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à mes parents
pour ce mélange de patience et de bienveillance,
témoignage quotidien de leur tendresse

« Certainsnedeviennentjamaisfous...
Leursviesdoiventêtrebienennuyeuses. »
CharlesBukowski

Ceci est mon histoire vraie, avec des
mensonges à l’endroit, à l’envers, parce
que la vie c’est souvent comme ça.

Chapitre un

onpèrem’avaitditqu’avantmanaissance,
son métier c’était de chasser les mouches
avecunharpon.Ilm’avaitmontréleharpon
etunemoucheécrasée.
—J’aiarrêtécarc’étaittrèsdifficileettrèsmalpayé,
m’avait-il affirmé en rangeant son ancien matériel de
travail dans un coffret laqué. Maintenant j’ouvre des
garages,ilfautbeaucouptravaillermaisc’esttrèsbien
payé.
Àlarentréedesclasses,lorsqu’auxpremièresheures
onfaitlesprésentations,j’avaisparlé,nonsansfierté,
desesmétiersmaisjem’étaisfaitgentimentgourmander
etcopieusementmoquer.
—Lavéritéestmalpayée,pourunefoisqu’elleétait
drôlecommeunmensonge,avais-jedéploré.
Enréalité,monpèreétaitunhommedeloi.

M
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—C’estlaloiquinousfaitmanger !s’esclaffait-ilen
bourrantsapipe.
Il n’était ni juge, ni député, ni notaire, ni avocat, il
n’étaitriendetoutça.Sonactivité,c’étaitgrâceàson
amisénateurqu’ilpouvaitl’exercer.Tenuinforméàla
source des nouvelles dispositions législatives, il s’était
engouffrédansunenouvelleprofessioncrééedetoutes
pièces par le sénateur. Nouvelles normes, nouveau
métier. C’est ainsi qu’il devint « ouvreur de garages ».
Pourassurerunparcautomobilesécurisé et sain, le sénateur avait décidé
d’imposeruncontrôletechniqueà
toutlemonde.Ainsi,lespropriétaires de tacots, de limousines,
d’utilitairesetdeguimbardesen
tout genre devaient faire passer
unevisitemédicaleàleurvéhicule
pour éviter les accidents. Riche
oupauvre,toutlemondedevait
s’yplier.Alorsforcément,comme
c’étaitobligatoire,monpèrefacturait cher, très cher. Il facturait
l’alleretleretour,visiteetcontre-visite,etd’aprèsses
éclatsderirec’étaittrèsbiencommeça.
—Jesauvedesvies,jesauvedesvies !riait-illenez
plongédanssesrelevésbancaires.
Àcetteépoque,sauverdesviesrapportaitbeaucoup
d’argent.Aprèsavoirouverténormémentdegarages,il
les vendit à un concurrent, ce qui fut un soulagement
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pourMamanquin’aimaitpastropqu’ilsauvedesvies,
carpourcelailtravaillaitbeaucoup,etnousnelevoyions
quasimentjamais.
— Je travaille tard pour pouvoir m’arrêter tôt, lui
répondait-il,cequej’avaisdumalàcomprendre.
Jenecomprenaispassouventmonpère.Jelecompris
unpeuplusaufildesans,maispastotalement.Etc’était
bienainsi.
Ilm’avaitditqu’ilétaitnéavec,maisj’aitrèsvitesu
quel’encochecendrée,légèrementboursoufléeàdroite
desalèvreinférieure,quiluidonnaitunbeausourireun
peutordu,étaitdueàunepratiqueassiduedelapipe.Sa
coupedecheveux,avecsaraieaumilieuetdesvaguelettes
dechaquecôté,mefaisaitpenseràlacoiffureducavalier
prussienquiétaitsurletableaudansl’entrée.Àpartle
Prussien et lui, je n’ai jamais vu qui que ce soit coiffé
commeça.Lesorbitesdesesyeuxlégèrementcreuseset
ses yeux bleus légèrement globuleux lui donnaient un
regard curieux. Profond et roulant. À cette époque, je
l’aitoujoursvuheureux,d’ailleursilrépétaitsouvent :
—Jesuisunimbécileheureux !
Ceàquoimamèreluirépondait :
—NousvouscroyonssurparoleGeorges,nousvous
croyonssurparole !
