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Le temps passera, et nous quitterons cette terre 
pour toujours,

on nous oubliera, on oubliera nos visages, nos voix,
et combien nous étions.

Anton Tchekhov,
Les Trois Sœurs.
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9 NOVEMBRE 2013

Je n’ai pas posé de questions bien sûr, ces moments-là ont quel -
que chose d’ombreux et de sacré, mais j’ai su qu’il s’était levé 
pour aller chercher du bois, qu’il avait arrangé les bûches dans 
le feu, et qu’à peine s’était-il rassis, satisfait des flammes relan-
cées, ayant posé le tisonnier contre le coin de la cheminée, il était 
mort. Cela n’avait duré que quelques secondes. Si d’aventure il 
s’était apprêté à reprendre la conversation, il n’avait pu le faire. 
Sans avertissement, les battements de son cœur s’étaient inter-
rompus, au moment du café, juste après le déjeuner. Sa femme 
n’avait pas eu le temps de dire un mot. Jérôme, qu’as-tu ? Ou 
bien : Jérôme, ça ne va pas ? La syncope avait été immédiate, le 
sang n’était plus propulsé au cerveau, la mort cérébrale advien-
drait. Toute sollicitude avait été inutile, comme devient sans 
usage, abrogé d’un seul coup, ce qui fait partie de la vie et que 
l’on n’a plus à offrir aux défunts. De quoi ont-ils besoin ? De 
rien sinon de notre mémoire. Jérôme Bourgeois n’était plus. Sa 
tasse pleine fumait encore et il ne la boirait pas. Peut-on boire 
le café d’un mort, si on le fait pense-t-on ce qu’on pense habi-
tuellement d’un café (il est froid, il est trop sucré, trop fort, il 
est bon) et si on ne le fait pas, que pense-t-on au moment de le 
jeter dans l’évier ? Je me le demanderais en songeant à ce détail, 
parce que je connais cette éducation qui interdit de gâcher et 
que la génération de Jérôme l’avait reçue. Mais non, penserais-
je, dans l’instant où quelqu’un vient de mourir personne alors 
ne boit plus, le temps de la vie se suspend, le trépas accapare 
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l’attention, l’aspire comme un trou noir la matière cosmique, 
et tout le café de ce jour funeste est jeté. Peut-être même, dans 
l’affolement, les tasses avaient-elles été renversées, et Jérôme, 
immobile et silencieux malgré ce fracas (ayant enfin atteint l’in-
différence), prouvait de cette façon qu’il n’était bel et bien plus 
de ce monde réel et prosaïque où les objets tombent, où nous 
sommes émus et maladroits, où nous mangeons et buvons. Il 
avait fini d’entendre ceux qui tout de même lui parlèrent à cet 
instant, une dernière fois, doutant encore à côté de son corps 
affaissé de ce qui semblait lui être si vite arrivé : mourir.

Était-il déjà mort vraiment lui qui venait de charger le feu ? La 
rapidité de l’événement expliquait que l’on n’y crût pas. Jérôme ? 
Jérôme, m’entends-tu ? avait dû demander son vieux camarade, 
pour être sûr, et pour donner de la noblesse au malheur. N’est-
ce pas épouvantable d’admettre dans l’instant et sans hésitation 
la disparition d’un ami ? Comme si on s’en accommodait aussi-
tôt, qu’on s’y était attendu et que c’était une évidence. Comme 
si, à tout moment, on avait à l’esprit que la mort peut fondre 
sur un malheureux sous nos yeux coutumiers du drame.

— Tu ne m’entends pas, Jérôme ?
Avec espoir l’ami avait répété sa question, mais sans insis-

ter, car Jérôme de toute évidence avait cessé pour toujours de 
répondre. Quelque chose d’inhabituel, un jamais vu de son visage, 
indiquait qu’il n’était pas seulement évanoui. Et l’ami pensa : 
Oh oui, hélas, il est mort ! Et il avait aussitôt regardé Clarisse, 
saisie elle aussi, qui s’était précipitée vers son mari puis figée.

