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Un jour, mes parents ont eu l’étrange idée de
faire un enfant : moi.

Je ne suis pas certain de saisir leurs motivations.
Il est d’ailleurs possible qu’ils ne les connaissent
pas eux-mêmes. Peut-être ont-ils fait un enfant un
peu pour faire comme tout le monde. Je ressens
encore en moi les vibrations de mes premières
années, où j’étais assis au milieu du salon comme
une improbable boule humaine. Mes parents me
touchaient du bout des doigts, et m’embrassaient
du bout des lèvres. Il y avait comme une distance
de sécurité entre nous, on aurait dit qu’ils avaient
peur de m’aimer. Peur d’attraper une sorte de
maladie dont on ne pourrait pas se défaire. Qui
sait ? Ils pourraient être contaminés par la douceur,
et propulsés dans l’envie de faire un autre enfant.
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J’en rajoute sûrement un peu. C’est toujours le
cas, non ? Je n’ai jamais rencontré quiconque qui
soit capable de parler de ses parents de manière
posée, honnête et juste. Ce que j’analyse comme
de la distance est sûrement leur façon de m’aimer.
Car ils m’aiment. Je ne possède pas le dictionnaire
qui me permettrait de comprendre leur affection,
mais je sens bien que cette affection existe. Ce
n’est pas forcément concret. On se téléphone de
temps à autre, on ne se dit pratiquement rien. On
survole les sujets de manière indolore, et c’est jus-
tement dans ces conversations vides que je puise
une forme de tendresse. On n’a pas toujours
besoin de mots. Nous nous aimons comme des
mollusques doivent s’aimer. Et je crois que cela me
convient plutôt bien. J’ai probablement renoncé à
l’ambition d’être aimé par mes parents comme je
le souhaiterais. De toute façon, et quoi que nous
fassions, nous ne serons jamais rassasiés en amour.

D’emblée, notre histoire a mal commencé :
ils ont décidé de m’appeler Bernard. Enfin, c’est
un prénom sympathique. Au cours de ma vie,
j’ai croisé quelques spécimens bernardiens, et
j’en conserve plutôt un bon souvenir. Avec un
Bernard, on peut passer une bonne soirée. Le
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Bernard impose une sorte de familiarité tacite,
pour ne pas dire immédiate. On n’a pas peur de
taper dans le dos d’un Bernard. Je pourrais me
réjouir de porter un prénom qui est une véritable
propagande pour se faire des amis. Mais non.
Avec le temps, j’ai saisi la dimension sournoise
de mon prénom ; il contient la possibilité du pré-
cipice. Comment dire ? En somme, je ne trouve
pas que ce soit un prénom gagnant. Dans cette
identité qui est la mienne, j’ai toujours ressenti le
compte à rebours de l’échec. Certains prénoms
sont comme la bande-annonce du destin de ceux
qui les portent. À la limite, Bernard pouvait être
un film comique. En tout cas, avec un tel prénom,
je n’allais pas révolutionner l’humanité.

Choisir un prénom est si difficile. Il ne s’agit
pas non plus de mettre le paquet dans le sens
inverse. Je suis toujours stupéfait qu’on appelle un
enfant Ulysse ; imaginez si le pauvre se retrouve
timoré à la vue de son ombre. Et bien sûr, il est
toujours un peu risqué d’appeler sa fille Marilyn
ou Lolita. C’est le genre de prénom qui ne laisse
pas vraiment le choix ; on doit avoir la sensualité
dans les veines. Ainsi, je n’ai pas à me plaindre. Si
Bernard n’est pas synonyme de réussite, ce n’est
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pas pour autant un prénom repoussant. Il pour-
rait presque être charmant. Je dis presque. Voilà,
c’est moi. Mon prénom n’est ni extravagant ni
flamboyant. Je flotte dans un entre-deux qui me
va bien. Je suis du genre incapable de choisir son
camp. J’entends souvent les gens s’interroger sur
ce qu’ils auraient fait pendant la Seconde Guerre
mondiale. Auraient-ils résisté ou collaboré ? Pour
moi, la réponse ne fait pas de doute : ni l’un ni
l’autre.

Mon père s’appelle Raymond, et s’il n’a pas
été résistant1, il a rageusement observé la guerre
depuis sa chambre. Adolescent dans les années
1940, il aurait voulu s’engager au combat. Il avait
douze ans quand son grand frère était mort au
front, dès le début de l’attaque allemande. Le
jeune Raymond avait alors installé au-dessus de
son lit une photo de son héros. La mort de l’aîné
avait plongé toute la famille dans un état d’hébé-
tude. Raymond avait vu ses parents mourir tout
en restant vivants. Ils étaient devenus des ombres
du quotidien, et même la Libération ne les avait
libérés de rien. Ils demeureraient emprisonnés

1. Enfin, au sens historique, car il faut une certaine capacité de résis-
tance pour vivre avec ma mère.

12

100614 001-288 int NB_Ok-Proofs_30/01/2014_16:26:20_K_PG 12



à jamais en 1940, l’année du télégramme fatal.
Un an après la fin de la guerre, ils étaient partis
vivre près d’Orléans, et Raymond s’était retrouvé
seul à Paris. Il y avait vécu ses premières années
d’homme la peur au ventre, ce qui lui fit admettre
qu’il n’aurait jamais pu être un combattant. Tout
l’effrayait, et il se révélait incapable de se faire des
amis. Les dernières années avec ses parents, pas-
sées dans un silence assourdissant, lui avaient ôté
toute capacité sociale. Sans trop y croire, il avait
entamé des études de droit mais, écrasé par tous
les jeunes gens dans la force de l’âge et la certi-
tude de tout, il avait très vite renoncé. Il avait alors
trouvé une place plus à sa mesure : veilleur de nuit
dans un hôtel. La nuit, derrière son comptoir, il se
sentait enfin à l’aise. J’imagine parfois mon père,
à l’abri, heureux dans son cocon d’ombre.