Toutletempsilchantonnait,mal.Parfoisilsifflotait,
toutaussimal,maiscommetoutcequiestfaitdebon
cœurc’étaitsupportable.Ilracontaitdebelleshistoires
et, les rares fois où il n’y avait pas d’invités, il venait
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pliersongrandcorpssecsurmonlitpourm’endormir.
D’unroulementd’œil,d’uneforêt,d’unchevreuil,d’un
farfadet,d’uncercueil,ilchassaittoutmonsommeil.Le
plussouvent,jefinissaishilareensautantsurmonlitou
cachépétrifiéderrièrelesrideaux.
—Cesontdeshistoiresàdormirdebout,disait-ilavant
dequittermachambre.
Et là encore on pouvait le croire sur parole. Le
dimancheaprès-midi,pourchassertouslesexcèsdela
semaine, il faisait de la musculation. Face au grand
miroirencadrédedoruresetsurmontéd’ungrandnœud
majestueux, torse nu et la pipe au bec, il remuait de
minusculeshaltèresenécoutantdujazz.Ilappelaitça
« legymtonic »carparfoisils’arrêtaitpourboireson
gintonicàgrandesgorgéesetdéclaraitàmamère :
—Vousdevriezessayerlesport,Marguerite,jevous
assure,c’estdrôleetonsesentbeaucoupmieuxaprès !
Ceàquoimamèreluirépondait,quiessayait,lalangue
coincéeentrelesdentsetunœilfermé,depiquerl’olive
desonmartiniavecunparasolminiature :
—Vousdevriezessayerlejusd’orangeGeorges,etje
vousassurequevoustrouveriezlesportbeaucoupmoins
marrant après ! Et soyez gentil, cessez de m’appeler
Marguerite, choisissez-moi un nouveau prénom, sinon
jevaismemettreàmeuglercommeunegénisse !
Jen’aijamaisbiencomprispourquoi,maismonpère
n’appelaitjamaismamèreplusdedeuxjoursdesuite
par le même prénom. Même si certains prénoms la
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lassaientplusvitequed’autres,mamèreaimaitbeaucoupcettehabitudeet,chaquematindanslacuisine,je
lavoyaisobservermonpère,lesuivred’unregardrieur,
le nez dans son bol, ou le menton dans les mains, en
attendantleverdict.
—Ohnon,vousnepouvezpasmefaireça !PasRenée,
pasaujourd’hui !Cesoirnousavonsdesgensàdîner !
s’esclaffait-elle,puiselletournaitlatêteverslaglaceet
saluait la nouvelle Renée en grimaçant, la nouvelle
Joséphineenprenantunairdigne,lanouvelleMarylou
engonflantlesjoues.
— En plus je n’ai vraiment rien de Renée dans ma
garde-robe !
Un jour par an seulement, ma mère possédait un
prénomfixe.Le15 févrierelles’appelaitGeorgette.Ce
n’était pas son vrai prénom, mais la Sainte-Georgette
avaitlieulelendemaindelaSaint-Valentin.Mesparents
trouvaienttellementpeuromantiquedes’attablerdans
unrestaurantentourésd’amoursforcés,enservicecommandé. Alors chaque année, ils fêtaient la Sainte-
Georgette en profitant d’un restaurant désert et d’un
serviceàleurseuledisposition.Detoutemanière,Papa
considérait qu’une fête romantique ne pouvait porter
qu’unprénomféminin.
—Veuilleznousréserverlameilleuretable,aunom
deGeorgetteetGeorgess’ilvousplaît.Rassurez-moi,il
nevousresteplusdevosaffreuxgâteauxenformede
cœur ?Non !Dieumerci !disait-ilenréservantlatable
d’ungrandrestaurant.
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Pour eux, la Sainte-Georgette n’était surtout pas la
fêtedesamourettes.
Après l’histoire des garages, mon père n’avait plus
besoindeseleverpournousfairemanger,alorsilsemit
àécriredeslivres.Toutletemps,beaucoup.Ilrestait
assisàsongrandbureaudevantsonpapier,ilécrivait,
riaitenécrivant,écrivaitcequilefaisaitrire,remplissait
sa pipe, le cendrier, la pièce de fumée, et d’encre son
papier.Lesseuleschosesquisevidaient,c’était
lestassesdecaféetlesbouteillesdeliquides
mélangés. Mais la réponse des éditeurs
était toujours la même : « C’est bien
écrit,drôle,maisçan’aniqueue,ni
tête. » Pourleconsolerdecesrefus,
mamèredisait :
—A-t-ondéjàvuunlivreavecune
queueetunetête,çasesaurait !