Si absent, Jérôme Bourgeois se présentait peut-être déjà 
devant le Seigneur, contemplant enfin sa grandeur, comme on 
le croyait dans sa famille, comme il l’avait entendu dire toute sa 
vie chaque dimanche, et comme on l’affirmait à toutes les funé-
railles – comme on le dirait bientôt pour les siennes : Bienheu-
reux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jérôme avait 
le cœur pur, personne n’en doute et ce consensus est remar-
quable ; Jérôme pouvait voir Dieu, il le méritait. Il était assis 
– écroulé – dans le canapé rouge défraîchi et presque défoncé 
(celui que Clarisse avait acheté au temps de leur installation près 
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d’un demi-siècle plus tôt, râpé et avachi, encore en usage car 
dans les grandes maisons on garde tout), en face de ce couple 
qui était venu déjeuner, mais il ne se tenait plus avec ses compa-
gnons, le mouvement avait déserté son corps, aucune parole ne 
sortirait plus de sa bouche (quels avaient été ses derniers mots, 
est-ce que quelqu’un se le rappelait ?), et Clarisse s’était penchée 
sur lui. Avait-elle frôlé sa joue, saisi son bras, posé une main 
sur son front ? Ou au contraire plaqué une main sur sa propre 
bouche ? Les amis avaient peut-être aperçu l’expression de son 
visage pendant qu’elle contemplait celui de son mari défunt (ses 
traits, l’expression déjà modifiée de sa figure, ce masque qu’elle 
découvrait et qui lui dérobait celui qu’elle connaissait). J’igno-
rais si elle avait crié, pleuré, essayé de le réanimer, si elle avait 
été capable de regarder dans les yeux de Jérôme et de les fermer 
elle-même (comme on le voit faire dans les films : la paume de 
la main caresse les paupières d’un geste qui va de l’arcade sour-
cilière au nez), ou au contraire si elle s’était détournée. Com-
ment on regarde ou non la mort concrète dépend sûrement de 
la façon dont on l’envisage, et qui peut savoir ce que les autres 
ressentent, à quel point ils en ont peur, s’affolent, l’attendent, y 
sont accoutumés ou refusent absolument d’en affronter la réa-
lité. Il me semble que l’effroi et la stupeur me figeraient, mais 
Clarisse ? Clarisse qui, ayant atteint l’âge de l’expérience, était 
restée si énergique et forte, si vivante et incarnée alors même 
qu’elle avait déjà perdu depuis longtemps ses parents, et même 
un frère plus jeune, Clarisse qui connaissait la mort, comment 
avait-elle pris cette éclipse soudaine de celui avec qui elle vivait 
depuis cinquante-trois ans ? Je n’ai pas cherché à le savoir. On ose 
rarement demander ces choses si intimes. Et l’on craint d’évo-
quer cette seconde où une personne s’évapore, où le corps est 
rendu, cesse d’être le véhicule d’un esprit qui lui conférait un 
style et devient l’enveloppe vide, encombrante, vouée à se cor-
rompre et disparaître et, pour cette raison, inquiétante, presque 
indécente.

