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J’ai commencé évidemment par la lettre “a”. abramowicz 
Jan, adamowska anna, ambroz daniel, angerman Barbara, 
 arasek robert, arska paulina, apelbaum david, et d’autres 
encore, une bonne dizaine, voire plus. Ceux‑ là, oui, je les 
connais. avec certains, j’entretiens, j’entretenais, des relations 
suivies ; avec d’autres, plutôt des contacts sporadiques, d’autres 
encore sont déjà morts. Mais j’arrive à les identifier, la plupart 
du temps, je sais ce qu’ils font ou ce qu’ils faisaient, s’ils exercent 
encore une activité ou s’ils ont pris leur retraite. arska paulina, 
par exemple, a été ma maîtresse, durant une courte période. 
elle est partie et ne m’a jamais donné le moindre signe de vie, 
mais je me souviens très bien d’elle, de son visage, de ses che‑
veux, de ses yeux, de son corps. pour certains cependant, j’ai 
beau regarder les prénoms, noms et adresses, ils ne me disent 
strictement rien. ni adach natalia, ni acher Filip, rien ! pareil 
pour adamski piotr. Quant à arendt Janina, elle commence 
à m’évoquer vaguement quelque chose, je finirai peut‑ être par 
m’en souvenir.

parfois, quand les “a” me fatiguent, je passe aux lettres sui‑
vantes en espérant que ce sera plus facile, même si maintes fois 
déjà j’en ai fait le tour. pour finir, déçu par les autres lettres, 
j’en reviens toujours à la première. Je me dis que je devrais res‑
pecter l’ordre alphabétique, car c’est sans doute la seule méthode 
susceptible de m’aider à atteindre l’objectif que je me suis fixé. 
Un ordre comparable, c’est le classement numérique : un, deux, 
trois… Je me demande même si ce ne sont pas là les deux seuls 
classements auxquels on peut encore se fier. Surtout quand 
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on a envie de croire au rôle déterminant de l’ordre. et moi, 
je veux y croire. C’est d’ailleurs ce qui me conforte dans l’idée 
de persévérer. réflexion faite, c’est tout de même stupéfiant 
– une  vingtaine de lettres, un peu plus ou un peu moins selon 
l’alphabet, peu importe, une vingtaine de lettres, donc, pour 
exprimer le monde, tel qu’il fut, tel qu’il est, et tel qu’il sera.

À chaque nouvelle tentative, je suis animé par l’espoir de venir 
à bout de l’ensemble des lettres, à condition bien sûr d’en finir 
d’abord avec la première et de décider une fois pour toutes qui 
garder et qui enlever. Je ne désespère donc pas, même si déjà la 
lettre “a” me fait comprendre à sa manière que l’ordre de l’al‑
phabet est purement conventionnel, que les lettres se suivent de 
façon arbitraire et qu’il n’existe aucun lien entre elles, de sorte 
qu’il serait possible de les déplacer sans y changer grand‑ chose 
au fond. Je pourrais commencer par la dernière, en choisir une 
située plutôt vers le milieu ou vers la fin, je pourrais aussi en 
omettre certaines – après tout, l’alphabet contient peut‑ être trop 
de signes pour une seule vie. Oui, mais voilà : comment faire 
pour mettre de l’ordre dans ma mémoire à laquelle, de par sa 
nature, je ne peux me fier ? il faut avoir beaucoup d’amour‑ 
propre pour oser confier sa vie entière à sa mémoire. Finale‑
ment, je n’ai que ce carnet d’adresses pour m’aider.

À vrai dire, j’ai encore les lettres de Maria, beaucoup de 
lettres, que j’ai gardées depuis toutes ces années, mais est‑ ce 
suffisant pour retracer ma vie ? peut‑ être bien, si l’on admet 
que seules comptent les choses les plus remarquables. les plus 
importantes, en tout cas. Mais peut‑ on réduire une vie à ça ? 
non, et je ne pense pas qu’il soit possible d’établir une hié‑
rarchie : très important, important, insignifiant… C’est comme 
si on devait choisir entre plusieurs handicaps. Un jour, j’ai 
entendu quelqu’un dans un train poser cette question : Que 
préféreriez‑ vous, ne pas entendre ou ne pas voir ? C’est cruel 
et stupide. Mais on entend souvent des conversations insensées 
dans un train. Surtout quand le trajet s’éternise, et il s’éter‑
nise toujours.

