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À Caroline, mon épouse. 

 

À Rodolphe et Stanislas, mes enfants. 

 

À Patrick. Si la lecture n’était pas ta passion. Ton cœur était 

un livre d’humanité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CASSANDRE : « Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois 

rien. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celle des 

hommes et celle des éléments. » 

Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu. 

 

 

« Homo homini lupus est. » - L’homme est un loup pour 

l’homme. - 

Plaute, Asinaria. Et bien d’autres auteurs après lui ! 
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CHAPITRE 1 

 

 

TRAGÉDIE 

Mardi 03 septembre 2019 

 

 

Mardi 03 septembre 2019 – 15h05 

 

- Une fois révélés, il est des secrets qui asphyxient ! 

Je rétorque : 

- Tant qu’ils ne sont pas révélés, il est des secrets qui 

asphyxient ! 

C’est sur ces paroles que j’ai pris congé. Dans le rétroviseur, 

l’image de la maison de famille s’évanouit. À mes côtés, j’ai 

pour passager le doute. Il ne cesse d’opposer la réflexion de la 

tante Clémentine à la mienne : « Une fois révélés, Il est des 

secrets qui asphyxient ! Tant qu’ils ne sont pas révélés, Il est 

des secrets qui asphyxient ! » Je soupire : 

- À moins que cela ne soit les deux réunis qui asphyxient ! 

Combien de fois l’Histoire a-t-elle dû s’adapter aux exigences 

de l’homme ? Combien de fois a-t-elle été bafouée par ce 

dernier ? 

 

À quoi tiennent les évènements ?  À des choses 

insignifiantes ! Dans mon cas, le fait insignifiant date du mois 

d’août 2018. À cause de lui, en à peine plus d’une année, que 

de changements : une révolution ! Un coup de tête, une 

initiative malheureuse ? Voilà que je décide, sans m’annoncer, 

de faire une halte au Conssé. À quand remonte mon dernier 

passage ? À quinze ans ! L’escale fortuite se transforme en 

déjeuner : un barbecue, rituel d’été. Au cours du repas, 
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Clémentine, tante Clém, pour les intimes, maîtresse des lieux, 

découvre que je n’ai pas de projet de vacances défini. Elle 

m’offre l’hospitalité, l’affaire de quelques jours. Je refuse. Elle 

insiste ! Je refuse de nouveau, prétextant un vague engagement 

non fondé. La tante Clém comprend que je cède déjà. Elle 

persévère ! Des voix alliées en rajoutent. J’hésite. Ultime 

argument de la tante soutenue par la coalition familiale : 

- Ça fait longtemps qu’on ne t’a pas vu ! 

Je capitule : pourquoi pas ? Deux à trois jours au plus… 

Cette maison est la mienne aussi, mais par procuration ! À cet 

instant-là, nul ne peut deviner qu’au bout de la table se tient un 

hôte silencieux. Il a pour nom l’histoire. Il va s’inviter à pleine 

voix ! 

 

L’histoire ? C’est mon affaire ! Je suis historien de formation. 

La vocation est inscrite dans mes gènes. Je suis historien ? Ça 

dérange ! Un historien ? Ça ne sert à rien ! C’est un rat qui œuvre 

dans la poussière de vieux bouquins. Et ça gagne une misère ! La 

preuve ? Je suis célibataire ! Quelle femme s’intéresserait aux 

gènes d’un miséreux ? C’est à l’instant où j’ai exhumé les 

souvenirs, ceux des autres, les miens aussi, que les appréciations 

ont changé. Mon activité, jaugée avec condescendance, prenait 

consistance. Si l’affaire se perdait dans la nuit des temps, elle 

s’invitait au présent. La découverte était mon enfant, une garce 

illégitime ! J’avais découvert un meurtre enfoui… Voilà pour les 

gènes de l’histoire, le scandale ! Les murs du Conssé voulaient 

enfermer le secret dans le silence ? J’avais défloré le silence, et la 

maison avait hurlé ! Mais le secret demeurait. Il s’accrochait à 

une Clémentine déterminée. Je revois son regard à l’instant où je 

boucle la valise annonciatrice de mon départ : 

- Pourquoi est-il venu… ? 