C’est d’ailleurs en cet endroit, au début des
années 1950, qu’il rencontra Martine : ma mère.
Elle venait à Paris pour la première fois, à l’occasion
de l’enterrement de sa grand-mère. Elle n’osait mon-
trer son bonheur de découvrir enfin la capitale (elle
était originaire d’Orléans, un pur hasard). Alors que
ses parents s’étaient effondrés, elle ne pouvait pas
dormir, trop excitée à l’idée de se trouver enfin dans
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la ville où tout se passait. Elle profitait du moindre
moment de liberté pour marcher dans n’importe
quelle rue, et tenter de se perdre. En respirant l’air
de Paris, elle avait l’impression d’inhaler du jazz,
d’avoir en elle le Saint-Germain fantasmé, toute
une mythologie dont on pouvait s’imprégner sim-
plement en ouvrant la bouche. J’ai un peu de mal
à imaginer ma mère marchant dans sa jeunesse. Le
passé de nos parents demeure un roman impossible
à écrire. On peut recouper les situations, coller des
bribes et assembler des virgules, mais quelque chose
d’incongru est inhérent à cette réalité-là. Raymond
et Martine sont fixés au présent dans mon esprit. Je
les vois avec des chaussons devant la télévision, je les
vois se disputer pour une dépense imprévue, je
les vois devenir de plus en plus intolérants envers
autrui, je les vois dans leur vieillesse et leur lenteur,
et pourtant ma mère marche de plus en plus vite
dans cette rue parisienne qui devient la sienne. Les
quelques jours passés ici lui offrent l’éclat de sa pre-
mière certitude : elle ne quittera plus cette ville. Il
faut qu’elle trouve une raison de rester. Et souvent
les raisons se trouvent au rez-de-chaussée.

Raymond, fidèle à son poste, rayonnant dans
son ambition amoindrie, offrait de timides sou-
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rires à cette jeune cliente descendue dans son hôtel
avec ses parents. Martine ne connaissait encore rien
de la vie mais, comme toute femme, elle savait lire
l’intensité d’un regard masculin. Elle savait qu’il
ne s’agissait pas d’un simple regard de courtoisie,
d’un regard de professionnel de l’hôtellerie. Elle
voyait dans ce regard un trouble qui était comme
un reflet du sien. Ce jeune garçon, qu’elle n’aurait
peut-être jamais remarqué à Orléans, prit une
importance démesurée dans le contexte parisien.
Raymond était au bon endroit, au bon moment
(c’était sa plus belle qualité). Et cette position lui
valut un sourire en retour. Nous étions en 1953 : la
mort de Prokofiev venait d’être éclipsée par celle
de Staline, mais ces deux événements n’eurent pas
la moindre importance pour mes parents. Le soir
du dernier jour, ma mère redescendit pendant la
nuit, pour retrouver le veilleur de l’hôtel. Et ils
s’embrassèrent.

Ensuite, la vie passa.

Alors que j’aborde la cinquantaine, mes parents
consomment leur vieillesse. Il y a peu encore,
quatre-vingts ans me semblait un âge canonique.
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Ils vivent leur vie le plus discrètement possible,
comme pour se faire oublier de la mort. Le secret
de la longévité, c’est sûrement ça : ne pas faire de
bruit. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des patins.
Mes parents sont obsédés par les patins. Quand je
vais chez eux, avant même de les saluer ou d’enta-
mer la moindre conversation, je dois immédiate-
ment glisser sur ces morceaux de tissu. Ma femme,
dont le métier est psychologue2, pense que mes
parents ne veulent pas que je laisse une trace de
mon passage. C’est sûrement une interprétation
excessive.

Je pourrais aussi réfléchir à une autre question,
celle qui concerne tous les enfants uniques. Pour-
quoi mes parents n’ont-ils pas eu d’autre enfant ?
Est-ce ma faute ? Les enfants uniques sont sans
cesse partagés entre les deux pôles d’une inter-
rogation : leur présence a-t-elle comblé d’une
manière totale le besoin d’enfant de leurs parents ?
Ou alors : la naissance d’un seul enfant aura-t-elle
suffi à réprimer définitivement chez les géniteurs
une seconde envie ? En d’autres termes, avais-je
émerveillé mes parents, ou les avais-je dégoûtés ?

2. Ma vie quotidienne est une analyse.
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C’est souvent ce que j’allais ressentir avec eux
d’ailleurs, une incompréhension totale. Notre his-
toire, celle d’un fils unique et de ses parents, était
sans âme. J’enviais presque les familles hystériques
où les discordes éclataient à coups de cris et de
larmes. Nous, nous n’avions pas même l’énergie
d’une petite dispute.

J’ai souvent pensé que mes parents auraient
fait de bons personnages de roman. On confère
toujours d’étranges qualités aux silencieux, aux
discrets. On peut même les juger insaisissables. Le
lecteur se poserait des questions. Sont-ils fous ?
Sont-ils lisses ? Que sais-je encore ? Je n’estimais
pas être le mieux placé pour les comprendre. Mais
ce ne serait pas toujours vrai. Les prochains mois
allaient bouleverser non seulement ma vie, mais
également mon rapport à eux.
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