Faire le tour de sa vie. le doute m’envahit à nouveau : est‑
 ce seulement possible ? Cet ensemble de hasards sans ordre ni 
lien, comme tous ces noms, prénoms, adresses et numéros de 
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téléphone dans mon carnet, peut‑ il se plier à notre volonté ? 
Malgré tout, j’essaie, car je suis sûr d’une chose : se contenter 
de vivre n’est pas suffisant. il y a une différence entre vivre et 
en être conscient. Quant à savoir si mon calepin est fiable, ça, 
je n’en mettrais pas ma tête à couper. Cependant, il contient 
à peu près tout ce que je pourrais apprendre sur ma propre 
vie. C’est du moins ce que je crois.

J’avoue que mon intention était assez modeste au départ, 
lorsque j’avais décidé de mettre de l’ordre dans mon carnet. 
Hélas ! il en est souvent ainsi avec nos intentions, elles gros‑
sissent, dépassent nos attentes, s’écartent parfois de la direction 
engagée. Mais qu’a‑ t‑il de spécial, ce carnet ? me demanderez‑ 
vous. rien. C’est un simple répertoire. tout le monde en a eu 
un, un jour ou l’autre. Si quelqu’un n’en a jamais eu, il peut 
s’estimer heureux, car il échappe ainsi au supplice. Mon car‑
net est un spécimen très particulier. il est gonflé au maximum, 
et sans l’élastique qui l’entoure, il serait définitivement tombé 
en pièces. Qui plus est, il est truffé de cartes de visite, ce qui 
m’oblige à le tenir avec précaution lorsque je retire l’élastique. 
de peur de le voir se désagréger de nouveau. il serait bien plus 
mince sans toutes ces cartes dont je pourrais très bien me pas‑
ser puisque je les ai toutes recopiées à la lettre correspondante. 
Oui, mais j’ai l’habitude de tout garder, croyant sans doute que 
chaque chose peut s’avérer utile un jour. J’ignore pourquoi, 
d’autant plus que j’ai du mal à m’habituer à quoi que ce soit, 
y compris à moi‑ même.

Bien entendu, j’exagère un peu, mais il est vrai qu’enlever 
l’élastique de mon carnet fait penser au désamorçage d’une 
mine. la prudence est de mise et, chaque fois, je dois trouver 
une astuce pour qu’il ne m’explose pas dans les mains et n’aille 
pas s’éparpiller partout, comme c’est déjà arrivé. Un jour, pour 
enlever l’élastique, j’ai même étalé une couverture par terre et 
je me suis allongé, mon corps prêt à faire barrage à une éven‑
tuelle explosion. J’ai repensé immédiatement à un épisode de la 
guerre, dont quelqu’un m’avait parlé. des soldats courent à tra‑
vers un champ lorsque l’un d’entre eux aperçoit juste devant 
lui une mine recouverte d’une fine couche de terre. il se jette 
dessus et se fait déchiqueter pour sauver les autres. J’ai éclaté de 
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rire, en fait je riais de moi‑ même, car je n’ai même pas connu 
la guerre. À mon âge, je me bidonnais comme un gamin.

il est parfois arrivé que le carnet explose de lui‑ même, car 
l’élastique le plus solide finit par perdre de sa souplesse, s’ef‑
frite avec le temps et cède à la pression, pas seulement celle des 
feuilles et des cartes de visite, surtout que je n’en ajoute plus 
depuis longtemps, mais peut‑ être aussi à la pression de tous ces 
noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone qu’il contient, 
qui sait ! Bref, plus de place, à aucune lettre ! et je suis obligé 
de le consulter assez souvent, ce qui m’est très pénible, j’ai tou‑
jours peur qu’il se désagrège.

Surtout qu’à la moindre recherche, je dois consulter toutes 
les pages, du début à la fin, y compris les cartes de visite, car 
lorsque tout s’éparpille, je n’ai jamais le courage de restituer 
l’ordre alphabétique. aussi la plupart des feuilles et des cartes 
de visite ne se trouvent‑ elles pas à leur place. et je ne vous ai 
pas dit le pire : faute de place, j’ai inscrit certains noms là où 
je le pouvais encore. n’importe où.

