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1
DÉCOLLER

Où je suis né, la mer n’est qu’un golfe. Dès que l’été
descend dessus, il miroite jusqu’à en fumer presque.
Des vapeurs grises, mauves montent de l’eau vers
moi jusqu’au pont où je me trouve. Sur de si petits
bateaux les départs ne sont jamais des départs. La
coque se décolle du quai, de là-haut je la regarde
faire, mais on ne sera jamais bien loin du rivage. Tous
les enfants de Smyrne ont fait leur tour du golfe dès
qu’ils ont pu tenir sur leurs jambes. Quand mon tour
est venu, il y avait encore sur les quais des tramways
traînés par des chevaux. Ces petits bateaux ont beau
porter crânement pavillon des Deniz Yolari (les chemins de la mer, en turc), ce ne sont au fond que des
espèces d’omnibus de la mer. Tout autour du golfe,
des débarcadères s’avancent dans l’eau, longs planchers étroits surélevés, bistrés par le sel et même par
endroits blanchis, et par l’imbat aussi, vent dingue
qui se lève en plein jour et siffle sans faire de houle.
Smyrne n’en finit pas de s’étirer sur sa propre rive,
dans ses propres odeurs. Les noms turcs n’ont pas
réussi à chasser les grecs. On continue à dire Cordelio, le nom est si doux, ce sont les Muses qui l’ont
trouvé, avec ce quelque chose de roulé et de capiteux qui vient des oléandres et des dattiers de la rive.
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Comme Karsiyaka, en comparaison, sonne dur et
buté, pas du tout ionien, mais déboulé d’une imprenable Anatolie. C’est une même rive pourtant, où se
trouvent soigneusement cachées dans la végétation
les belles maisons paresseuses que se sont bâties il
y a un siècle ou plus Anglais et Hollandais qui ont
choisi l’Orient, et ne se veulent plus que levantins.
Nous étions trois garçons. Maman calait Georges
dans son coude gauche, sa main droite serrant bien
l’anse du panier du pique-nique. Jean et moi nous
partagions les affaires de plage. On descendait à
Incir Alti. Je n’aurais pas su lire le nom sur le panneau du débarcadère, mais je crois entendre encore
les syllabes comme une bouffée de chanson, leur
sens turc résume pour moi tout l’enchantement du
golfe : les Six Figues (ou Figuiers). En retrait d’une
longue plage assez propre, presque entièrement de
sable, passé une sorte de barrière de figuiers de Barbarie et d’arbrisseaux, ce sont des bosquets aussitôt,
des vergers. Cela monte des feuillages, c’est tout
le vert du golfe qui embaume ainsi. Les fruits, on
les verra à nu ce soir au retour, étalés sur les quais.
Mais est-ce un retour quand on n’a fait que tourner ?
Ce n’était qu’une excursion, on fait le tour de son
propre jardin. Et voilà la cueillette, rassemblée par
espèces, dans un incroyable vertige d’odeurs ! Huit
heures en plein soleil à même le sol brûlant ne les
ont pas chauffés, mais cuits, et même confits : le raisin, fripé, blondi, sucré ; les figues, devenues beiges,
dont le parfum nous poursuivrait jusqu’à la mer,
si on sortait du golfe ; les abricots dorés, joufflus,
encore acides si on y mettait la dent. Eux sèchent
en pâtes étalées sur les terrasses au soleil, mince tapis
orange odorant, rugueux, qu’on appelle pistil. Rien
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qu’une excursion, ai-je dit. Un pique-nique. Les jardins de la mer, ce qu’elle a de plus tranquille et en
quelque sorte de mieux domestiqué. Rien qui y fasse
de l’écume, mais un bercement odorant, tantôt vert
tantôt gris, qui vient expirer mollement sur la rive.
On ne s’éloigne pas, on ne s’en va jamais.
On ne va pas dire retour quand on n’a fait que
tourner. Le soir, dorés, vannés, on rentrait. Le bateau
se recollait au quai et voilà. On n’a jamais été qu’à
vingt mètres d’un même rivage. Délicieux périple.
Il n’y a pas là de quoi susciter l’éblouissement qui
a saisi les grands voyageurs littéraires découvrant
Smyrne. Eux arrivaient depuis la mer, et ne savaient
plus où trouver des adjectifs pour la qualifier. Nous
autres, enfants excursionnistes, c’est par ventre de
mère que nous avons débarqué la toute première
fois. La première chose que nous avons vue, c’est
de la beauté, sans aucun besoin de la dire unique
au monde. C’est assez d’y être né, d’avoir des sens
pour sentir cette brume de lumière, dès 11 heures
du matin, qui fait trembler la ligne verte des collines, nimbées de bleuté puis de blond ; pour sentir
ce parfum où fruit et fleur ne sont plus qu’un entêtement tendre et suave, qui invite à rêver. Cela se
boit, on le respire plus qu’on ne le voit, on a ça pour
toujours dans le sang.
