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Pour toi, bien sûr.



Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous 
espérons de vivre.

PASCAl

A mesure que mes Mémoires se remplis-
sent de mes années écoulées, ils me re-
présentent le globe inférieur d’un sablier 
constatant ce qu’il y a de poussière tom-
bée de ma vie ; quand tout le sable sera 
passé, je ne retournerai pas mon horloge 
de verre, Dieu m’en eût-il donné la puis-
sance.

ChATEAUBRIAND



 
I

DEPUIS quelque temps, m. Georges 
n’est plus le même. l’événement 
s’est produit à la fin juillet. Il se pro-

menait un soir le long des vignes et s’ap-
prêtait à remonter au village quand il a 
eu l’impression étrange que le monde lui 
échappait. Comme s’il avait perdu sa con-
fiance. Comme si, en se détournant de 
lui, le monde avait voulu lui signifier qu’il 
était temps de prendre congé. Ce fut bref, 
mais sans appel.

maintenant, troublé par l’indifférence 
des choses, il se tient un peu à l’écart, 
dans un début d’effacement. Il se demande 
si sa présence, ici-bas, est encore souhai-
tée. Et quand il observe, par exemple, à 
l’entrée du chemin qui descend vers les 
vignes, cet amandier solitaire ou ce petit 
mur de pierres sèches devant lesquels il 
s’est si souvent arrêté, le désespoir lui vient 
à la pensée qu’un de ces quatre matins, 
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n’étant plus là pour les regarder, cela ne 
changera absolument rien à leur existence. 
Ils ne bougeront ni ne gémiront. Ainsi, à 
soixante-douze ans, la mort s’est installée 
dans la vie de m. Georges ; elle y fait sans 
bruit, sans violence, son petit travail de 
sape.

Il est possible – c’est en tout cas mon 
hypothèse – que cet effacement ne tienne 
pas seulement à l’âge. le retour d’Egypte, 
où il a jeté ses derniers feux, n’a pas été 
facile. Brusquement rendu à l’oisiveté, il 
a senti fondre sur lui la fatigue accumulée 
pendant trop longtemps. J’imagine que 
la lourdeur de la tâche accomplie, les 
nombreuses difficultés de la vie quoti-
dienne, les démêlés orageux avec Nina 
et la rupture finale ont dû user, à son insu, 
toute son énergie, le laissant épuisé, 
bouche ouverte, comme un poisson sur 
le sable. A ce moment-là, la maison de 
meyrargues, si bien aménagée par Nina, 
lui est apparue comme le seul refuge pos-
sible, bien qu’elle fût aussi, du fait de l’ab-
sence de sa propriétaire, le lieu d’une 
interrogation perpétuelle et douloureuse. 
les premières années se sont plutôt bien 
passées. Un, deux, trois hivers et autant 
d’étés occupés à des activités ménagères 
dont il avait perdu l’habitude, à de menus 
travaux manuels, à des promenades, des 
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lectures, d’incessants rangements d’ar-
chives, sans compter le journal de bord 
sur lequel se fonde ce récit. Et puis, au 
bout d’un certain temps difficile à mesu-
rer, ont surgi les premiers symptômes de 
ce qui allait devenir son mal quotidien : 
cette impression de flotter dans sa vie 
comme dans un habit trop grand. Bien 
que le temps continuât à s’écouler avec la 
même régularité qu’autrefois (un peu plus 
lentement, peut-être), il lui semblait avoir 
atteint un point qu’il ne dépasserait plus, 
sans que ce point, pourtant, fût le but du 
voyage. Il était arrivé, mais nulle part.

Avec l’âge, il s’est un peu alourdi. Ses 
jambes fatiguées lui font mal, il se déplace 
moins bien qu’avant. Cependant, il s’oblige 
à sortir chaque jour, sa canne à la main. 
On le reconnaît de loin, quand il descend 
la rue du village, à son inévitable cas-
quette sur la tête, au large pantalon re-
monté très haut qui pointe sous le 
chandail, à sa démarche prudente. On 
l’appelle “m. Georges”, et ces mots sont 
prononcés avec un certain respect parce 
qu’on sait qu’autrefois il était banquier et 
qu’il a vécu des années en Egypte, ce qui 
fait penser qu’il n’est pas n’importe qui.