- Pourquoi l’ai-je incité à rester… ? 

- Je le tiens encore ! 
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Le 8 août 2018, je n’étais qu’une comète de passage… 

Voilà que la reine douairière m’avait retenu. Il est vrai que la 

découverte du secret, celui qu’elle avait porté à bout de bras, 

avait transformé le barbecue en séjour longue durée. Si elle 

m’a livré beaucoup, elle a conservé l’essentiel du tableau, 

comme elle se complet à le dire ! 

 

En parlant de tableau, comment dépeindre la tante Clém : 

quatre-vingt-dix-neuf ans, bon pied, bon œil, une vitalité 

incroyable. Seules disgrâces du temps : des épaules voutées, 

une canne destinée à entreprendre une marche à trois pas, et 

une légère surdité. Pour la surdité, elle m’a confessé un soir de 

l’automne précédent :  

- Mon cher Éric, la surdité me permet d’entendre beaucoup, 

sans être repérée de quiconque ! 

La tante cultive la ténacité : un trait hérité de Jeanne, sa 

mère. Je pense à l’incident survenu au cours de l’été de 1943. 

Le Conssé se situait dans la partie du pays envahie en 

novembre 1942. Donc, à l’été 1943, une colonne allemande 

s’avance vers la maison. À l’instant où elle investit la cour, 

voilà qu’une petite bonne femme déboule en hurlant :  

- Où allez-vous comme ça ?!  

Ein, Zwei… La colonne s’immobilise, bombardée par 

l’injonction féminine. Palabres, tractations, entre Jeanne 

l’occupante, et l’officier supérieur qui a priori, s’exprimait en 

français. Il est vrai qu’à l’époque, il était envisageable d’être 

barbare et instruit. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec la 

disparition de l’éducation : 

- Réquisition ! 

- Hors de question ! 

Qui céda ? La colonne allemande ! 

Voilà pour les gènes de Clémentine, fille du Conssé !  
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La demeure appartient au club fermé des maisons de 

famille. Ces demeures-là, conservent dans leurs murs de pierre 

la mémoire de l’intime des gens passés à la postérité. Et ces 

mêmes pierres se préparent à recueillir l’esprit de ceux qui y 

vivent encore. Autrefois, dans ces maisons bien établies, on y 

naissait, on y vivait, on y mourait. En conclusion, on y veillait 

du premier au dernier souffle de vie. Ça, c’était autrefois. De 

nos jours, il en va autrement. Les familles sont éparpillées aux 

quatre vents du monde urbain et de l’international. 

Aujourd’hui, on réside un jour à un endroit. Le lendemain, on 

séjourne à une autre domiciliation temporaire. On vit dans la 

mobilité, ou le précaire, et l’on meurt à l’hôpital, dans 

l’indifférence du lieu clinique. Pour les chanceux, ceux qui ont 

conservé la demeure des aïeux, les murs retrouvent leurs états 

d’âmes avec les vacances d’été. Le plein familial des mois de 

juillet et d’août rachète le silence austère des mois de solitude. 

Les générations s’y rejoignent, s’y mêlent, s’y entrechoquent, 

s’y retrouvent toujours. Le passé concède à la modernité la 

piscine et le Wi-Fi. Ce dernier est de piètre qualité. Le Conssé 

relève de la campagne profonde des zones blanches, hors des 

connexions. La modernité fait allégeance aux bibelots et 

meubles anciens. Et la tradition légitime le vouvoiement des 

enfants à l’égard des adultes. La modernité tolère le fait de dire 

« merde, » à la condition que cela soit dans la forme 

protocolaire du vouvoiement. Ce mélange improbable qui 

oscille entre règles anciennes et adaptations au présent, se 

révèle être un délice suranné.  