Çanousfaisaitbeaucouprire.
D’elle,monpèredisaitqu’elletutoyaitlesétoiles,ce
quimesemblaitétrangecarellevouvoyaittoutlemonde,
ycomprismoi.MamèrevouvoyaitégalementlademoiselledeNumidie,cetoiseauélégantetétonnantquivivait
dansnotreappartement,etpromenaitenondulantson
longcounoir,seshouppettesblanchesetsesyeuxrouge
violent,depuisquemesparentsl’avaientramenéed’un
voyagejenesaisoù,deleurvied’avant.Nousl’appelions
« MademoiselleSuperfétatoire »carelleneservaitàrien,
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sauf à crier très fort sans raison, faire des pyramides
rondessurleparquet,ouàvenirmeréveillerlanuiten
tapantàlaportedemachambredesonbecorangeet
vertolive.Mademoiselleétaitcommeleshistoiresdemon
père,elledormaitdebout,aveclatêtecachéesousson
aile.Enfant,j’aisouventessayédel’imiter,maisc’était
rudement compliqué. Mademoiselle adorait quand
Mamanlisaitallongéesurlecanapéetqu’elleluicaressait
latêtependantdesheures.Mademoiselleaimaitlalecture
commetouslesoiseauxsavants.Unjour,mamèreavait
souhaitéemmenerMademoiselleSuperfétatoireenville
fairedescourses ;pourcelaelleluiavaitconfectionné
une belle laisse en perle, mais Mademoiselle avait eu
peurdesgensetlesgensavaienteupeurdeMademoiselle
qui criait comme jamais. Une vieille dame à teckel lui
avait même dit que c’était inhumain et dangereux de
promenerunoiseauenlaissesurletrottoir.
— Des poils, des plumes, quelle différence ! Mademoisellen’ajamaismorduquiquecesoit,etjelatrouve
bienplusélégantequevotrepâtédepoil !Venez
Mademoisellerentronscheznous,cesindividus
sontvraimenttropcommunsetgrossiers !
Elle était rentrée à l’appartement fortement
remontée et, lorsqu’elle était dans cet état-là,
elle allait voir mon père pour tout lui
raconterdansledétail.Etcomme
àchaquefois,cen’étaitqu’après
avoirterminéqu’elleredevenait
guillerette.Elles’énervaitsouvent,
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maisjamaislongtemps,lavoixdemonpèreétaitpour
elleunboncalmant.Lerestedutemps,elles’extasiait
sur tout, trouvait follement divertissant l’avancement
dumondeetl’accompagnaitensautillantgaiement.Elle
ne me traitait ni en adulte, ni en enfant mais plutôt
comme un personnage de roman. Un roman qu’elle
aimait beaucoup et tendrement et dans lequel elle se
plongeaitàtoutinstant.Ellenevoulaitentendreparler
nidetracas,nidetristesse.
—Quandlaréalitéestbanaleettriste,inventez-moi
unebellehistoire,vousmentezsibien,ceseraitdommage
denousenpriver.
Alors je lui racontais ma journée imaginaire et elle
tapaitfrénétiquementdanssesmainsengloussant :
—Quellejournéemonenfantadoré,quellejournée,
jesuisbiencontentepourvous,vousavezdûbienvous
amuser !
Puis elle me couvrait de baisers. Elle me picorait
disait-elle,j’aimaisbeaucoupmefairepicorerparelle.
Chaquematin,aprèsavoirreçusonprénomquotidien,
ellemeconfiaitundesesgantsenveloursfraîchement
parfumépourquetoutelajournéesamainpuisseme
guider.
« Certains traits de son visage portaient les nuances
de son comportement enfantin, de belles joues pleines
et des yeux verts pétillant d’étourderie. Les barrettes
nacrées et bigarrées qu’elle mettait, sans cohérence
particulière, pour dompter sa chevelure léonine, lui
conféraient une insolence mutine d’étudiante attardée.