Ce n’est quand même pas de ma faute s’il n’existe aucun 
équilibre entre les lettres et, par conséquent, entre les noms 
de famille. Je me suis souvent demandé d’où venait la prédo‑
minance de la lettre “d” sur la lettre “K”. Ou bien en quoi la 
lettre “M” était‑ elle mieux que la lettre “W” ? la première lettre 
de notre nom contiendrait‑ elle déjà l’annonce d’un message ? 
Oui, mais lequel ? Bonne question. Ce ne sont pourtant pas 
nos noms qui font notre vie. Bien que certains puissent avoir 
cette impression, j’en conviens. Moquez‑ vous, dites que je veux 
voler au secours de toutes ces lettres opprimées et que je m’api‑
toie sur elles ! pour revenir à mon carnet, tant que c’était encore 
possible, j’ai essayé de respecter l’ordre alphabétique. J’ai dû 
parfois caser un nom, une adresse ou un numéro de téléphone 
au‑ dessus, au‑ dessous, ou en marge des autres noms, l’écrivant 
en tout petit, pour qu’il soit à sa place. Sauf que, maintenant, 
je suis souvent obligé de prendre une loupe pour me relire.

Ce calepin, j’aurais dû m’en occuper depuis bien longtemps. 
J’en suis conscient. Mais, pris par les affaires, je n’ai jamais eu 
assez de temps, et c’est toujours le cas. d’ordinaire, je rentre 
de mon travail tard dans la soirée. parfois, je n’ai même pas 
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envie de me déshabiller, de me laver ; assis dans mon fauteuil, 
je peux y rester jusqu’à minuit sans fermer l’œil, sans trouver 
le sommeil, malgré la fatigue. À cela s’ajoutent de nombreux 
voyages, sans parler d’une multitude de rendez‑ vous d’affaires.

le manque de temps est‑ il une excuse valable ? J’aurais pu 
m’en occuper le dimanche ou les jours fériés. les jours fériés ne 
manquent pas, et les dimanches non plus. en fait, je suis terri‑
fié par mon impuissance lorsque, face à un nom de famille, je 
dois prendre une décision : le garder ou le supprimer ? d’au‑
tant plus que les noms qui ne me disent rien, ou qui appar‑
tiennent déjà aux morts, stimulent davantage mon imagination 
et torturent ma mémoire de façon bien plus douloureuse que 
ceux que j’identifie d’emblée.

et puisque j’en suis à la lettre “a”, anders d., tiens ! S’agit‑ il 
d’un daniel, d’un david, d’un damian ? Si seulement je connais‑
sais son prénom, je me souviendrais peut‑ être de lui. Vraiment ? 
est‑ ce que j’étais tellement sûr de le garder en mémoire ? et 
pourquoi donc ? pour une raison particulière ou un fait excep‑
tionnel à l’origine de notre rencontre ? raison de plus pour que 
son souvenir reste indélébile. pourquoi m’être contenté de la 
première lettre de son prénom ?

J’ai toujours été très scrupuleux en notant les noms, les pré‑
noms, les adresses et les numéros de téléphone, dès que j’avais 
le moindre doute, je demandais de répéter. Ce n’est pas tou‑
jours très poli, mais je préfère la certitude à la politesse. parfois, 
une petite erreur peut entraîner des conséquences inattendues. 
Une simple déformation d’un nom ou d’un prénom peut pro‑
voquer une rupture, une adresse mal notée se solde parfois par 
un désastre, puisque notre nouvelle relation, aussi amicale et 
prometteuse soit‑ elle, est vouée à l’échec.