Avant notre départ, au printemps 1934, nous
avons pris à deux ou trois reprises un bateau plus
grand. Nous allions à Stamboul. Grand-maman y
vivait, veuve depuis vingt ans, chez sa vieille amie
Mme Lachèze, veuve elle aussi, dont le nom très
français recouvrait une première identité italienne
et grecque, autrement dit à cent pour cent levantine.
Elle incarnait tout ce qui en Orient est hospitalité et
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main tendue. Août à Smyrne peut être tuant, maman
était contente de retrouver un climat plus amène,
les séances de plage à Moda ou Proti, les excursions
aux îles des Princes qu’elle avait faites petite, elle y
emmenait maintenant ses garçons. En ce temps, elle
voyageait et même bourlinguait, au-delà de ce que
peut rêver une fille de consul de France au Levant.
Ce qu’on appelle Échelles y est autant d’escales, et
elle avait fait les plus oniriques, née en Crète, poursuivant dans ce qui s’appelait à l’époque Tripolitaine
et pas encore Libye. Mon grand-père Vernazza portait bien son prénom d’Ulysse : parti de Nausicaa,
il abordait aux rives des Lotophages. L’Échelle suivante lui fut fatale. Les enfants restaient à Salonique
pour l’école, il faisait seul l’étape la plus excitante et
la plus éloignée de son périple, de Tripoli en Syrie
où il mourut dans un accident de chasse, misérablement seul. Une fois les enfants élevés, grand-maman
s’était fixée à Stamboul, ville qui à elle seule représente l’Orient, refuge où les plus vieux, esseulés ou
démunis sont sûrs de trouver quelque parent mieux
loti, ou de joindre à une détresse équivalente la leur,
ainsi moins dure à porter. Grand-maman y trouvait
mieux : ses deux fils. L’aîné, Émile, lui aussi consul,
n’y resterait pas toujours, mais Antoine, employé
à la Banque ottomane, était plus installé. Elle y
avait aussi sa belle-sœur, née Badetti, d’une vieille
et grande famille italienne de Stamboul. Malgré
les guerres et les séismes, les choses trouvaient tout
de même une forme de pérennité en Orient, elle
vivait donc entourée et en sûreté. Le temps de ses
vacances, papa restait autant que possible à Smyrne,
aimant peu quitter son quant-à-soi, doux euphémisme pour sa solitude choisie. Il venait assurer notre
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embarquement, agiter son mouchoir depuis le quai,
et nous, du pont, les nôtres. Mais à peine était-ce
un départ, sans larmes, comme si nous allions faire
le tour de ce bout d’Égée où maman avait tant de
repères, de souvenirs. C’est comme si nous ne partions pas.
Mais hier, hier à peine… Ou bien était-ce trois
jours plus tôt ? Il y avait du monde sur le quai à
Smyrne, et des mouchoirs, et des larmes aussi. C’était
pour nous voir partir, nous dire adieu. On nous pleure,
sur ce quai. Mais c’est maman qu’on pleure surtout,
toujours prête à se sortir l’âme (expression que je n’ai
connue qu’à elle) pour accueillir les enfants des autres
et les régaler, leur inventant des jeux, les comblant
de sa pâtisserie. Maman si liante, si généreuse ! Comment serait-il possible que tout Smyrne ne pleure
pas de la voir partir ? Les Turcs ont nationalisé ou
pour mieux dire confisqué la Régie, qui employait
patrons et ingénieurs étrangers, français surtout, aux
grands travaux réclamés par la nouvelle Turquie. Atatürk ne se contente pas de la proclamer, il la construit
en dur. Les ingénieurs étrangers ont été indispensables pour concevoir, pour réaliser. Des Turcs vont
les remplacer, il en est temps. C’est cela, l’indépendance. Alors adieu et bon voyage.
On comprend les larmes de maman ce soirlà. Smyrne est tout ce qu’elle a connu depuis son
mariage ; elle avait bourlingué, petite, ici elle s’est
attachée à tout et à tous : au paysage et au climat,
aux Galip chez qui nous habitons et qui nous ont
vus naître, aux Taranto de l’autre côté de la rue, à
ces balades d’été, dans le plus beau golfe du monde.