 

Ce qui marque le plus ces maisons, ce sont leurs 

personnages tutélaires. Ils fondent le lieu et y impriment une 

âme définitive. Le marqueur intemporel du Conssé porte plus, 

un titre qu’un nom : le baron. Son portrait à l’air sévère, trône 

dans le salon. Non loin de l’immense tableau qui représente un 

loup acculé par une meute de chiens de chasse à courre de la 

race des bleus de Gascogne. L’exploit résume une mise à 
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mort, un haut fait du baron. Mes connaissances sur le 

personnage sont sommaires, un comble ! L’historien que je 

prétends être, dédaigne l’histoire familiale. Il l’abandonne aux 

généalogistes, des seconds couteaux. Ce dédain m’a joué un 

mauvais tour. Un secret de famille, la petite histoire des gens, 

m’a démontré son aptitude à investir la grande histoire. J’étais 

convaincu jusque-là, que seule l’actualité, fabriquait 

l’histoire ! Le culot du genre mineur avait vexé l’orgueil du 

prétentieux. À cause du genre, j’avais dû suivre des séances de 

remise à niveau, la honte ! L’actualité avait ajouté son 

démenti, un camouflet ! J’étais certain qu’elle devenait 

historique au terme d’un délai de carence. Les évènements en 

cours me démontraient que l’actualité écrivait l’histoire en 

direct, en gilet jaune, sur fond d’affaire privée jointe ! La 

carence ? C’était moi ! Au moins, étais-je au balcon de la 

tragédie : le bonheur ! 

 

Pour en revenir à la maison, avant séance de rattrapage, 

j’étais convaincu que l’histoire du Conssé débutait avec mon 

grand-père paternel, Léon de Boisin, père de Clémentine. Il 

n’était qu’un comparse. Je devais découvrir le chaînon 

manquant : le vague neveu du baron. C’est par lui que la 

propriété est entrée dans le giron familial, étrange héritier… 

J’ignorais jusqu’à son nom, tant la généalogie locale 

m’indiffère. Le Conssé, une survivance féodale, était alors 

l’épicentre de notre campagne. Autour, gravitaient les 

métairies. Je garde d’elles un souvenir précis : un passé en 

miettes qui me renvoie à mon enfance. Avec ma bande de 

cousins, j’en explorais les ruines. À ma génération, les 

métairies n’étaient plus qu’un immense terrain de jeux. Nos 

rires d’enfants venaient troubler leurs ruines. Cela faisait 

longtemps que les murs effondrés avaient été abandonnés à 

l’oubli du meurtre. Aujourd’hui, en recollant les morceaux 

cassés du vice, je comprends pourquoi une main anonyme 

avait écrit sur un pan de mur disparu depuis : « Rouge est son 
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silence… » Le puzzle était assemblé. Il me manquait juste la 

pièce-maîtresse… Sans elle, impossible d’avoir une vision 

claire du tableau général. La pièce-maîtresse ? Clémentine 

l’avait conservée. J’étais reparti bras ballants, interrogation en 

bandoulière : 

- Me dévoilera-t-elle le nom de l’assassin, comme elle s’y 

est engagée ? Ou devrais-je m’en tenir à interpréter un 

tableau incomplet ?  

Je savais que le temps de Clémentine était compté… J’étais 

frustré, d’elle, et du compte à rebours ! 