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Mais ses lèvres charnues, rouge carmin, retenant miraculeusement suspendues de fines cigarettes blanches,
et ses longs cils, jaugeant la vie, démontraient à
l’observateur qu’elle avait grandi. Ses tenues légèrement
extravagantes et extrêmement élégantes, du moins
quelque chose dans leur assemblage, prouvaient aux
regards scrutateurs qu’elle avait vécu, qu’elle avait son
âge. »
Ainsiécrivaitmonpèredanssoncarnetsecretquej’ai
luplustard,après.Siçan’avaitpasdequeue,çaavait
quandmêmeunetête,etpasn’importelaquelle.
Mes parents dansaient tout le temps,
partout. Avec leurs amis la nuit, tous
lesdeuxlematinetl’après-midi.Parfoisjedansaisaveceux.Ilsdansaient
avecdesfaçonsvraimentincroyables,
ilsbousculaienttoutsurleurpassage,
monpèrelâchaitmamèredansl’atmosphère,larattrapaitparlesongles
après une pirouette, parfois deux,
même trois. Il la balançait sous ses
jambes, la faisait voler autour de lui
comme une girouette, et quand il la lâchait
complètementsansfaireexprèsMamanseretrouvaitles
fessesparterreetsarobeautour,commeunetassesur
unesoucoupe.Toujours,quandilsdansaient,ilssepréparaient des cocktails fous, avec des ombrelles, des
olives,descuillers,etdescollectionsdebouteilles.Sur
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lacommodedusalon,devantunimmenseclichénoiret
blancdeMamansautantdansunepiscineentenuede
soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque sur
lequelpassaittoujourslemêmevinyledeNinaSimone,
etlamêmechanson :« MisterBojangles ».C’étaitleseul
disquequiavaitledroitdetournersurl’appareil,les
autres musiques devaient se réfugier dans une chaîne
hi-fiplusmoderneetunpeuterne.Cettemusiqueétait
vraimentfolle,elleétaittristeetgaieenmêmetemps,et
ellemettaitmamèredanslemêmeétat.Elleduraitlongtemps mais s’arrêtait toujours trop vite et ma mère
s’écriait :« RemettonsBojangles ! »entapantvivement
danssesmains.
Alorsilfallaits’emparerdubraspourremettrelediamantsurlebord.Ilnepouvaityavoirqu’undiamant
pourdonnerunemusiquepareille.
Pourrecevoirleplusdegenspossible,notreappartementétaittrèsgrand.Surlesoldel’entrée,lesgrandes
dalles noires et blanches formaient un jeu de dames
géant.Monpèreavaitachetéquarantecoussinsnoirset
blancs et nous faisions de grandes parties le mercredi
après-midi, sous le regard du cavalier prussien qui
servaitd’arbitre,maisquinedisaitjamaisrien.Parfois
Mademoiselle Superfétatoire venait troubler le jeu en
poussantlescoussinsblancsavecsatêteouenlespiquant
avec son bec, toujours les blancs parce qu’elle ne les
aimaitpasoulesaimaittrop,onnesavaitpas,onn’a
jamais su pourquoi, Mademoiselle avait ses secrets
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commetoutlemonde.Dansuncoinduhall,ilyavait
une montagne de courrier que mes parents avaient
constituée en jetant, sans les ouvrir, toutes les lettres
qu’ilsrecevaient.Lamontagneétaitsiimpressionnante
quejepouvaismejeterdedanssansmeblesser,c’était
unemontagnejoyeuseetmoelleusequifaisaitpartiedu
mobilier.Parfoismonpèremedisait :
—Situn’espassage,jetefaisouvrirlecourrierpour
letrier !
Maisilnel’ajamaisfait,iln’étaitpasméchant.
Lesalonétaitvraimentdingue.Ilyavaitdeuxfauteuils
crapaudrougesang,pourquemesparentspuissentboire
confortablement, une table en verre avec du sable de
touteslescouleursàl’intérieur,unimmensecanapébleu
capitonnésurlequelilétaitrecommandédesauter,c’est
ma mère qui me l’avait conseillé. Souvent elle sautait
avecmoi,ellesautaittellementhautqu’elletouchaitla
bouleencristaldulustreauxmillechandelles.Mon
père avait raison : si elle le voulait, elle pouvait
réellementtutoyerlesétoiles.Enfaceducanapé,
sur une vieille malle de voyage pleine d’autocollants de capitales, se trouvait un petit
téléviseurmoisiquinefonctionnaitplus
trèsbien.Surtoutesleschaînespassaient
desimagesdefourmilièresengris,ennoir,
en blanc. Pour le punir de ses mauvais
programmes,monpèrel’avaitchapeauté
d’unbonnetd’âne.Parfois,ilmedisait :
—Situn’espassage,j’allumelatélévision !