Malheureusement, des noms qui ne m’évoquent rien, mon 
carnet en contient une multitude. J’ai beau fouiller dans ma 
mémoire, cela ne me mène nulle part. au contraire, tous ces 
noms sont comme murés dans le silence, telles des entités à part 
qui n’appartiennent plus à personne. il m’arrive de penser que 
c’est peut‑ être tout ce qui reste d’un être humain. remarquez, 
ce n’est déjà pas si mal dans ce monde anonyme d’avoir son 
nom, son prénom, son adresse et son numéro de téléphone 
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notés dans un calepin, ou sa carte de visite glissée entre ses 
pages, même si aucun souvenir ne s’y rattache.

adamczak roman. Mais qui est‑ ce ? J’ai répété son nom 
dans ma tête, adamczak, adamczak, comme si je voulais le 
faire resurgir d’un autre monde. rien. le vide total. il n’est pas 
apparu. pourtant, il ne figure pas au début de mon carnet, il 
ne devait donc pas s’y trouver assez longtemps pour que je l’ef‑
face de ma mémoire. la seule personne qui me venait à l’esprit, 
c’était le propriétaire d’une charcuterie où j’achetais d’excellents 
produits, fabriqués à l’ancienne, sans adjuvant ni conservateur, 
fumés au feu de bois ou cuits, comme le boudin par exemple, 
pour ceux qui aiment le boudin.

J’étais l’un de ses premiers clients. À l’époque, je n’habitais pas 
très loin de son magasin. Un jour, en sortant promener mon 
chien, je vis l’enseigne : roman adamczak, charcuterie artisa-
nale. depuis, alors que cela s’était passé il y a une bonne dizaine 
d’années, j’allais toujours chez lui pour acheter de la charcu‑
terie, même après avoir déménagé, de sorte que notre relation 
pouvait être qualifiée d’amicale. Je n’avais donc aucune raison 
de noter son prénom, son adresse et son téléphone puisque je 
savais où se trouvait sa boutique.

prenons ablewski Wojtek, qui est‑ ce, lui ? Un ancien copain 
de lycée ? J’en garde comme un vague souvenir. Je crois qu’il 
était assis au dernier rang, au milieu, se cachant derrière les 
élèves assis devant lui. nous étions placés à quatre par banc, 
il lui suffisait donc de baisser la tête pour passer inaperçu. Un 
jour, le professeur de mathématiques, un homme un peu dur 
d’oreille, promenant son doigt sur la liste des noms, l’avait 
appelé au tableau, et le garçon s’était écrié de toutes ses forces : 
absent ! le professeur avait donc appelé un autre élève. Quant 
à Wojtek, il passa le reste du cours la tête baissée. il était très 
doué en peinture, mais détestait les autres matières.

depuis le baccalauréat, nous ne nous sommes plus revus, 
et je n’ai jamais eu de ses nouvelles, comme de tant d’autres 
d’ailleurs. À l’époque, je n’avais pas encore ce carnet d’adresses. 
Cela ne nous serait jamais venu à l’idée d’échanger nos coor‑
données. durant les cinq années passées au lycée, nous avons 
vécu dans une telle proximité que notre classe était à nos yeux 
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notre adresse la plus sûre, et ce pour toujours. Cette certi‑
tude a perduré, alors même que nous étions partis aux quatre 
coins du monde à la recherche d’un véritable lieu d’ancrage. 
peut‑ être la mode actuelle des retrouvailles entre anciens cama‑
rades de classe s’inspire‑ t‑elle de ce sentiment ? pourtant cette 
envie de se retrouver comme au bon vieux temps ne prouve en 
rien que nous soyons toujours les mêmes, et elle devrait plu‑
tôt nous inquiéter. peut‑ être est‑ ce là aussi le signe de notre 
égarement dans un monde de plus en plus à l’étroit, hostile 
à notre individualité.

pour ma part, je n’ai jamais reçu d’invitation pour une réu‑
nion d’anciens camarades. il faut dire que je changeais souvent 
d’adresse. non, ce n’était pas à cause de mes obligations pro‑
fessionnelles multiples et variées. il suffisait de quelques mois, 
parfois d’une année, de deux tout au plus, et mon apparte‑
ment, au lieu de m’apprivoiser, commençait à m’incommoder, 
comme un col de chemise trop étroit lorsqu’on prend du poids. 
au point que je finissais par avoir peur d’y remettre les pieds. 
J’y envoyais donc quelqu’un de temps en temps pour relever 
mon courrier, même si je savais pertinemment qu’à part ma 
mère – lorsqu’elle était encore en vie – et Maria, personne ne 
m’écrivait à mon domicile.

de toute façon, invitation ou pas, je n’y serais pas allé. Je ne 
peux imaginer de regarder dans les yeux une personne perdue 
de vue depuis des années, de la serrer dans mes bras, de lui 
dire combien je suis content de la revoir, de lui assurer qu’elle 
n’a presque pas changé et que je l’aurais reconnue au milieu 
d’une foule. C’est comme si je me prenais moi‑ même dans mes 
bras, content de me revoir, me regardant moi‑ même dans les 
yeux, pour m’assurer que je me reconnaîtrais au milieu d’une 
foule. non ! l’être humain peine à se reconnaître en lui‑ même.