Je me demande toujours si vraiment l’on se prépare à la mort. 
Il paraît que cette idée répandue est un leurre : la mort serait si 
étrangère à la vie qu’on ne pourrait en réalité la penser et qu’il 
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ne servirait à rien de l’apprivoiser, ce que l’on apprivoise d’elle 
n’étant jamais elle. Y penser serait peut-être même une véritable 
idiotie : une obsession qui nous ferait souffrir pendant la vie 
sans pour autant nous faire accepter la fin de la vie quand elle 
vient. Certains cependant s’y appliquent consciencieusement. 
Mais ils ne pourront jamais nous dire s’ils ont mieux traversé 
leur propre mort, et j’ai remarqué qu’ils y pensent justement 
parce que celle des autres les a terrifiés. Vivons-nous d’ailleurs 
notre disparition ou bien n’en faisons-nous jamais l’expérience 
que du dehors, à travers celle de nos proches, en imagination 
et avant qu’elle advienne ? Ou bien ne la connaîtrons-nous pas 
du tout ? Car celui qui raconte Je me suis vu mourir a été sauvé. 
Et celui qui traverse en conscience sa propre agonie est encore 
vivant. Il faudrait être mort sans avoir à mourir, voilà le fond 
de ma pensée. Jérôme, qui était médecin, savait les façons de 
mourir. Était-il prêt ? Et qu’est-ce que cela veut dire être prêt ? Et 
qui doit être prêt, celui qui va mourir ou celui qui verra mourir 
l’autre ? Et faut-il se préparer pour mourir ou se préparer pour 
assister, alors que l’on ignore ces ultimes préséances ? Clarisse 
avait-elle pensé qu’elle survivrait à Jérôme au lieu de mourir 
avant lui ? Les statistiques le prédisaient (les veuves sont plus 
nombreuses que les veufs), mais chacun de nous demeure un 
cas singulier qui peut rompre avec la règle. Peut-être Clarisse 
n’était-elle pas surprise, pensais-je. La plupart des hommes de 
la famille Bourgeois étaient morts du cœur, leurs artères en vieil-
lissant se rétrécissaient, on le disait de cette manière, et c’était 
un fait médical que personne n’ignorait. Pas plus qu’on ignorait 
le diabète ou l’asthme du père Bourgeois, dont avaient hérité 
certains de ses enfants ou petits-enfants, car les maladies, les 
faiblesses, les codes secrets de la chair traversent le temps, voya-
geurs immortels, de génération en génération.

Clarisse s’était-elle rappelé son beau-père ? Henri Bourgeois, 
qui se faisait chaque jour deux piqûres d’insuline, avait eu une 
crise cardiaque, le 22 janvier 1968, chez lui, à l’âge de soixante-
treize ans. Dès le matin il avait ressenti une douleur à l’épaule, 
mais il ne s’écoutait pas (comme on le disait alors), il ne livrait à 
personne, pas même à son épouse, la distinguée Gabrielle, ses 
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maux physiques et moraux. La plainte était bannie de ce monde-
là. La souffrance d’Henri avait été enfouie dans le silence le plus 
digne et la mort l’avait pris sans que des soins l’eussent devan-
cée. L’avertissement aujourd’hui si identifié – cette douleur à 
l’épaule – ne l’était pas encore. Le Samu n’avait pas dix ans. La 
publicité, la radio ou la télévision n’avaient pas formé l’esprit 
de prévention. Henri s’était écroulé, on dit foudroyé, il avait 
été foudroyé de l’intérieur par le muscle même qui battait la 
mesure de sa vie. Sa seconde épouse l’avait trouvé évanoui. Ses 
dix enfants l’avaient inhumé à côté de leur mère, Mathilde qui 
était morte longtemps avant lui. Trente années avaient encore 
passé jusqu’à ce que le muscle familial trahît à nouveau l’un 
des Bourgeois. Pensait-on encore (et qui y pensait ?) à Henri, 
lorsque son premier-né, le frère aîné de Jérôme, Jules, qui avait 
subi plusieurs opérations à cœur ouvert, était mort à son tour 
au début du mois de décembre 1999, lui aussi d’un arrêt car-
diaque ? La forme de la mort a quelque chose de familial, il 
arrive qu’on en hérite.