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C’étaitl’horreurderegarderletéléviseurpendantdes
heures. Mais il le faisait rarement, il n’était vraiment
pasméchant.Surlevaisselier,qu’elletrouvaitmoche,
ma mère avait fait pousser du lierre, qu’elle trouvait
beau.Alorslemeubleétaitdevenuuneplantegéante,le
meubleperdaitdesfeuillesetilfallaitl’arroser.C’était
undrôledemeuble,unedrôledeplante.Danslasalleà
manger,ilyavaittoutpourmanger,unegrandetableet
beaucoupdechaisespourlesinvités,etbiensûrpour
nous,cequiétaitlamoindredeschoses.Pourallerdans
leschambres,ilyavaitunlongcouloirdanslequelon
battaitdesrecordsdecourse,c’étaitlechronomètrequi
le disait. Mon père gagnait toujours et Mademoiselle
Superfétatoireperdaittoutletemps ;lacompétitionce
n’étaitpassontruc,detoutefaçonelleavaitpeurdes
applaudissements.Dansmachambre,ilyavaittroislits,
unpetit,unmoyen,ungrand,j’avaischoisidegarder
mes lits d’avant dans lesquels j’avais passé de bons
moments,commeçaj’avaisl’embarrasduchoix,même
siPapatrouvaitquemonchoixressemblaitàundébarras. Sur le mur, était accroché un poster de Claude
Françoisencostumedepacotille,quePapaavaittransforméencibleàfléchettesavecuncompas,parcequ’il
trouvaitqu’ilchantaitcommeunecasserole,maisdieu
merci,disait-il,EDFavaitmisfinàtoutça,sansqueje
comprenne ni comment, ni pourquoi. Parfois, y avait
pasàdire,ilétaitduràcomprendre.Lesoldelacuisine
étaitencombrédetoutessortesdepotsremplisdeplantes
pourfaireàmanger ;maislaplupartdutempsMaman
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oubliaitdelesarroseretalorsilyavaitdufoinpartout.
Maisquandilluiarrivaitdelesarroser,elleenmettait
toujours trop. Les pots devenaient des passoires et,
durant des heures, la cuisine une patinoire. Un sacré
foutoirquiduraitletempsquelaterreredonnel’eauen
trop. Mademoiselle Superfétatoire aimait beaucoup
quand la cuisine était inondée, ça lui rappelait sa vie
d’avant, disait Maman, alors elle secouait ses ailes et
gonflaitsoncoucommeunoiseaucontent.Duplafond,
aumilieudespoêlesetdescasseroles,pendaitunepatte
decochonséchéequiétaitdégoûtanteàregardermais
très bonne à manger. Quand j’étais à l’école, Maman
préparaitbeaucoupdebonneschosesàmangerqu’elle
confiaitautraiteurquinouslesrapportaitquandonen
avait besoin, ça épatait les invités. Le frigidaire était
troppetitpourtoutlemondealorsilétaittoujoursvide.
Maman invitait une foule de gens pour manger, à
n’importequelmomentdelajournée :lesamis,certains
voisins(dumoinsceuxquin’avaientpaspeurdubruit),
lesancienscollèguesdemonpère,laconcierge,sonmari,
lefacteur(quandilpassaitàlabonneheure),l’épicier
duMaghreblointainmaisquiétaitjusteenbasdanssa
boutique,etmêmeunefois,unvieilhommeenguenilles
quisentaittrèsmauvaismaisquisemblaitquandmême
satisfait. Maman était fâchée avec les horloges, alors
parfoisjerentraisdel’écolepourgoûteretilyavaitdu
gigot et d’autres fois il fallait attendre le milieu de la
nuitpourcommenceràdîner.Alorsnouspatientionsen
dansantetenavalantdesolives.Ilestarrivéqu’ondanse
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troppourmanger,alors,tarddanslanuit,Mamanse
mettait à pleurer pour me montrer combien elle était
désolée,etellemepicoraitenmeserrantfortdansses
brasavecsonvisagetoutmouilléetsonodeurdecocktail.