Ce cri “absent !” a fait surgir de l’abîme de ma mémoire 
une évidence, mais oui, le gars en question ne s’appelait pas 
ablewski, mais rablewski, par conséquent son nom ne com‑
mençait pas par “a”. et son prénom n’était pas Wojtek, mais 
Marek. Quant à ablewski, cela ne me disait toujours rien. pas 
plus qu’artowski daniel ou albinos Jan. Je m’aperçois qu’entre 
artowski et albinos, j’ai ajouté en lettres minuscules : Kozerska 
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agata. la lettre “a” n’étant pas la plus remplie, on y trouve 
deux autres noms qui commencent par une autre lettre. par 
bonheur, je sais de qui il s’agit. Mais Kozerska agata ne me dit 
rien du tout. S’agit‑ il d’une personne que je n’avais rencontrée 
qu’une seule fois ? Mais sans doute avec l’espoir de la revoir, 
sinon je n’aurais pas noté son nom. Mais quand était‑ ce, et où ? 
Je ne parviens même pas à me rappeler à quoi elle ressemblait. 
Une blonde ? Je dois la confondre avec une autre. Une brune ? 
possible, mais je n’en donnerais pas ma main à couper. il fau‑
drait d’abord que je revoie quelques détails de sa silhouette, de 
son visage, mais je ne me souviens de rien. Était‑ elle grande, 
petite, mince ? C’est comme si elle avait décidé de disparaître 
à jamais de ma mémoire. rien d’étonnant, je n’ai sans doute 
jamais essayé de reprendre contact avec elle. elle était peut‑ être 
orgueilleuse et m’avait rayé de ses souvenirs. À raison ! puisque 
j’avais noté ses coordonnées, c’était à moi de la rappeler.

Je ne peux tout de même pas me reprocher d’avoir oublié 
pourquoi je ne l’avais pas appelée à l’époque. Si je le faisais 
maintenant, je n’aurais aucun moyen de savoir si je tombe sur 
la bonne personne. et si je l’ai confondue avec une autre ? il 
se peut pourtant qu’une trace d’elle subsiste au fond de ma 
mémoire. Oui, mais comment la retrouver, cette trace ? Si au 
moins je pouvais me rappeler les circonstances de notre ren‑
contre. ne serait‑ ce qu’un petit détail insignifiant. par exemple, 
avait‑ elle souri ou était‑ elle restée indifférente lorsqu’elle m’avait 
salué, me glissant à mi‑ voix son nom et son prénom ? Son indif‑
férence aurait peut‑ être été bien plus évocatrice qu’un sourire ? 
M’avait‑ elle laissé garder sa main dans la mienne lorsque je lui 
avais fait le baisemain ? portait‑ elle une bague, une seule ou 
deux ? avait‑ elle de longs doigts et des ongles d’un rouge vif, 
ce qui aurait sûrement attiré mon attention ? Sa main était‑ 
elle plus chaude que la mienne ? J’ai toujours attaché beaucoup 
d’importance aux détails les plus anodins. ils cachent bien plus 
qu’on ne le croit.

