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Väter haben viel zu tun es wieder 
gut zu machen dass sie Söhnen 
haben

Les pères ont beaucoup à faire pour 
expier d’avoir des fils.

nietzsche
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Un fils doit avoir regardé son père en face une fois 
au moins dans sa vie. romain contemplait par le 
hublot le tapis de nuages d’une blancheur écla-
tante qui empêchait de voir la terre.

Un mois plus tôt, il était au Père-Lachaise, au 
bord d’une fosse, entouré de fleurs, de conifères et 
d’une poignée de gens venus enterrer son père 
adoptif, richard dumaine. Chaque pelletée de terre 
qui tombait dans un bruit sourd sur le cercueil pe-
sait lourdement sur ses épaules, pourtant il ne 
voulait pas prendre sa place dans la lignée et tom-
ber, la tête la première, dans un caveau familial 
qui n’était pas le sien.

Longtemps, la peur de retrouver son père bio-
lo gique avait été plus forte que le courage d’enta-
mer des recherches. La mort de richard l’avait 
poussé à sauter le pas et, en dépit de la promesse 
faite à sa mère des années plus tôt, il avait décidé 
de se rendre en serbie, le pays de son père, avec, 
pour seuls indices, le nom de ce dernier et quelques 
bribes de son histoire.

il avait essayé, pourtant, de tenir sa promesse. 
L’année où l’armée yougoslave envahissait la Bos-
nie, il était parti sur un paquebot de croisière, le 
Maryan, afin de naviguer sur les océans et d’ou-
blier son père. Mais les médias l’avaient confronté, 
jour après jour, à l’existence d’un pays où les 
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habitants – des gens dont le nom ressemblait 
étrangement à celui de son père – se déchiraient 
entre eux au nom d’un passé qu’ils ne se déci-
daient pas à enterrer. 

Le passé le tourmentait lui aussi. il fallait qu’il 
sût à qui il devait son séjour sur cette terre, de quelles 
vies son existence avait été le prolongement non 
désiré.

Enfant, avant d’aller se coucher, il fixait le globe 
terrestre allumé sur le bureau de son père et il 
imaginait celui-ci en train d’errer sur les surfaces 
éclairées de jaune, d’orange et de bleu. il essayait 
alors de poser les doigts à l’endroit où sa fantaisie 
plaçait les pieds paternels. il n’avait pas conscience 
du vide que pouvait laisser quelqu’un qu’on n’avait 
jamais rencontré. il ne savait rien de la vie et en-
core moins de la mort. La naissance et la sépara-
tion étaient allées de pair. sa mère l’avait abandonné 
dans une clinique à Mayenne. Les bonnes sœurs 
l’avaient ôté de ses bras et bien que, logiquement, 
cet épisode eût dû être oublié, il se souvenait de 
son étreinte, de la douceur de ses bras, du souffle 
tiède qui lui caressait les joues, de la voix qui mur-
murait son nom. il fallait bien que cela se fût passé 
ainsi puisqu’il s’en souvenait. il y en a qui sou-
tiennent que les souvenirs sont mensongers, en 
fait ce sont les gens qui ne sont pas fiables. Et les 
gens ont besoin de souvenirs.

il se revoyait fixer le plafond d’une salle pleine 
de nourrissons et respirer la bonne odeur de sa 
nouvelle maman, iréna. il avait senti l’index de son 
nouveau père lui caresser la joue et il avait cessé 
de pleurer. Une affiche, accrochée dans un coin de 
la pièce où iréna l’avait pris dans ses bras pour la 
première fois, représentait le mont Fuji méditant 
sereinement à l’horizon, tandis qu’au premier plan 
des embarcations de bois étaient englouties par 
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les vagues. il se souvenait d’avoir posé les mains 
sur la tête de sa sœur aînée, Virginie. Elle avait six 
ans et une volumineuse tignasse noire. il se sou-
venait de Babouchka, qui habitait avec eux. Elle 
faisait la cuisine, la lessive et elle parlait, parlait, 
de cette voix rauque qui lui était si particulière. 
Quand elle ne faisait rien, elle était assise dans la 
cuisine devant le samovar qu’elle avait rapporté 
de l’empire des tsars, et qui, comme elle, était de-
venu une pièce de musée ; et elle buvait du thé. 
des années durant, il avait cru que ses parents 
avaient adopté l’aïeule en même temps que lui. ils 
étaient sa nouvelle famille. il les avait attendus et 
leurs vies étaient liées, non pas par les liens du sang, 
mais par le temps qu’ils auraient à passer ensemble.