Au début, le journal de bord était essen-
tiellement consacré aux petits événements 
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d’une existence ralentie. Peu à peu sont 
venus s’y mêler les souvenirs d’un passé 
chaque jour plus envahissant. Il y a beau-
coup de choses qu’il ne se rappelle plus. 
ma is aussi, combien reviennent quand on 
s’y applique suffisamment ! Georges ai-
merait bien savoir ce qu’il a fait de sa vie. 
la difficulté qu’il éprouve à relier ces 
images anciennes, l’étonnement dans le-
quel le laisse parfois le retour de tel ou 
tel incident oublié, auquel il a lui-même 
peine à croire, ne permettent pas (pas 
encore) de répondre à cette question. Aussi 
se contente-t-il, tel un simple greffier, de 
noter les choses à mesure qu’elles appa-
raissent, en remettant à plus tard le travail 
de synthèse qui, prétend-il, est son objec-
tif secret. mais faut-il le croire ? Je pense 
plutôt que Georges écrit surtout par plai-
sir. Ses meilleurs moments sont ceux qu’il 
passe à sa table, son gros cahier d’écolier 
ouvert devant lui, prêt à enregistrer doci-
lement les signaux qui lui arrivent en dé-
sordre de sa vie d’autrefois. Peu importe, 
alors, que les morceaux du puzzle ne s’as-
semblent pas. Seul compte le glissement 
silencieux des mots sur la page.

Quand il essaie de se représenter sa vie, 
c’est toujours la même image qui lui vient. 
Il pense à une vaste pièce de dimension 
rectangulaire. Un hangar, dit-il, ou plutôt 
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un atelier, dans lequel seraient accumulés 
une foule d’objets et de machines de di-
mensions diverses. Beaucoup sont hors 
d’usage, à la plupart il manque des pièces. 
Il y aurait aussi, accrochés aux murs, posés 
sur des tables, des outils dont on connaî-
trait plus ou moins l’emploi, et peut-être, 
quelque part, une pendule en bon état de 
marche. Par les verrières du plafond voi-
lées de poussière entrerait un jour gris, 
une sorte de lumière sans éclat qui éclai-
rerait d’une façon égale tout ce bric-à-brac. 
Non pas pour le mettre en valeur, simple-
ment pour permettre qu’on s’y reconnaisse.

Si la chronologie compte aussi peu, 
pourquoi, alors, ce souci des dates ? Pour-
quoi ce bonheur quand il réussit à situer 
un événement, une rencontre dans la suc-
cession des jours et des années ? C’est 
sans doute une façon de lutter contre le 
désordre de l’atelier. Une vie doit être ra-
contable.

Il a toujours été un lève-tôt. Depuis sa 
retraite, n’ayant rien d’urgent à faire, il se 
laisse un peu aller. Pas longtemps : à neuf 
heu res, on est sûr de le trouver debout, 
en train de relancer le feu, de faire sa vais-
selle ou de donner un prudent coup de 
balai. le petit-déjeuner (thé et biscottes) 
est expédié rapidement. la toilette aussi. 
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Après quoi il se met au travail sans joie. 
Il s’ennuierait beaucoup s’il ne travaillait 
pas ; mais, d’une autre manière, travailler 
l’ennuie aussi. C’est surtout une façon de 
gagner du temps, jusqu’à l’heure du cour-
rier, qui arrive en général vers onze heures. 
Il ne peut s’empêcher de guetter le pas-
sage du facteur, comme s’il attendait une 
lettre qui n’a aucune chance d’arriver. Car 
personne ne lui écrit plus, sauf, de temps 
en temps, sa fille Camille. A défaut de 
lettre, heureusement, il y a Le Monde dont 
la lecture l’occupe jusqu’au déjeuner et 
parfois au-delà. Il commence toujours par 
la rubrique des décès et épluche soigneu-
sement la liste. Il est rare qu’une semaine 
passe sans qu’il ait un nom à supprimer 
dans son carnet d’adresses.