 

L’affaire avait eu un effet collatéral. Grâce à elle, j’avais 

recollé les morceaux de mon propre passé. Recoller les 

morceaux, n’est-ce pas le rôle de l’historien ? Parfois, la colle 

a du mal à prendre… Je m’apprête à m’engager sur le rond-

point situé au bout de l’allée du Conssé, mon regard s’attarde 

sur la campagne gasconne. Avant de la quitter, le champ de La 

Ressingle, m’évoque une dernière fois ses chaumes non 

retournés des blés de juillet. Mon esprit divague sur l’aire, et 

tout se bouscule dans ma tête. Voici un an, pouvais-je deviner 

que j’avais été un témoin involontaire de l’affaire ? Le fait 

remontait à l’époque de la communale : un 11 Novembre de 

commémoration, face au monument aux morts. Je participais 

au défilé des enfants de l’école primaire. J’en étais. Il y avait 

aussi Adrien. La Marseillaise venait de se taire. C’est alors que 

j’ai entendu l’ancien. Il avait dû connaître la « Der des Der. » 

Il déclarait à son insu, au petit que j’étais :  

- Cette pierre, avec les noms inscrits, n’est rien d’autre 

qu’une fontaine de sang ! Et ce sang, m’a servi à écrire sur le 

mur, pour ne pas oublier… 

Ses paroles m’avaient frappé sans que je ne les comprenne. 

Sa moustache broussailleuse avait ajouté :  

- Salaud de Pu...l ! 
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Cette déclaration-là, le caprice météorologique du jour 

venteux, avait eu la délicate indiscrétion de m’en rapporter la 

crudité du souffle. Partiellement… J’avais déduit de l’espèce 

de crachat une approximation : « Prurjol, Prarjol, Pojol… » 

Plutôt la formule jouissive : 

- Pute ? 

J’avais tiré une conclusion de gosse :  

- Il est zinzin le bonhomme ! 

 

Je déboule sur le rond-point. Au centre de la galette il ne 

reste plus qu’un écriteau, sa revendication, une table de 

camping et trois gilets jaunes qui battent la semelle, tracts en 

main. Je ralentis, dévisage les sentinelles, passe, Adrien n’est 

pas du nombre. J’embraie, la route est libre. Je me dis : 

- À quand l’évacuation ? 

Au mois de novembre 2018, tante Clém, avait exigé, au 

prétexte des recherches, que je prenne pension au Conssé. Je 

crois plutôt, qu’elle souhaitait surveiller mes faits et gestes. 

L’invitation-convocation m’avait valu de retrouver Adrien, 

ancien camarade de la communale. De lui, je ne gardais pas un 

bon souvenir. Sous le préau de l’école, il me malmenait, et je 

m’efforçais de lui rendre ses coups. Aujourd’hui, sur le même 

théâtre, on s’y planterait au couteau juste à cause d’un mauvais 

regard. La prescription du temps était passée. Adrien en gilet 

jaune, m’avait déclaré : 

- L’une des raisons qui dicte notre présence sur les ronds-

points est due à eux-mêmes. Ils affirment une sécurité 

administrative froide et impersonnelle qui vide la campagne de 

son âme. En voulant trop aménager par procuration, on finit 

par tuer les paysages et ses hommes. On veut notre meilleur, 

mais contre notre bien, et de très loin ! Ce meilleur relève 

d’une conception théorique couchée sur du papier par des gens 

pressés dans leurs carrières, et installés aux antipodes de chez 

nous. Ces gens-là ressemblent à une mère indifférente qui, 
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après avoir techniquement préparé le repas de la progéniture, 

s’enferme sur le fil d’un téléphone portable. Il est vrai que 

l’ailleurs numérique est plus valorisant que le vivant local des 

enfants ! 

 

J’avoue que j’avais pris du plaisir à discuter avec les gilets. 

À leur contact, j’avais eu le sentiment de devenir un séditieux 

par procuration. S’ils avaient du bon sens, ils se révélaient 

contradictoires. Cette contradiction était cohérente pour eux :  

- Le monde fait pire en matière de contradiction !  