il avait vingt-quatre ans quand il vit sa mère 
biologique pour la première fois. Elle avait ouvert 
la porte et l’avait regardé, d’un air craintif et mé-
fiant. il avait senti que sa visite inattendue l’attei-
gnait comme un boomerang. Pour elle, il était mort 
et enterré, c’est ce qu’elle avait dit, mais elle l’avait 
laissé entrer et ils s’étaient parlé pour la première 
fois, dans la cuisine de son appartement au bord 
de la mer. Elle lui avait raconté sa vie en alle-
magne, la rencontre avec son père, qui ne vivait 
que pour sa musique et fréquentait des types 
louches qui coinçaient des billets de banque dans 
son accordéon. Elle lui avait servi du calvados et 
il l’avait quittée dans un état d’ébriété proche de 
celui dans lequel il l’avait trouvée quand elle lui 
avait ouvert.

il revoyait avec précision la maison de sa mère, 
discrètement insérée entre des maisons ouvrières 
d’un gris sale. La salinité de l’air trahissait la pré-
sence de la mer. a quatre heures de l’après-midi, 
la rue semblait déserte. il ne s’était pas attendu à un 
autre accueil. Elle n’avait pas répondu à sa lettre, 
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et il avait décidé de prendre le train et d’aller la voir, 
sans en parler à personne.

il avait flâné le long des petits jardins à la maigre 
végétation qui s’étalaient devant les maisons ; il 
s’était arrêté devant chacun d’entre eux, il avait 
reluqué l’intérieur des habitations à travers les fe-
nêtres, il n’avait vu personne. sa mère habitait au 
numéro 22 mais il n’était pas pressé.

Une voiture avait démarré derrière lui et, peu 
après, une Peugeot noire l’avait dépassé. il avait 
fléchi les genoux pour apercevoir le conducteur, 
trop tard, la voiture avait disparu sans bruit au 
bout de la rue.

Le jardin, devant le numéro 22, était broussail-
leux. Les stores étaient baissés. il avait souhaité ne 
trouver personne et il avait continué son chemin. 
Finalement, il avait fait demi-tour. il n’avait qu’à se 
mettre sur pilote automatique, rien ne l’obligeait à 
rester longtemps. Bientôt il rentrerait chez lui et 
il n’aurait rien à se reprocher.

il avait ouvert la grille du jardin et appuyé son 
index sur le bouton de la sonnette. La faible sonne rie 
semblait pomper toute son énergie, mais son doigt 
ne lâcha pas le bouton. il avait entendu des bruits 
de pas, puis une voix rauque qui demandait s’il y 
avait quelqu’un. Cette voix le ramena à la mer. il 
regarda la rue, une mouette volait bas dans le ciel 
gris et il entendit un bruit de verrou.

Une femme se tenait dans le couloir sombre, plus 
petite qu’il ne l’avait imaginé, elle avait des cheveux 
blancs, des lunettes rondes, un visage rond. ses 
lèvres minces s’étaient ouvertes comme à contrecœur 
et ses bras pendaient mollement le long de son 
corps. Elle portait un chemisier à fleurs rouge 
foncé, genre hippy. Elle était debout dans le cou-
loir et elle l’observait. 

“Vous savez qui je suis ? demanda-t-il.
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— Tu es mon fils.” Elle le constatait, comme 
une évidence. Enfin. 

“Qu’est-ce que tu me veux ?” Les lèvres de la 
femme remuèrent à nouveau : “Je t’ai enterré à ta 
naissance. Je ne tiens pas à ce que les morts res-
suscitent.”

La voix résonna dans sa tête. il entendit des sons 
qui ne collaient pas avec la réalité, un vent cin-
glant qui lui raclait les oreilles. sa mère n’avait pas 
eu le courage de prendre sa vie en main, elle 
s’était effacée et lui avec. rien de bon ne pouvait 
sortir d’un tel acte. il y avait longtemps que les 
choses avaient mal tourné entre eux. Peut-être 
avait-il voulu voir son visage, peut-être avait-il 
voulu l’entendre exprimer des regrets. Elle aurait 
pu lui dire qu’ils auraient dû rester ensemble, qu’il 
y avait eu un père. Elle aurait pu lui ouvrir la voie 
qui menait jusqu’à lui.

La femme se retourna subitement. il hésita, puis 
décida de la suivre dans le couloir. il ferma la 
porte d’entrée derrière lui.

La maison sentait la pomme de terre. Elle ou-
vrit une porte au bout du couloir et entra dans la 
cuisine.