peut‑ être est‑ ce arrivé lors d’une réception. possible. Mais 
chez qui, et en quel honneur ? Je suis allé à de très nombreuses 
fêtes, organisées pour diverses occasions, mais elles se confondent 
toutes dans ma tête, certaines paraissent plus exubérantes qu’en 
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réalité, d’autres plus modestes, et il me serait difficile à pré‑
sent d’en faire le tri. À moins d’avoir la certitude, aussi rela‑
tive soit‑ elle, que tel fait est lié à telle circonstance, qu’il s’est 
produit à telle réception et pas à cette autre où je n’ai fait que 
passer pour me montrer et accomplir ainsi mon devoir de vie 
sociale. attendez un peu, peut‑ être à la soirée d’anniversaire de 
Kordalski ? il se prénommait Gustaw. Oui, mais là, je n’aurais 
pas pu m’éclipser tout de suite. il m’en aurait voulu. il était 
très susceptible, toujours à vérifier que tous ceux qui avaient 
reçu son invitation étaient présents. Si quelqu’un manquait, il 
rompait tout contact avec lui. Ses anniversaires, il les fêtait en 
grande pompe, comme un mariage. il faut dire que chaque 
année, ou presque, il nous présentait une nouvelle compagne. 
puis il vendit sa villa et quitta le pays. Je n’ai pas son adresse 
à l’étranger. Je n’ai que l’ancienne, celle d’ici. Une foule de 
convives et une chaleur étouffante, malgré les fenêtres grandes 
ouvertes derrière lesquelles s’étendait une forêt. Je l’avais invi‑
tée à danser, puis nous avions bu du champagne avant de sor‑
tir faire un tour. la lune brillait avec insolence dans un ciel 
dégagé, telle une empreinte de lumière laissée par le soleil pour 
faire pâlir toutes les étoiles alentour. Ce genre de lune éveil‑
lait toujours en moi une sorte de vague à l’âme. dans mon 
enfance, elle m’évoquait des aboiements de chien. Mais était‑
 ce bien cette femme ? non, elle n’aurait jamais pu me poser 
la question suivante :

— alors, qu’allons‑ nous devenir ?
On se connaissait à peine, alors une telle question après une 

danse et quelques verres de champagne ? non. Cela supposerait 
une relation plus ancienne. Suffisamment longue pour savoir que 
ce genre de questions marque généralement la fin de quelque 
chose. peut‑ être l’avais‑ je même poussée à me la poser pour abré‑
ger ce qui n’avait que trop duré. raison de plus pour que ce ne 
soit pas cette femme‑ là. de toute façon, je ne l’aurais pas rac‑
compagnée chez elle. et si je confondais les dates et les lieux ? 
tout ce dont je me souviens, c’est qu’elle s’appelait Matylda. Son 
nom figure dans mon carnet, mais à la lettre “W”. désireux de 
lui faire un compliment, je dis que j’aimais bien son prénom. 
en vérité, j’aimais la plupart des prénoms, tout dépendait du 
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physique qu’ils accompagnaient. avec un physique exception‑
nel, n’importe quel prénom s’accorde bien, même Gertruda. elle 
s’appelait peut‑ être Gertruda, après tout, et non Matylda. pour‑
quoi pas ? Matylda, c’était peut‑ être encore une autre, même si 
je ne vois pas qui. toujours est‑ il qu’elle m’avait dit :

— ne me raccompagnez pas. Vous avez bu.
— ne craignez rien, lui avais‑ je répondu. Je n’ai pas bu 

beaucoup. d’ailleurs, l’alcool donne de l’assurance à ma façon 
de conduire. et mon attention devient alors plus aiguisée.

en vérité, je n’ai jamais pris le volant après avoir consommé 
de l’alcool, cela explique pourquoi, des années plus tard, je me 
souviens aussi bien de cette rencontre. Boire ou conduire – je 
suis et j’ai toujours été très rigoriste en la matière. Mais cette 
fois‑ là, j’avais pris le risque. est‑ ce que, inconsciemment, j’es‑
pérais quelque chose ? Je ne savais pourtant rien d’elle, pas 
même si elle était mariée, divorcée, veuve ou célibataire. J’igno‑
rais où elle habitait. au moment où elle demanda à notre hôte 
de lui commander un taxi, je dis qu’il était temps pour moi 
aussi de partir, que j’avais une affaire importante à régler le 
lendemain et que je la reconduirais volontiers si elle me don‑
nait son adresse.

— Oh, je n’aurai pas un grand détour à faire, je vais dans 
la même direction, mentis‑ je.

tout en me reprochant d’avoir bu, elle finit par céder. elle 
fit un peu la tête en réalisant que nous habitions à des endroits 
opposés de la ville. elle aurait très bien pu prendre un taxi. 
Maintenant, elle s’en voulait. en plus, j’avais une affaire à régler 
le lendemain, paraît‑ il. elle regarda sa montre.