Jules avait alors soixante-dix-neuf ans. La barre des quatre-
vingts semblait fatale aux Bourgeois. Aucun des frères ne la pas-
sait. Ni André, ni Joseph, ni Nicolas – qui pour d’autres raisons 
était mort jeune. Jérôme fut le premier de sa fratrie à fêter ses 
huit décennies dans le monde. C’est pourquoi on ne s’étonna 
pas de sa mort. À vrai dire on la vanta. C’est une belle mort, 
disait-on. Et cette expression qui peut paraître étrange signi-
fiait : une mort sans agonie, sans l’annonce d’une longue mala-
die à venir qui vous épuisera et les vôtres avec vous, sans calvaire 
ni angoisse. Une mort soudaine comme un éclair dans le ciel, 
que l’on n’a pas vue venir de loin, que l’on n’a pas pu craindre. 
Jérôme Bourgeois disparaissait quinze ans après son frère aîné 
Jules et quarante-cinq ans après son père Henri. À quatre-vingts 
ans ! Que demander de plus qu’une si longue vie qui s’achève 
sans souffrance ? Jérôme avait eu une belle existence et une belle 
fin. Jusqu’au dernier jour, il avait été cet homme qui offrait sim-
plicité, générosité et gaieté à ceux qu’il rencontrait. Il avait vécu 
sans peur et sans reproche comme un chevalier de la foi, de la 
joie et de la science, sans compter ni ce qu’il donnait ni ce que 
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les autres recevaient de plus que lui, ni les jours passés ni ceux 
qui restaient. Comme si la mort n’existait pas, comme s’il était 
décidément quelqu’un qui ne la connaîtrait pas, tout occupé à 
soulager les souffrances que la vie vaut aux plus malheureux. Et 
hop ! le tigre avait bondi et l’avait emporté.

8 NOVEMBRE 2013

Un couple était venu la veille visiter la maison, en vente depuis 
deux ou trois ans. C’était un jeune couple avec des enfants, 
j’ignore combien, mais assez pour rechercher une maison 
immense comme celle de Jérôme et Clarisse qui, sous ce toit, 
en avaient élevé six. Jérôme avait accueilli et promené les visi-
teurs dans le labyrinthe des bâtiments et des pièces qu’il habitait 
depuis quarante ans, et s’il en faisait l’éloge à la manière d’un 
vendeur motivé, ce n’était pas qu’il souhaitât s’en défaire mais 
plutôt qu’il racontait la vérité de sa vie. Il ne s’empêchait pas 
de le dire : il avait été heureux dans ces lieux. Il s’y promenait 
comme dans l’album de ses souvenirs et parlait avec la volu-
bilité enthousiaste qui avait toujours été l’apanage de la fratrie 
Bourgeois.

— Voici la petite maison, disait-il plein d’entrain en désignant 
une chaumière sur la gauche quand on avait passé le portail.

Il avait autrefois installé son cabinet au rez-de-chaussée.
— Je ne consulte plus, mais quelques vieux patients et amis 

passent encore me dire bonjour et je continue de les recevoir 
dans mon bureau.

En refermant la porte, se dirigeant vers une autre qui perçait 
à côté la façade crépie de la maisonnette, il dit :

— Il y a vingt ans mes trois filles aînées habitaient au-des-
sus. Mes patients pouvaient les entendre parfois se chamailler ! 
dit-il en s’amusant de la remémoration. Faites attention, l’es-
calier est raide.

Trois pièces avaient été aménagées à l’étage.
— La grande chambre aux fleurs bleues était celle de notre 

aînée Brigitte. C’est elle qui avait choisi le papier peint. Brigitte 
a maintenant trois enfants.
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Il murmurait cela comme une incroyable concrétisation du 
temps. Il habitait tout le territoire de sa vie, pendant que le 
jeune couple se disait peut-être que le papier peint était en bon 
état malgré les années.

— Les deux autres chambres sont plus petites, annonça 
Jérôme en ouvrant une nouvelle porte.

Le jeune couple était ravi, regardant tout du sol au plafond. 
Ils redescendirent l’escalier, Jérôme ferma à clé, traversa le jar-
din qui séparait les corps de bâtiment.

— Le chaume a été traité il n’y a pas si longtemps. Tout est 
en bon état, dit-il en contemplant le toit. Voici la maison prin-
cipale. Vous m’accompagnez ?

Quand ils entrèrent, après s’être essuyé les pieds sur le pail-
lasson, ils trouvèrent Clarisse qui les attendait.