Un papier peint jauni par la fumée et parsemé 
de marguerites fanées qui titubaient sur le mur. 
Une casserole sur le feu. La femme baissa le gaz. 
Par la fenêtre de la porte de derrière, il vit un petit 
jardin dans lequel un bouleau pesait de tout son 
poids contre une palissade. des branches nues et 
une écorce argentée. Ce bouleau, c’était sa mère.

La femme s’assit à une table placée contre le mur. 
Elle le regarda. Les verres de ses lunettes étaient 
embués.

romain alla s’asseoir en face d’elle.
il faisait une chaleur étouffante dans la cuisine. 

La condensation lui rappela un rêve qui l’avait hanté 
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pendant plusieurs jours. Une maison, faite de vieilles 
pierres posées arbitrairement les unes sur les autres 
et qui n’avait ni portes ni fenêtres. sa mère était 
enfermée dans cette maison, enterrée vivante. il tou-
chait les pierres rugueuses de ses mains. il poussait 
de toutes ses forces sur les pierres, il se déchirait 
les mains sur le mur qui ne bougeait pas d’un milli-
mètre. Quand il s’était réveillé, son visage était 
trempé. il avait eu un désir fou de la toucher, de 
sentir l’odeur de son corps. Maintenant, il était assis 
en face d’elle et il pensait : ma vie est entre ses 
mains. il eut peur qu’elle s’en aperçût et tourna la 
tête vers le jardin.

“Pourquoi m’avez-vous abandonné ?” au moment 
où il formula sa question, il sut que c’était un re-
proche.

La femme se leva, prit une bouteille de calvados 
sur l’évier. Elle posa deux verres sur la table et les 
remplit. ses gestes avaient quelque chose de machi-
nal, comme si elle les avait répétés à l’infini. dévis-
ser le bouchon, prendre le verre entre deux doigts, 
le lui tendre. Elle cogna son verre contre le sien 
en le regardant, une fraction de seconde, avant de 
murmurer quelque chose qu’il ne comprit pas. La 
femme n’avait pas l’air surpris le moins du monde 
qu’il fût assis là, en face d’elle ; la scène lui était 
familière. Elle le regardait. des yeux inconnus, gris 
ou bleus, il n’arrivait pas à en définir la couleur. 
Elle avait un léger duvet sur le menton.

“Quel âge tu as maintenant ?
— Vingt-quatre ans.”
Le visage de la femme ne trahissait pas la moin-

dre émotion. Elle ne le quittait pas des yeux et elle 
lui dit, d’une petite voix : “Je ne voulais pas, tu 
sais. Je voulais te garder. Mais ce n’était pas pos-
sible.” Elle but une gorgée de calvados et posa ses 
mains sur le rebord de la table. “On nous obligeait 
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à abandonner les enfants. Les bonnes sœurs t’ont 
arraché d’entre mes bras. J’ai pu te tenir un instant 
et on t’a emporté tout de suite après. C’était comme 
ça. Tu étais l’enfant d’un étranger. C’était inconce-
vable dans notre famille.”

La femme ferma les yeux, comme pour regarder 
à l’intérieur d’elle-même. “inconcevable, répéta-t-elle. 
Ton père n’était pas l’un des nôtres. il n’avait pas sa 
place dans notre famille. Un étranger, un commu-
niste.

“Mais vous le saviez, ça, quand vous l’avez ren-
contré ?

— J’étais seule dans cette ville… il était seul.” 
Elle fixa la porte de la cuisine.

“Comment vous êtes-vous rencontrés ?
— il avait placé une annonce matrimoniale dans 

le Rheinische Post.
— Vous deviez vous marier ?” sa voix était plus 

dure qu’il ne l’aurait voulu.
“C’était envisageable. Je devais essayer. il se te-

nait devant moi, habillé tout en noir. son visage 
basané, et puis ce chapeau !” Elle gloussa, les 
muscles de son visage se contractèrent. “Un grand 
chapeau noir.” son bras forma un grand cercle au-
dessus de sa tête.

“Eh oui, il avait les cheveux noirs, comme toi. 
Tu lui ressembles. sauf qu’il n’avait pas autant de 
cheveux. des cheveux bouclés.” Elle se prit la tête 
entre les mains.

romain goûta au calvados. il lui brûla la gorge.
“il était là, son annonce à la main. Yougoslave 

bien élevé cherche gentille femme. il était char-
mant”. Elle fit un geste de la main, comme pour 
s’excuser. ”il me sortait.”

La femme alluma une cigarette. romain regarda 
le paquet. Elle hocha la tête et lui tendit le briquet.

“Comment il s’appelle ?”