Au détour, nos échanges m’avaient ouvert les yeux sur un 

terrible constat :  

- Si j’étais issu de ce pays-là, j’étais devenu étranger à lui… 

Sur le fond, c’était peut-être cela la principale revendication 

du mouvement des gilets jaunes. L’affirmation inconsciente 

qui dicte au plus profond de nous-même, la banalité 

extraordinaire de réapprendre de là où l’on vient. Aussi 

modeste que soit ce territoire, il reste la demeure de l’âme. 

L’oublier, c’est se perdre à jamais ! 

 

Je poursuis la route, direction Toulouse. Une Clémentine 

virtuelle s’invite en passagère clandestine : 

- Tu crois que cela vaut la peine ? 

Le signal : elle m’a tutoyé ! Le tutoiement ? Je sais ce qu’il 

revendique : un imprévu, une volte-face, une alerte... Je 

réexamine son interrogation d’il y a moins d’une demi-heure :  

- Quel intérêt de divulguer le secret ? 

Une fois de plus, j’ai répliqué : 

- Nous avons évoqué le sujet à maintes reprises ! L’enjeu 

n’est pas la publication, mais la vérité. Son temps est venu ! 

J’ai ajouté :  
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- Tôt ou tard, la maison aurait accouché de sa mémoire. 

Autant le faire dans de bonnes conditions, plutôt que par la 

douleur du scandale. 

La tante est revenue à la charge, en évoquant le cas 

d’Adrien :  

- Et Adrien… ? 

- Adrien ?!  

- Est-il au courant ?  

- Je ne lui ai rien dit... 

- C’est mieux ainsi !  

Si elle savait…  

Elle a conclu : 

- Je ne veux plus que vous divulguiez les informations,  

même partiellement ! Attendez de recevoir un courrier de ma 

part. Vous disposerez alors d’un tableau complet de l’affaire. 

Une fois révélés, il est des secrets qui asphyxient ! 

La tante me tenait ! 

 

 

*** 
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CHAPITRE 2 

 

 

INTRUSION 

Mercredi 08 août 2018 

 

 

Mercredi 08 août 2018 – 11h12 

 

Les études anthropologiques prouvent que les communautés 

humaines sacrifient le célibataire. La civilisation a modéré la 

rigueur de la sanction. Aujourd’hui, au sein d’une famille 

nombreuse le célibataire, au masculin ou au féminin, sert de 

bouche-trou et de repoussoir. Au repas, le voilà relégué en 

bout de table. À cette place, il ne rompt ni l’harmonie des 

couples ni sa propre solitude harmonieuse, voilà pour le 

bouche-trou. La fonction de repoussoir est plus subtile. Elle 

consiste à reporter sur le célibataire les corvées ennuyeuses. 

L’appel au rite du repoussoir s’identifie grâce à la formule 

incantatoire : 

- Désolé, j’ai un service à vous (te) demander…  

Ayant perdu au jeu des chaises musicales, le sacrifié n’a pas 

d’autre choix que de s’exécuter.  

 

J’aurais mieux fait de m’abstenir ! Mon passage inopiné 

ressemble au soufflé. Un plat figuratif de l’état de grâce de la 

nouveauté que je symbolise un court instant. Très vite, je 

retombe dans l’anonymat de principe. Les adultes se 

détournent de moi, et reprennent leur train-train. Me voilà dans 

la peau d’un article lambda remisé sur une étagère anonyme : 
intérêt périmé. Par son attitude, le groupe humain – ma famille – 

me déclare qu’il me rejette déjà. Pour accompagner le bouche-
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trou, il ne reste plus qu’Édouard : un enfant âgé de cinq, six 

ans. Le gosse me bombarde de questions, auxquelles je 

réponds sans conviction. Je doute qu’il comprenne les 

réponses de l’adulte. Cela me vaut : 

- Ç’est quoi-ça, oncle Éric ? 

Complété d’un invariable et exaspérant : 

- Ça veut dire quoi ça, oncle Éric ?  