Elle était comme ça ma mère et c’était bien ainsi. Les
invitésriaientbeaucoupetfort,etdetempsentemps,
ilsétaienttropfatiguésd’avoirri,alorsilspassaientla
nuitdansundemesdeuxlits.Lematin,ilssefaisaient
réveillerparlescrisdeMademoiselleSuperfétatoirequi
n’était pas vraiment favorable aux grasses matinées.
Quandilyavaitdesinvités,jedormaistoujoursdansle
grandlit,commeçaauréveiljelesvoyaispliéscomme
desaccordéonsdansmonlitdebébéetçamefaisaittoujoursénormémentrigoler.
Trois nuits par semaine, nous avions un
invité.Lesénateurquittaitsonterritoiredu
centre de la France pour siéger dans son
palais. Mon père l’appelait tendrement
« l’Ordure ». Je n’ai jamais su comment ils
s’étaientrencontrés,lesversionsdifféraient
àchaquecocktail,maisilss’amusaientfollementensemble.L’Ordureavaitunecoupede
cheveuxcarrée.Pasuncarrédefille,ilavait
les cheveux courts en brosse mais avec des
anglesdroitsdessus ;pasunecoupeaucarré,
une coupe carrée sur une bouille rouge et
ronde coupée en deux par une belle moustache,defineslunettesenacierretenuespar
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de drôles d’oreilles en forme de queues de gambas. Il
m’avait expliqué que c’était à cause du rugby que le
contourdesesoreillesressemblaitàdesqueuesdegambas,
jen’avaispastrèsbiencompris,maisentoutcasj’avais
décrétéque« legymtonic »étaitunsportmoinsdangereuxquelerugby,dumoinspourlesoreilles.Lacouleur,
l’aspect, le cartilage broyé avait pris la forme d’une
crevette,c’étaitainsi,tantpispourlui.Lorsqu’ilriait,
soncorpssesecouaitparsaccades,etcommeilriaittout
le temps, ses épaules subissaient un tremblement permanent. Il parlait fort, en grésillant comme un vieux
transistor. Il avait toujours sur lui un énorme cigare
qu’iln’allumaitjamais.Illetenaitdanssamainoudans
sa bouche quand il arrivait et le glissait dans son étui
lorsqu’il partait. Dès qu’il franchissait la porte, il se
mettaitàcrier :
—Caïpirowska,Caïpirowska !
J’ailongtempscruquec’étaitsapetiteamiedeRussie
qu’ilappelaitcommeça,maisellenevenaitjamais,alors
monpère,pourlefairepatienter,luiservaituncocktail
glacéavecdelamenthededansetlesénateurétaitquand
mêmecontent.Mamèreaimaitbienl’Ordurecarilétait
drôle,luifaisaitdescascadesdecomplimentsetnousavait
permisdegagnerénormémentd’argent,etmoijel’aimais
pour les mêmes raisons, ni plus, ni moins. Pendant les
grandesdansesnocturnes,ilessayaitd’embrassertoutes
lesamiesdemamère.Monpèredisaitqu’ilsautaitsur
touteslesoccasions.Parfoisçamarchait,doncilpartait
sauterlesoccasionsdanssachambre.Quelquesminutes
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plustard,ilressortaitheureuxetplusrougequejamais
enhurlantlenomdesapetiteamiedeRussie,parcequ’il
devaitbiensentirqu’ilyavaitquelquechosequiclochait.
— Caïpirowska ! Caïpirowska ! criait-il joyeusement
tandisqu’ilrajustaitseslunettessursesoreillescrevettes.
La journée, il allait travailler au palais du Luxembourg,quisetrouvaitbienàParis,pourdesraisons
quej’avaisdumalàcomprendre.Ildisaitqu’il
allaittravaillertardmaisrevenaittoujourstrès
tôt.Lesénateuravaitundrôledetraindevie.
Enrentrantildisaitquesonmétierétaitbeaucoupplusdrôleavantlachutedumur,parce
qu’onyvoyaitbeaucoupplusclair.J’enavais
déduitqu’ilyavaiteudestravauxdanssonbureau, qu’on avait cassé un mur et bouché les
fenêtres avec. Je comprenais qu’il rentre tôt, ce
n’était pas des conditions de travail, même pour une
ordure.Delui,Papadéclarait :
—L’Ordureestmonamilepluscher,carsonamitié
n’apasdeprix !
