des rechutes. « Pas
si simple… » écrira Denis Labayle.
Un mieux à la fin. « Quelle différence entre son inertie de l’année précédente et son
dynamisme actuel » constate Renaud. Un mieux qui ouvre la voie à un avenir moins pire.
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