Dans un premier temps, le progressiste que je suis s’efforce 

d’effacer de la bouche d’Édouard le titre protocolaire : 

« d’oncle. » Sans résultat ! L’enfant se cramponne à l’atavisme 

de l’éducation reçue. Ses interrogations répétitives 

s’agrémentent donc de la ponctuation récurrente. À la longue, 

je me lasse… et lance un regard de supplique en direction de 

Laurence, la maman :  

- Libère moi de ton fiston !  

Rien n’y fait. Laurence, nièce présumée, est lancée à plein 

régime dans une conversation avec une de ses belles-sœurs 

toute aussi présumée : « Et blablabla… ! » Il est vrai que dans 

cette colonie humaine, j’ai un mal fou à identifier qui est qui, 

et qui est à qui. Faute du secours de la mère, je reste sous la 

coupe du persécuteur. Les toilettes me servent d’argument de 

repli. Le piège s’est refermé sur moi ! Le séjour va être une 

galère. Toutefois, en ce premier jour, impossible de justifier 

d’un départ prématuré. Je maugrée : 

- Dans quel plan t’es-tu fourré ?! 

Je vais devoir trouver le motif bidon qui me permettra de 

filer avant le terme imposé. Pour le terme ? Je n’ai pas d’autre 

choix que de passer une nuit sur place. Une éternité qui me fait 

dire : 

- Tu n’as pas ta place au sein de ce troupeau humain soumis 

à un rythme imposé ! 
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Au matin de la seconde journée, mon choix est arrêté. Je 

n’ai encore rien dit à la tante Clém, mais je filerai après le 

déjeuner. J’ai trouvé le prétexte : l’on m’attend à Bordeaux. 

Avant cela je dois meubler. Je fais un saut dans la 

bibliothèque. Je veux y trouver une lecture raisonnable : 

l’objet du meuble. J’ai le souvenir que la bibliothèque de la 

maison vaut le détour. Me voilà dans le silence de l’antre aux 

recueils. Je m’y ressource avec bonheur. Dans ce lieu, les 

ouvrages ne relèvent plus que du registre de la collection. Ici, à 

quand remonte le dernier lecteur… ? Après un tour complet 

des diverses étagères à portée de vue, je m’empare d’un 

ouvrage daté qui traite de l’œuvre de Pierre-Paul Riquet, 

baron de Bonrepos, père-fondateur du canal du Midi. J’ai 

choisi Bonrepos en réaction aux récriminations matinales des 

plus jeunes. Ils m’ont tiré de mon sommeil ! Que faisaient les 

parents ?! La notion de vacance est variable selon les 

individus ! C’est muni d’un livre oublié que je vais affronter la 

matinée qui s’annonce. J’espère que l’ouvrage aura un effet 

répulsif sur la marmaille. J’aime bien les enfants, moins ceux 

des autres… Quant aux miens, c’est plus expéditif : je n’en 

n’ai aucun par vœux de célibat involontaire. 

 

- Ç’est quoi-ça, oncle Éric ?  

Une heure que j’étais installé dans le parc à jouir du calme 

des pages. Édouard le diabolique insiste : 

- Ç’est quoi-ça… ? Ç’est quoi-ça oncle Éric ?! 

- Un livre ! 

Je veux chasser la mouche :  

- Édouard, laisse-moi tranquille ! 

- Ça veut dire quoi ça, oncle Éric ?  

L’oncle craque… Je n’ai pas le temps de réagir, Laurence 

m’interpelle : 
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- Je suis désolée de vous déranger cher oncle, mais j’ai 

besoin de votre aide… 

Le repoussoir s’invite ! Je pose Bonrepos sur la table de 

jardin, à proximité du transat qui me supporte. Dans la 

confusion, l’insupportable : je renverse la tasse de café. Le 

breuvage se répand sur le plastique, sans porter préjudice aux 

pages de Bonrepos : « Ouf ! » Toutefois, le « Ça » de la 

requête, additionné au « Ça » du liquide renversé, achèvent de 

me contrarier. Exaspéré, je me tourne vers la nièce pièce-

rapportée, qui campe dans l’encadrement de la cuisine, fenêtre 

grande ouverte : 

- C’est pourquoi ?! 