— Bonjour madame, dirent les visiteurs.
— Enchantée, dit Clarisse en leur serrant la main.
— Vous avez une très belle maison.
Ils semblaient enchantés de l’avoir dénichée. Ils étaient au 

commencement de leur vie, à ce moment d’efflorescence et 
peut-être d’inconscience que seuls peuvent apercevoir ceux qui 
savent l’inexorable avancée du temps, la file des générations qui 
se succèdent, et comment chacun passe par les mêmes étapes. 
Cette visite était ce croisement de ceux qui arrivent et de ceux 
qui partent, de ceux qui donnent la vie et de ceux qui la perdent. 
La seule différence entre les uns et les autres, me dis-je, c’est que 
les premiers aiment penser à ce qu’ils font alors que les seconds 
veulent oublier ce qu’ils subissent. On commence (parfois) par 
faire ce qu’on veut, mais ensuite les choses se gâtent, on perd 
le contrôle, on est interrompu. Et l’on n’est jamais préparé à ce 
qui va arriver ! Ce pourrait être la définition exacte de la vie : 
une promesse d’être surpris. Le couple d’acheteurs se déployait, 
Clarisse et Jérôme s’en allaient.

— Oui, nous aimons beaucoup cette maison, elle est très 
agréable, dit Clarisse en souriant à son tour.

Et elle se garda bien de dire ce qu’ils étaient capables de voir 
tout seuls pensait-elle, que c’était une immense baraque, impos-
sible à entretenir et à chauffer, épuisante pour n’importe quelle 
maîtresse de maison, dans laquelle on finissait par accumuler 



18

des milliers de choses inutiles, et qui semblait atrocement vide 
après que les enfants étaient partis faire leur vie çà et là dans 
le vaste monde. On l’aura compris, Clarisse était beaucoup 
plus motivée que Jérôme pour vendre et s’installer dans un joli 
appartement, dans le quartier de la cathédrale pourquoi pas, ils 
auraient assez d’argent pour cela. Et Clarisse pourrait aller au 
bridge à pied, voir ses amies quand elle le voulait, se simplifier 
enfin l’existence !

La visite se poursuivait maintenant à quatre, le jeune couple 
à la suite du vieil attelage que formaient Clarisse et Jérôme.

— Voici la salle à manger, dit Clarisse, elle est notre pièce à 
vivre, comme vous le voyez très spacieuse, et la cheminée tire 
très bien.

Elle allait dire “Ce qui compense le plafond bas”, mais non, 
elle ne laisserait filtrer aucune critique et la pièce était réelle-
ment spacieuse.

— C’est le moins qu’on puisse dire ! plaisanta le jeune mari.
— Un peu plus de cent mètres carrés, dit Jérôme.
Nul besoin de mesure pour noter que tout le mobilier meu-

blait à peine : une grande table de ferme, un vaste canapé 
(rouge défraîchi, celui dans lequel Jérôme s’écroulerait le lende -
main), quatre fauteuils, un buffet, et l’ensemble paraissait encore 
vide !

Les yeux des acquéreurs potentiels couraient le long des 
poutres, scrutant les peintures, et quand ils passèrent sur l’es-
calier dont les marches grimpaient le long du mur du fond, 
Jérôme dit :

— On accède par là à l’étage des chambres. Mais je vous pro-
pose de finir d’abord avec le rez-de-chaussée.

Il entraîna les visiteurs vers une double porte qui séparait 
l’immense pièce à vivre d’un salon-bibliothèque qui n’était pas 
moins vaste.

— Ah ! fit le mari en entrant dans l’espace magnifique.
Les bibliothèques anciennes lui tiraient cette exclamation, ces 

boiseries du sol au plafond, l’échelle d’époque, sculptée, qui rou-
lait le long des rayonnages, les dos décolorés des vieilles reliures, 
ces objets et aménagements raffinés qui ne se fabriquent plus et 
sont en train de disparaître.
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— Cette maison a une histoire, dit Jérôme en souriant. Vous 
êtes dans le salon où se déroulaient les fameux ballets roses.

Le couple était trop jeune pour avoir connu l’affaire et Jérôme, 
avec prodigalité, se lança dans un récit animé de cet épisode 
sulfureux qu’il avait cent fois raconté : des parties fines étaient 
organisées pour de vieux messieurs riches qui venaient se rincer 
l’œil. Des filles mineures, entre quinze et vingt ans, étaient atti-
rées là au prétexte de profiter, dans leur carrière de danseuse ou 
d’actrice, de l’aide de ces gens influents devant lesquels on leur 
demanderait bien sûr de se déshabiller. Révélée par la presse, 
l’affaire avait eu un grand retentissement à cause d’un proche 
du général de Gaulle, ancien résistant, qui s’y trouvait mêlé.

