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Pour que Jacques Higelin passe la nuit dans le train en provenance d'un village alsacien où il a achevé la
veille l'enregistrement de son dernier album pour chanter le soir - tard - dans un chapiteau dressé sur un
champ détrempé de Montbrun-Bocage, aux confins de l'Ariège et de la Haute-Garonne, il devait bien y
avoir une bonne raison.
Higelin a tout simplement répondu à l'appel d'une copine, Marjorie, dont il avait croisé la route alors qu'elle
était choriste de Raoul Petite. Marjorie est la maman de Jagger, un gosse magnifique qui file, immobile,
vers ses cinq ans. Immobile, Jagger ne tient pas sa tête, ne parle pas, ne se sert pas non plus de ses
mains car Jagger souffre d'encéphalopathie épileptogène. Autrement dit de crises d'épilepsie sévères, dont
les premières sont apparues lorsqu'il avait trois mois suite à des convulsions.
« cet enfant immobile qui nous fait bouger »

L'équipe de neuropédiatrie de Purpan qui le suit limite son action à un traitement destiné à diminuer le
nombre et l'intensité des crises. Or, une méthode américaine, le « patterning », a montré son efficacité. «
La fille du footballeur Jean-Pierre Papin souffrait du même syndrome que Jagger. Au bout de 10 ans de
patterning, elle marche », explique la maman de Jagger. Parce que cette méthode coûte horriblement cher,
Marjorie a créé « Tous réunis autour de Jagger », une association dont le but est de récolter des fonds (1).
Notamment en organisant des concerts comme celui d'Higelin qui, malgré la pluie, a rempli le chapiteau.
Jacques Higelin et Jagger ne se connaissaient pas ; leur rencontre fut tendre et bienveillante. « Il est beau !
Qu'est-ce qu'il est beau ! », s'exclame Jacques en penchant sa carcasse sur l'enfant.
Higelin rechigne à parler de lui, préfère tirer une leçon, belle et simple de sa présence et de celle de ces
centaines de personnes présentes : « C'est cet enfant qui ne peut pas se mouvoir, cet enfant apparemment
impuissant qui fait bouger plein de forces, qui remue des énergies, qui m'a fait déplacer. Cet enfant
immobile est créateur de mouvement ».

Jacques Higelin tel qu'en lui-même, qui n'en démordra jamais : « La vie est plus forte que le désespoir. Si
on arrivait à s'oublier un peu… » lance-t-il comme une prière. Le soir, il chantera « le plus simplement du
monde ». Avec un piano, une guitare, sa voix de cendrier froid et sa gouaille d'éternel enfant.
(1) Vous pouvez envoyer des dons à « Tous réunis autour de Jagger », route de Rébaillou - 09350
Les Bordes-sur-Arize ; tél. 06 86 89 30 76.
J.-L. D.-C.
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