Pendant que j’éponge le jus, la mère du diable se lance dans 

une justification où il est question que je sois le seul adulte 

disponible. Les pères se sont évaporés. Et les mères surveillent 

les petits au bord de la piscine. Il faut entendre là, les enfants 

de l’âge d’Édouard. Je brûle de déclarer à la solliciteuse :  

- Tu ferais mieux d’en faire autant ! 

Laurence précise : 

- Les petits veulent faire un tour de vélo. Édouard n’en a 

pas. Tante Clém, me signale qu’il y en aurait un qui traînerait 

au grenier.  

Je traduis le propos de la nièce : 

- Et tu veux que j’aille le chercher ?! 

- Ce serait adorable ! 

Le souhait féminin est un ordre de réquisition. J’abandonne 

lecture, éponge d’infortune, et me dirige vers la porte de la 

cuisine. À l’instant où je m’engouffre dans la maison, la voix 

étouffée d’Édouard glisse à sa mère : 

- Y fait quoi oncle Éric ? 

Je grommèle : 

- La poisse ce gosse ! 
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Puis-je deviner que ma réflexion est une prophétie ?  

 

Je me trouve face à la porte du grenier. Cette porte en bois, 

verrouillée par un simple loquet, symbolise deux mondes qui 

se côtoient sans se rencontrer. Avant la porte se tient le 

présent, un ignorant, courtisan assidu de l’actualité. Après la 

porte, réside le passé, assorti de sa mémoire déchue. En deçà il 

y a la vie colorée d’aujourd’hui. Au-delà, règne le bric-à-brac 

des souvenirs bannis en gris. Les portes de grenier des vieilles 

maisons de famille forment des lignes de crêtes où s’affrontent 

répulsion et attraction. La répulsion ? Dans un grenier, l’intrus 

peut y croiser sa solitude, issue des souvenirs enterrés. 

L’attraction ? Le visiteur improvisé peut y renouer avec son 

histoire. À l’instant où je soulève le loquet et que la porte 

s’entrouvre en grinçant, la mémoire m’envahit. Enfant, les 

jours de pluie, le grenier devenait pour moi et mes cousins une 

salle de jeu improvisée. La caverne d’Ali Baba révélait des 

trésors, grâce auxquels nous nous déguisions à volonté. Ces 

journées relevaient du très exceptionnel ! Par convention, un 

grenier ne fait pas partie de la vie courante. C’est un lieu de 

rebut et d’oubli : l’antichambre des futurs et biens dénommés 

vide-greniers. Pour certains encombrants, l’endroit se réduit à 

être la station ultime d’avant la béance de la benne à ordures. 

Par essence, le grenier révèle l’indécision humaine, où le fait 

de se déposséder relève du registre du compliqué. À la 

seconde du tri sanction, le doute surgit :  

- Sait-on jamais, cela pourrait-de nouveau servir...  

Dans ces limbes du rejet, l’objet y est donc dans l’attente 

d’un choix sans cesse différé. Jusqu’au jour où la décision 

tombe : celle du grand ménage. La mémoire détachée s’en va 

alors sans faculté de retour. Ainsi en est-il des souvenirs, fruits 

disloqués du conservé-jeté ! 
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Je grimpe les dernières marches qui mènent au grenier 

proprement dit. Sous mes pieds, le bois sec d’une latte 

disjointe gémit et m’annonce. Dans le dos, je sens que la porte 

est restée entrebâillée : je le sais d’instinct. Enfant, j’avais déjà 

remarqué que la porte ne se refermait jamais complètement. 