Etça,jel’avaisparfaitementcompris.
Avecl’argentdesgarages,Papaavaitachetéunbeau
etpetitchâteauenEspagne,loindansleSud.Unpeude
voiture, un peu d’avion, encore un peu de voiture et
beaucoupdepatience.Danslesmontagnes,légèrement
au-dessusd’unvillagetoutblancoùiln’yavaitjamais
personnel’après-midietbeaucoupdemondelanuit,le
château ne donnait à voir que des forêts de pins ou

28

presque.Dansuncoinàdroite,ilyavaitdesterrasses
avectoutpleind’oliviers,d’orangersetd’amandiersqui
tombaientpilepoilsurunlacbleulaiteuxretenuparun
barragemajestueux.Papam’avaitditquec’étaitluiqui
l’avaitconstruitetquesansluil’eauseraitpartie.Mais
j’avaiseudumalàlecroirecar,danslamaison,iln’y
avaitaucunoutil,alorsilnefautpasexagérer,avais-je
pensé.Pastrèsloin,ilyavaitlamer,etlàlescôtesétaient
remplies de monde sur les plages, dans les immeubles,
dans les restaurants, dans les embouteillages, c’était
vraimentsurprenant.Mamandisaitqu’ellenecomprenaitpaslesvacanciersquiquittaientlesvillespouraller
dansd’autresvilles,elleexpliquaitquelesplagesétaient
polluées par des gens qui se mettaient du gras sur la
peaupourbronzermêmes’ilsétaientdéjàgrosetgras,
et que tout ça faisait beaucoup de bruit et sentait très
mauvais.Maisnous,çanenousempêchaitpasdebronzer
surlespetitesplagesdulac,grandescommetroisserviettes,c’étaitbienpluschouette.Surletoitduchâteau,
ilyavaitunegrandeterrasseavecdesnuagesdejasmin
quiavaientpoureuxl’avantagedesentirtrèsbon.La
vueétaitvraimentspectaculaire.Elledonnaitsoifàmes
parentsquibuvaientduvinavecdesfruitsdedans,alors
onmangeaitpleindefruits,lejour,lanuit,onbuvait
desfruits,endansant.Biensûr,MisterBojanglesfaisait
levoyageavecnous,etMademoiselleSuperfétatoirenous
rejoignait plus tard, on allait la chercher à l’aéroport
parce qu’elle avait un statut bien particulier. Elle
voyageaitdansuneboîteavecuntroudedans,d’oùne
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sortaient que sa tête et son cou, alors forcément elle
criaitbeaucoup,etpourunefoiselleavaitbienraison.
Afindemangerdesfruits,danseretbronzerauborddu
lac,mesparentsfaisaientvenirtousleursamisquitrouvaient que c’était vraiment le paradis et on n’avait
aucuneraisondepenserlecontraire.J’allaisauparadis
dèsquejelevoulais,maissurtoutquandmesparentsle
décidaient.
Maman me racontait souvent l’histoire de Mister
Bojangles.Sonhistoireétaitcommesamusique :belle,
dansanteetmélancolique.C’estpourçaquemesparents
aimaientlesslowsavecMonsieurBojangles,c’étaitune
musique pour les sentiments. Il vivait à la NouvelleOrléans,mêmesic’étaitilyalongtemps,danslevieux
temps,iln’yavaitriendenouveaulà-dedans.Audébut,
ilvoyageaitavecsonchienetsesvieuxvêtements,dans
lesudd’unautrecontinent.Puissonchienétaitmort,
etplusrienn’avaitétécommeavant.Alorsilallaitdanser
danslesbars,toujoursavecsesvieuxvêtements.Ildansait Monsieur Bojangles, il dansait vraiment tout le
temps,commemesparents.Pourqu’ildanse,lesgens
luipayaientdesbières,alorsildansaitdanssonpantalon
tropgrand,ilsautaittrèshautetretombaittoutdoucement.Mamanmedisaitqu’ildansaitpourfairerevenir
sonchien,ellelesavaitdesourcesûre.Etelle,elledansaitpourfairerevenirMonsieurBojangles.C’estpour
ça qu’elle dansait tout le temps. Pour qu’il revienne,
toutsimplement.
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