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Pour Martin



… car il existe des événements qui doivent 
d’abord advenir avant que nous puissions 

élargir notre pensée.

eduard von keyserling, Vagues.
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I

Mon père était mort quelques semaines après ma 
naissance. Il ne me restait de lui qu’une photo. Elle 
faisait partie des meubles comme le lit ou la table, 
la reproduction de la Vierge au buisson de roses de 
Martin Schongauer, les rideaux et l’armoire, toutes 
choses avec lesquelles ma mère avait aménagé ma 
chambre il y avait déjà des années de cela. Bien que 
le portrait encadré de mon père ait toujours été là, je 
n’y faisais plus attention depuis longtemps, jusqu’à 
cet après-midi pendant les vacances d’automne où 
je m’arrêtai devant l’étagère de livres et où, pour la 
première fois depuis longtemps, je l’examinai at-
tentivement. Attentivement, comme jamais. J’avais 
dix-sept ans, c’était un mercredi après-midi, il y a 
longtemps.

L’homme sur la photo, mon père, appuyait légè-
rement le menton sur les fines jointures de sa main 
gauche repliée. La montre qu’il portait à son poignet 
attira mon attention, peut-être par hasard. Jusque-là, 
je ne l’avais pas remarquée. Comme le  cadran était 
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tourné vers l’observateur, on pouvait lire l’heure et 
la marque. Les aiguilles indiquaient sept heures et 
quart, il s’agissait indubitablement d’une Omega. 
Soudain, je fus frappé de l’avoir ignoré jusque-là, et 
j’en fus irrité.

Bien que l’heure soit parfaitement lisible, le mo-
ment de la journée était aussi indéfini que l’endroit 
où la photo avait été prise. Elle avait pu l’être à sept 
heures quinze du matin comme à sept heures quinze 
du soir. Qui l’avait prise ?

Un quelconque photographe, bien entendu. La 
photo qui fixait pour toujours mon père avait été 
prise, c’était mon impression, chez un profession-
nel, pas dans un environnement naturel, soit par un 
photographe, soit par un amateur doué, en tout cas 
par quelqu’un qui s’y entendait. Il n’aurait pas été 
difficile d’en avoir le cœur net. Il m’aurait suffi de 
détacher les fixations du cadre, d’enlever le carton 
de protection et de chercher au dos de la photo le 
tampon de son auteur, mais plus tard, pour l’instant 
quelque chose me retenait de le faire. Sept heures 
quinze, matin ou soir, ce n’était pas une heure ha-
bituelle pour un rendez-vous chez un photographe, 
sept heures quinze, en tout cas, c’était inhabituel.

Le cliché n’avait pas été pris au hasard. Une 
prise de vue sur le vif dans une atmosphère déten-
due n’aurait pas eu cette qualité, cette photo devait 
être le résultat d’une séance prolongée. La lumière 
ne tombait pas incidemment sur son visage, mais de 
façon ciblée, en tout cas c’était mon impression, ce 
qui plaidait aussi contre une photo d’amateur. Le 