— L’estrade est restée en place, disait Clarisse, montrant du 
doigt le piano installé comme pour un récital.

— C’est là, dit-on, que les jeunes filles exécutaient des spec-
tacles érotiques. En 1960, l’année de notre mariage, il y eut un 
procès et plusieurs condamnations. La maison à ce moment 
commença à passer de mains en mains. Nous l’avons achetée 
dix ans plus tard, conclut Jérôme.

C’était amusant, tout le monde s’amusa. Puis on monta à 
l’étage où l’on vit un défilé de chambres et de salles de bains.

— Il y a aussi une grande chambre au rez-de-chaussée, dit 
Jérôme, attenante à la salle à manger, de sorte que vous pou-
vez installer tous les enfants en haut et être tranquilles en bas.

On redescendit, on alla voir la grande chambre en question, 
agréable, dont la fenêtre s’ouvrait sur le jardin que l’on avait 
traversé tout à l’heure pour venir de la petite à la grande mai-
son, puis l’on marcha dans l’immense cuisine où il faisait déjà 
froid (on était en novembre), la buanderie (ne regardez pas le 
désordre, supplia Clarisse), la salle de jeu, accolée à la maison, 
dans une sorte de longue annexe construite ultérieurement, où 
se trouvaient pêle-mêle une table de ping-pong, un baby-foot, 
un punching-ball, des landaus de poupées, voitures de kart…

— Nous avons douze petits-enfants, dit Clarisse en guise de 
commentaire à cet étalage.

— Et voilà le jardin, dit Jérôme, en ouvrant la porte.
Une longue parcelle rectangulaire montait en pente douce 

jusqu’à un petit bois qui n’appartenait pas au terrain.
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— C’est immense ! s’exclama le mari.
— Le tennis est en quick, dit Clarisse. Vous avez même un 

lanceur de balles au cas où vous décideriez de fabriquer un nou-
vel André Agassi !

On le sentait à son intonation, Clarisse se moquait un peu de 
son mari qui avait autrefois acheté cette machine contre son avis. 
Machine qui avait plus servi aux amis qu’aux enfants, et grâce 
à laquelle Jérôme n’avait même pas fait d’un de ses enfants un 
joueur de tennis classé (alors que son frère Claude, par exemple, 
sans machine et sans court de tennis personnel, à Paris, avait eu 
une fille en seconde série).

— C’est vrai qu’elle n’a pas beaucoup servi, plaisanta Jérôme 
qui avait fort bien capté le message de sa femme.

On termina par le sous-sol plein de congélateurs, de vieux 
frigidaires et autres articles ménagers qui avaient accompa-
gné l’intendance et contribué à l’entretien de la famille nom-
breuse.

— Vous garderez ce que vous voulez, dit Clarisse, comme si 
la grande baraque était déjà vendue.

— C’est très gentil de votre part, répondit la jeune épouse.
La visite était finie.
— Je crois que vous avez tout vu, dit Jérôme.
— Nous sommes emballés, dit le mari. N’est-ce pas, chérie ?
— Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir ? demanda 

Jérôme.
Le jeune père voulut quelques précisions – le montant des 

taxes foncières et des impôts locaux – et la femme demanda à 
Clarisse où elle faisait ses courses. Et puisque les impôts étaient 
honnêtes et les courses faciles ils s’étaient souri, oui c’était bien 
ce qu’ils voulaient, une grande maison pleine d’enfants. Ils 
avaient déjà quelques enfants et venaient de trouver la maison.

— Le court de tennis plaira beaucoup à mes fils ! se réjouit 
la mère.

Elle sembla les imaginer et dit :
— J’aimerais beaucoup revenir demain avec eux. Cela ne 

vous ennuie pas ?
— Pas du tout ! dit Clarisse.