— Quelle heure est‑ il ? Je ne vois pas bien.
— regardez plutôt ici, dis‑ je en indiquant l’horloge sur le 

tableau de bord.
— Mon dieu, 3 heures presque ! Vous n’aurez pas le temps 

de dormir.
— Heureusement, je n’ai rien à faire demain. J’avais juste 

envie de vous raccompagner.
— Quel menteur ! lança‑ t‑elle, feignant la colère.
pendant que je l’aidais à sortir de ma voiture, elle dit, comme 

par simple politesse :
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— dans ce cas, vous accepteriez peut‑ être que je vous offre 
un thé, puisque vous n’avez rien à faire demain.

peu de temps après, je l’ai croisée à l’entracte d’un concert 
à la philharmonie, elle me présenta un homme :

— Voici mon mari.
J’ai cru pourtant entendre un autre nom que celui qu’elle 

m’avait donné l’autre nuit, quand on se quittait. Mais peut‑ 
être avais‑ je mal entendu. la plupart des gens se présentent à la 
va‑ vite. il se peut aussi que je confonde son nom avec celui 
d’une autre femme. À un moment, profitant de l’absence de 
son époux, parti saluer une connaissance, elle chuchota :

— ne m’appelle pas en ce moment. Je suis en instance de 
divorce. nous devons attendre que tout soit terminé.

Son divorce, toutefois, s’éternisa et notre relation prit fin. 
aujourd’hui, je doute fort de pouvoir la retrouver dans mon 
carnet. À quelle lettre ? Quant à son prénom, je ne suis pas 
certain non plus qu’elle s’appelait vraiment Gertruda. alors 
où la chercher ? remarquez, Gertruda étant un prénom plu‑
tôt rare, je pourrais essayer de revoir tous les prénoms, un par 
un. Bon, admettons que je trouve une Gertruda, qui me dit 
qu’il s’agisse bien d’elle ? il est d’ailleurs possible que je n’aie 
pas noté son nom de famille, gardant en mémoire juste son 
prénom et son numéro de téléphone, ce qui est parfois ample‑
ment suffisant. elle n’est pas la seule, avec d’autres femmes 
aussi je me suis seulement fié à ma mémoire, elles resurgissent 
de temps en temps, à l’occasion de certains événements, ren‑
contres ou conversations, parfois elles m’importunent, reven‑
diquant leur droit de faire partie de mon carnet, puisqu’elles 
ont fait partie de ma vie.

Quant à noter les coordonnées des femmes avec qui j’avais 
eu un lien plus intime, j’ai toujours été prudent et réfléchi, sur‑
tout quand je pressentais que cela n’aboutirait à rien de sérieux. 
dans ce domaine, je n’ai jamais été un collectionneur. de sorte 
que j’ai souvent préféré faire confiance à ma mémoire, mais 
aujourd’hui, face à ce carnet, elle me joue des tours.

plus d’une fois, j’ai voulu tout remettre à plus tard, attendre 
d’avoir moins d’occupations, être moins absorbé par les affaires. 
l’idéal, ce serait à la retraite. Ce fichu calepin me causerait 
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alors moins de soucis et m’éviterait tout ce désarroi. Ma vie 
active derrière moi, je pourrais consacrer davantage de temps 
à réfléchir sur chaque nom, prénom, adresse et numéro de télé‑
phone… Sauf qu’il y a peu de chances que je prenne un jour 
ma retraite, je n’imagine même pas à quoi elle pourrait ressem‑
bler. non, je succomberais plutôt sous le poids de cette tâche, 
vaincu par mon carnet, comme sur un champ de bataille.