Tous ceux qui se pressent sur le quai lui sont devenus
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proches et elle sanglote en agitant son mouchoir.
Et nous aussi, du coup. Les larmes sont plus contagieuses que le rire. Pas pour papa. Ce soir-là, il est
impassible. Pour l’exemple.
Mais ici, sur le pont de ce bateau géant, je m’accroche à sa main et un sanglot sourd semble se
communiquer de sa paume à la mienne, que personne d’autre ne percevra. Cette fois, nous n’avons
fait que toucher terre à Stamboul. Mme Lachèze
nous a hébergés comme d’habitude, on s’est serrés
comme on a pu. Mais cette fois, elle n’a pas trouvé
un moment pour me raconter ses histoires et m’apprendre ses chansons. Elle est toute à ses cakes et
biscuits, tout ce que maman compte ici de cousines
plus ou moins éloignées et d’amies de pension afflue
pour l’embrasser, cajoler ses enfants. Après quarante
ans d’Orient elle s’en va, pour toujours peut-être.
Ce ciel, cette végétation, cette unique lumière d’été,
l’hospitalité au milieu de laquelle elle est née et qu’à
son tour elle a pratiquée de son mieux, elle ne les
retrouvera peut-être jamais. Pour les enfants, transplantation totale. Pour elle, arrachement… On ne
saurait parler de racines, c’est un mot pour les Français de France. Dans cet Orient où les guerres n’ont
de cesse de déplacer les frontières et d’exproprier les
domaines et où les séismes emportent jusqu’au sol
même, tout au plus peut-on parler d’amarres. Des
liens puissants, sensibles, douloureux attachent au
rivage. Par ici, on apprend vite à sentir la précarité
sous ses pieds, le monde qui bouge, le sol qui est eau
et glissera un jour en entraînant tout…
Hier une chose m’est arrivée, qui m’a laissé un
étrange goût, comme un pressentiment. Maman
m’a emmené faire quelques dernières courses dans
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les magasins, nous rentrons par le pont de Galata. Le
ciel a été bleu toute la journée, mais vers 6 heures le
crépuscule se fait curieusement oppressant. À Stamboul, la mer entre dans la ville jusqu’à son ventre, et
les bateaux aussi. Tout semble y refluer vers le port.
Des bateaux géants s’y prélassent, à côté desquels
celui qui nous a amenés de Smyrne n’est qu’une
felouque. C’est sans doute un de ceux-là que nous
prendrons demain. Dégringolant la colline de Galata
jusqu’à la Corne d’Or, ce ne sont que voyageurs perdus ou anxieux, policiers, douaniers, portefaix, on
dirait que le cœur de la ville bat où sont les bateaux.
Quelle foule, quel va-et-vient ! Cette agitation me
fascine, et m’étourdit. J’ai lâché la main de maman,
elle-même s’est détournée un instant. Il n’en faut
pas plus pour que je sois perdu dans le mouvement
du trottoir, perdu dans le soleil bas et froid, et pleurant, hurlant plutôt, dans Dieu sait quelle langue, des
trois que je parle. Mes hurlements ont suffi à faire
retourner maman qui me rattrape et dont la peur
soudaine, brutale, se traduit par la même nécessaire
brutalité, qui la soulage, et me remet à ma place :
une gifle, et sa main qui ne m’entraîne pas mais me
tire comme elle presse le pas. Devant cette Corne
d’Or, supposée plus beau panorama du monde, en
un éclair, sensation violente, purement morale, je
me suis reconnu et connu : un enfant perdu.
Et du coup, ici c’est désormais pareil. Dans une
large, calme main d’homme, je tâche de glisser la
mienne, qu’il la tienne serrée. Papa. Où pourrais-je
me sentir plus en sécurité, moins perdu ? Et pourtant je le suis. Lui, ces larmes dont maman a fait
démonstration publique l’autre soir à Smyrne, ça
n’est pas son genre. Il ne montrerait jamais rien.
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Mais il retient quelque chose, il le refoule, personne
n’en saura rien, et surtout pas elle. Mais moi, ici,
je sens. Il m’a pris avec lui sur ce pont le plus haut,
d’où s’aperçoivent les derniers préparatifs de départ,
la police qui monte pour une vérification de plus,
celle, sur le quai, qui fouille les plus gros bagages,
des ballots surtout, à coups de baïonnette, au cas où
un clandestin arménien ou grec voudrait s’échapper.
Maman l’autre soir s’est vidée de ses larmes. Elle en
trouverait de réserve si l’adieu des mouchoirs recommençait ici. Mais les amies perdues de vue ne se sont
retrouvées que le temps d’un goûter et il n’y a pour
nous à Stamboul que des dames trop vieilles pour
assister à un embarquement. Maman est déjà dans
la cabine, que tout soit rangé avant le dîner.