L’interstice de lumière signifiait que je pouvais rebrousser 

chemin. J’en ignore la raison, mais la réflexion assure l’adulte 

d’aujourd’hui, quand elle rassurait l’enfant d’hier. La 

survivance des impressions reste, mais autrement. Le grenier 

forme un immense carré d’un seul tenant qui épouse la forme 

cubique de la maison. Il possède au moins une simplicité. À 

environ dix heures du matin, la fournaise s’impose : le grenier 

n’est pas isolé. Seul l’est le reste de la maison. Ce monde 

renfermé est vraiment à part. Il y règne une pénombre forcée, 

qu’atténuent des ouvertures en œil de bœuf. Leurs vitres sont 

sales. Ici, on ne fait jamais de nettoyage au sens propre du 

terme : nul ne vient dans la relégation sans motif d’exception. 

Dans le registre olfactif, le parfum du bannissement me cerne 

très vite : un étrange remugle, issu des vêtements hors d’âge 

qui débordent de malles dépareillées. Au relent de piqué, se 

mêle l’odeur caractéristique des rongeurs. Leur présence est 

attestée par des crottes abandonnées au hasard du plancher de 

chêne, blanchi par la poussière. Le grenier est aussi un 

cimetière à mouches : un mouroir, à l’image des insectes du 

deuil, nourris de mort. Seule concession au silence pesant : une 

mouche prisonnière bute rageusement contre un vitrage perdu 

dans l’amas. C’est cerné de ce tout oppressant, que je 

m’enfonce dans les entrailles des jours oubliés : cette vision, 

cette odeur, cette lourdeur… Est-ce cela, le parfum du passé 

décomposé ? Je me souviens que des vélos ont bien été 

remisés ici. À l’époque, ils avaient été pendus à des crocs, eux-

mêmes fixés à une poutre secondaire de la charpente. Si je me 

rappelle bien, le lieu d’exécution improvisée se situait dans la 

diagonale, à l’opposé de la porte. La perspective de devoir 

traverser le fourre-tout ne me séduit guère… C’est en sueur 
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que j’entame avec répulsion une incursion, qui confirmera ou

infirmera mon souvenir d’enfance. En face de moi, s’ouvre

une espèce de piste. Elle serpente au milieu de l’improbable

jungle du daté-rejeté. 

Je m’engage dans le passage aménagé dans l’empilement du

tout-venant, corseté de meubles à étagères ouvertes. Dessus, 

dessous, dedans, du n’importe quoi en papier repose en vrac.

Des journaux surannés côtoient de vieux hebdomadaires, eux-

mêmes recouverts par la souillure du temps. En m’enfonçant

dans le dédale, un écho suggère : 

- Où est l’intérêt de conserver tout cela ? 

Une autre réflexion, plus pratique, chasse la précédente : 

- Pourvu que ce maudit vélo soit là où il doit être… 

Je trompe l’appréhension en m’imaginant archéologue

improvisé. J’examine la logique chronologique des strates qui

s’empilent, ou la certitude de leur incohérence. Compte tenu

de la disposition des lieux, et du comportement humain : le 

plus vieux est relégué au plus loin du grenier. En d’autres

termes, je remonte le cours du temps, et m’éloigne de mes

semblables. La solitude s’invite… À mi-parcours, la piste se 

transforme en un boyau étroit. L’entassement devient un mur 

incurvé en forme de S. Je me contorsionne entre un lustre de 

style Art-déco, qui tient sur la gauche grâce au miracle d’un

équilibre précaire, et des cartons posés à plat qui débordent 

d’une étagère, située à la droite. Au passage, ma figure

ramasse une toile d’araignée. Partagé entre dégoût et

exaspération, je frotte mon visage, et fulmine : 

- C’est dégueulasse ! 

Au débouché du piège à rat : miracle ! Je repère la poutre d’où

pend effectivement un vélo pour enfant. Il est proche d’un

cadre désossé qui attend dans la rouille la mise à mort...