Je n’aurais jamais imaginé que cela puisse à ce point me dépas‑
ser. rien de plus simple, pourrait‑ on dire. C’est vrai ! nous 
rangeons un tas d’objets tous les jours, nous passons parfois 
notre vie entière à faire des rangements, si on prend en compte 
tous les travaux ménagers quotidiens et répétitifs. À croire que, 
d’une certaine façon, le rangement témoigne de notre existence. 
aussi rangeons‑ nous tout ce qui s’y prête. photographies, lettres, 
livres, documents. impossible de dresser une liste exhaustive. 
À commencer par notre bureau, lorsqu’il devient si encombré 
qu’on ne peut même plus y poser son coude.

les objets aiment s’accumuler. C’est dans leur nature. ainsi, 
sans même s’en apercevoir, tout le monde se trouve confronté 
à un tel fatras qu’il devient nécessaire de faire le tri, du moins 
en partie, pour faire illusion. peut‑ être pas tout le monde. Mais 
certainement la plupart d’entre nous, si l’on ajoute tous ceux 
qui n’ont pas le courage de s’y atteler, mais comptent ferme‑
ment le faire un jour. Ceux‑ là ressentent comme une double 
culpabilité, envers eux‑ mêmes et envers les objets amassés.

Certains passent leur vie entière avec cette intention et finissent 
par l’emporter dans leur tombe. ils laissent un lourd fardeau 
à leurs héritiers, le désordre de toute leur vie, les condamnant 
ainsi à errer à tâtons au milieu de cet héritage, si héritage il 
y a. Un désordre dans les affaires de la succession, par exemple, 
pousse les héritiers à aller de procès en procès, de sorte que 
même la famille la plus unie se déchire et finit par se brouiller.

l’histoire nous enseigne, hélas, qu’il existe des façons bien plus 
terrifiantes pour mettre de l’ordre dans ses affaires. À y réfléchir, 
le mot “ordre” peut contenir énormément de choses et avoir 
des significations multiples. Qui plus est, il a une propension 
à se déployer à l’infini, de sorte qu’il peut aussi exprimer l’in‑
tention de mettre de l’ordre dans le monde. Ce genre d’ordre, 
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on le sait, fait généralement peur. loin de moi l’idée de com‑
parer mon carnet à l’Histoire. Cela dit, il est possible qu’un 
soupçon de frayeur apparaisse déjà dans la moindre intention 
de rangement. tout tient sa source dans la goutte d’eau pro‑
verbiale, aussi bien une simple flaque qu’un océan.

prenons l’exemple des photographies, elles ne cessent de s’ac‑
cumuler, surtout lorsqu’on aime se faire photographier, ce qui 
est le cas de la plupart des gens. de nos jours, c’est devenu 
une passion généralisée, développée par la facilité de se procu‑
rer un appareil photo bon marché ; d’une certaine façon, l’ap‑
pareil photo a anticipé notre désir grandissant d’arrêter la vie, 
ne serait‑ ce qu’un instant, ce qui est une pure illusion. Mais il 
n’est rien de mieux que la photographie pour continuer à nous 
bercer de ce genre d’illusions. amateurs d’illusions, remettez 
périodiquement de l’ordre dans vos photographies ! Commen‑
cez par marquer au verso qui est qui, de gauche à droite, ou 
l’inverse, les personnes debout, les personnes assises, s’il s’agit 
d’une photo de groupe. et n’oubliez pas de toujours préciser 
aussi le lieu et la date. Même si on est seul sur la photo. inu‑
tile de compter sur sa mémoire. On se souviendra tant qu’on 
est là. et encore, ce n’est pas évident du tout, rien ne dit que 
notre mémoire peut se débrouiller avec des photos anciennes. 
est‑ ce moi, là ? Vraiment ? Car, au fond, qu’est‑ ce qui nous 
lie encore à cette photo où l’on se voit bébé, enfant, ou ado‑
lescent, si différent de ce que nous sommes devenus depuis ? 
notre rapport aux photos, celles surtout qui ont été prises il 
y a longtemps, est un rapport de conscience, et non de tendresse.

les photos non annotées, sans nom, lieu ni date, remettent 
en cause non seulement notre mémoire, mais aussi l’existence 
même des personnes qui y figurent. Certes, elles ont existé, car 
nous les voyons, mais est‑ ce suffisant ? puisque nous ne savons 
rien sur elles, identité, occupations, domicile, un léger doute 
s’instaure malgré tout. Je dois reconnaître que mettre de l’ordre 
dans ses photos fait partie des rangements les plus difficiles qui 
soient, d’autant qu’après de longues années et les divers revire‑
ments de l’histoire, nous n’apprécions pas forcément de nous 
revoir sur une photo en compagnie de certaines personnes, 
encore moins dans une posture amicale.

      