Comme ils sont étrangers l’un à l’autre ! Sensibles tout autant, elle qui ne saurait le cacher, et
lui qui mourrait plutôt que de le laisser voir. “Cette
étrangère”… C’est le nom que la mère de papa a
donné avec mépris à la radieuse jeune fille qu’il
lui a annoncé vouloir épouser à peine débarqué en
Orient. Ma grand-mère n’a aucune idée du monde,
passé Fontainebleau ou Compiègne ; pour elle une
demoiselle Vernazza née dans l’île de Crète, même
fille de consul de France, a forcément un peu du sang
noir de ces Lotophages chez qui son père l’a emmenée, avec des sequins aux oreilles ou au nez. Elle a
fait en sorte qu’ils rompent, cette étrangère et lui,
cinq longues années. Par quelle pression ? Jamais je
ne l’ai su, je n’ai pas posé de questions et n’ai trouvé
personne qui puisse m’en parler. Tout ce que je sais,
c’est qu’il ne restait à papa que sa mère, de sa famille
honorable et ancienne, mais sûrement ruinée. Après
trois années de service militaire puis quatre de guerre
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comme tous les malchanceux de sa classe, papa en
a eu assez de l’uniforme, il a voulu rompre, partir,
tout laisser derrière lui. Il irait en Orient faire ce qui
était de sa compétence, les travaux publics, les chemins de fer. Et il a tout laissé en effet. Il n’emportait rien qui puisse un jour permettre à ses enfants
de dire que la France, c’est chez eux : leur pays. Pas
un jardin là-bas qui puisse être à nous, après avoir
été à lui, où nous puissions reprendre son enfance
où il l’a laissée, qu’il la revive en nous. Rien dans ses
poches, rien qui s’appelle souvenir. Un violon seulement, celui de son père ou peut-être grand-père,
dont je ne l’ai jamais entendu jouer, quelques dessins et plans d’architecte de son père, deux miniatures représentant de petites filles. Et c’est tout.
Je n’ai jamais vu ne serait-ce qu’une photo de son
enfance, de grands-parents que je n’ai pas connus. Il
n’a fait qu’exporter en ce coin d’Orient sa dépossession, son goût de ne pas se connaître de terre. Il n’y
aurait pas de racines datant d’avant ; et seuls fruits
de l’après, ces enfants qu’il allait lâcher ici-bas, les
mains vides. Il leur transmet ce qu’il n’a pu laisser
derrière lui, son éducation, ses bonnes mœurs, sa
vertu – austère patrimoine. Ah ! à leur tour ils auront
vite fait d’apprendre que le trésor n’est pas le champ,
mais le travail qu’on y fait, l’acte même de le travailler, et cela dispense d’en avoir un à soi. Il mettait
toute une Europe (plus la mer) entre lui et Verdun,
la Somme, et toutes ces années de la tuante déflagration ; et les débris de sa famille, dont il ne dirait
jamais rien. Il s’est agrégé sans y adhérer au peuple
de tant d’étrangers exilés par choix, qui se fixent en
Orient, oublient qu’ils sont nés hollandais ou allemands, et plantent, et prospèrent.
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Les enfants ont tous droit à leurs doubles racines,
mais de ce côté-là, nous, ses garçons, sommes comme
orphelins. Du côté de maman, c’est assez d’oncles
et tantes, assez de ramifications partout : toute une
diaspora, comme les chrétiens d’Orient en composent, dispersés sans jamais laisser les liens se desserrer, les fortifiant au contraire par ces lettres que
les cousines s’envoient d’un pays à l’autre, y joignant
des photos pour montrer où les enfants en sont de
leur croissance, à quoi ressemble le nouveau pays où
la fortune vient de les envoyer. Du côté maternel,
sans un bout de sol que nous puissions appeler nôtre,
du moins avions-nous partout jardins et maisons
basses dans des campagnes perdues, jusqu’en Bulgarie, à Corfou et au Grand Liban, où les membres
de la famille s’étaient posés, ne se sachant de centre
et d’unité que dans cette chose impalpable et terriblement mouvante qu’est la famille. Et où l’on peut
d’ailleurs se chamailler et même se brouiller, sans cesser un instant d’être la seule solidité, la seule hospitalité sûre au monde.
Papa est en Turquie depuis treize ans : toute sa
vie d’homme libre et actif. Il doit s’y sentir, en tous
sens, retranché. Célibataire d’abord (vu le refus cinglant de l’autre) et s’y résignant, comme il s’arrange
de tout, entre ses livres, sa pipe, ses montres et les
ressorts de ses montres, et Éphèse à deux pas, où il va
à cheval explorer le site et les tessons, pour se reposer
de la ligne de Bournabat en cours de construction.
Il ne pense sûrement pas aux trois garçons qui lui
naîtront ensuite en sept ans comme ayant leur avenir ailleurs qu’en France. Nulle part ailleurs des garçons ne sauraient étudier, en sorte de donner un jour
le meilleur d’eux-mêmes. L’âge venu, vers les onze
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ans, on les enverra pensionnaires, à Sainte-Croix de
Neuilly par exemple, pour qu’ils soient au niveau
des Français de France. Même archidoués, d’ailleurs grandis dans davantage de fantaisie et frottés
à plus de rencontres, les Français de l’étranger sont
en retard pour le reste, non conformes, n’ayant pas
suivi les seuls circuits qui vaillent. Quelques années
de pension sont l’horizon d’adolescence de tous ces
oiseaux exotiques. À eux de s’en arranger. Mais ça
ne devrait venir que dans trois ou quatre ans, pour
Jean d’abord. Or voici un père qui arrive, avec sa
marmaille, dans une France où il n’y a aucune vaste
maison de grand-mère, aucun jardin de tante ou de
marraine gâteau pour les vacances d’été, les rassemblements de cousins. Déraciné volontaire, il ramène
au pays, rapatrie des enfants qu’il a faits orphelins de
France. Encore pour eux ne s’en fait-il pas vraiment.
Les enfants s’adaptent vite, de toute façon ils auraient
à s’y faire une fois seuls en pension. Tandis que là,
on va encore groupés. Mais maman ? Que va-t-elle
faire, privée de son soleil et de son ciel d’Orient ?
Elle, dont aucun ancêtre n’a rien connu à l’ouest et
au nord de Gênes ? Ayant à vivre en ville, sans jardins
pour qu’on s’y repose et respire ? Pour lui-même, il
ne s’en fait pas, quand on a traversé sept ans d’uniforme et le gros des déflagrations de Verdun, on ne
craint rien pour soi. Ni pour nous trois, au fond :
l’herbe s’accroche au sol ; d’ailleurs nous n’aurons
à nous déshabituer que de nos quelques premières
années. Mais maman ?
Quitter, trancher, l’enfant n’a pas de mot pour
cela. Tout ce qu’il veut savoir, c’est que des amarres
se détachent, qu’on va flotter libre, qu’on part. Partir, oui, cela a un sens, et les enfants alors courent
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regarder vers l’avant. À peine longé le dernier minaret sur la colline, Marmara va s’ouvrir et le monde
entier au-delà : en signe de quoi des dauphins déjà
folâtrent de part et d’autre de l’étrave, invitant à aller
plus loin, encore et encore.
Mais quelques-uns vont continuer de ne regarder
que ce qui n’en finit pas de se détacher, le quai qui
s’enfonce là-bas dans la brume, puis ce sillage, chemin sans cordages ni câbles mais qui relie toujours
à la terre ferme qu’on vient de quitter. Un peu de
la tristesse de papa m’est entrée dans les veines ce
soir-là, j’aurai vite fait de l’oublier dans le spectacle
de la grande salle à manger, avec ces menus et les
merveilles qui attendent dans de grands plats argentés. Mais un peu de son anxiété aussi, oh infinitésimale certes, mais essentielle, à jamais… Quand
nous remonterons sur le pont, il n’y aura plus rien
à voir : ni dauphins à l’avant ni pays derrière soi qui
s’efface. Trois petits Français rentrent en France, qui
est leur lieu naturel. Adieu l’Orient, ses tiédeurs, sa
dureté douce et cruelle. Trop de fois nous nous étions
vus décollant d’un quai, et ce n’était que pour une
balade. Smyrne alors s’éloignait dans des vapeurs
dorées, paresseuse, engageante, la douceur même,
jusqu’au mauve des collines. Avoir vu le jour ici,
avoir ouvert les yeux ici, avoir commencé à respirer et humer l’air, parmi tant de parfums, c’est trop
de privilège, cela se paye. Les tout premiers parents
ont connu cela, dans leur jardin à eux, on ne saurait
y demeurer toute une vie. Mais où que l’on doive
ensuite errer, se fixer, reste à jamais la bénédiction
d’avoir connu cela d’abord. Le monde premièrement
est beau, le ciel lumineux, les buissons odorants, les
gens hospitaliers. Même l’exil en restera illuminé.
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