Quand il n’écrit pas son journal, quand 
il ne lit pas Le Monde, quand il ne refait 
pas pour la dixième fois ses comptes, 
Georges aime se raconter des histoires 
dont il est le héros. Cela se passe surtout 
la nuit, pendant des moments d’insom-
nie, ou le soir, aux heures où il contemple 
son feu. Par exemple, il imagine qu’il est 
dans sa tombe. Pour supporter un long 
séjour, il s’est installé aussi confortable-
ment que possible. l’obscurité n’est pas 
un problème, mais il souffre du froid, de 
l’humidité. le cercueil capitonné se délabre 
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avec le temps. la terre est dure et une 
odeur de pourriture de plus en plus en-
têtante se répand. N’importe. Ce qui l’in-
téresse, c’est ce qui se passe là-haut, 
depuis sa mort. Pense-t-on encore un peu 
à lui ? Prononce-t-on seulement son nom ? 
Il voudrait en être sûr. Il voudrait croire 
que, pour les autres, il n’a pas disparu tout 
à fait. Parfois – rarement – un pas résonne 
au-dessus de sa tête. Il dresse l’oreille. 
C’est peut-être un parent qui s’approche, 
avec des fleurs. Peut-être Nina, qui sait ? 
Elle aura fini, tout de même, par s’inquié-
ter de lui. mais non, les pas s’éloignent et 
le silence revient, pour longtemps. Ces 
rêveries macabres plaisent à Georges. 
Certains jours, elles le font même pleurer.

la maison de meyrargues n’est pas très 
grande. Comme beaucoup de demeures 
de la région, elle est posée sur des caves 
profondes et il faut monter quelques mar-
ches avant de pénétrer dans la première 
pièce, qui fait office de cuisine et de salle 
à manger. Elle est assez sombre. C’est là 
que se trouve la cheminée devant laquelle 
Georges somnole l’hiver, quand la bise 
souffle au-dehors. Au fond, une porte ouvre 
sur un passage étroit. A droite, il y a un 
cabinet de toilette et, derrière, la cham-
bre bleue, ainsi nommée en raison de la 
couleur des boiseries et des volets. Cette 
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chambre donne directement à l’est sur 
la terrasse. On accède au salon, qui est la 
plus belle pièce de la maison, par une 
porte située à gauche de la cheminée. 
Contre le mur du fond se trouve un piano 
droit noir, avec des chandeliers de cuivre, 
qui était autrefois dans la maison de l’île 
de Groix et qui, aujourd’hui, ne sert plus 
à personne. N’importe : une maison sans 
piano n’est pas une vraie maison. le salon 
donne lui aussi sur la terrasse, par une 
grande porte-fenêtre. le poste de télévi-
sion, qui occupe le coin opposé, est placé 
à la bonne distance devant un canapé fa-
tigué, mais confortable, recouvert de ve-
lours beige. Régulièrement, le soir, Georges 
s’y installe pour regarder les nouvelles en 
buvant un verre de whisky. Du salon, un 
escalier en pierre assez raide conduit aux 
pièces du haut : le petit bureau à gauche, 
envahi par les livres, la terrasse couverte 
en face et la chambre verte à droite, où 
l’on entre en baissant la tête et en descen-
dant quatre marches. Cette chambre est 
entièrement blanche, mais on l’appelle 
verte à cause de la grande armoire peinte 
qui se dresse à gauche, en face du lit.

les premiers temps, Georges travaillait 
dans son bureau du premier étage, dont 
la fenêtre donne sur le Ventoux, et dormait 
avec Nina dans la chambre verte. mais il 
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ne monte plus là-haut que rarement, à 
cause de ses jambes. Il préfère rester dans 
la chambre bleue qui, autrefois, était ré-
servée aux amis. la table est étroite. Il y 
a des papiers posés sur tous les meubles, 
des tas de livres et de vêtements, et le lit 
n’est fait que deux fois par semaine, quand 
vient Janine, la femme de ménage. Georges 
sourit en pensant à la tête de Nina si elle 
voyait ce capharnaüm. De temps en temps, 
il s’oblige à ranger. Il fait ainsi des décou-
vertes : une photo égarée, qu’il avait long-
temps cherchée, une invitation dont il a 
laissé passer la date, une facture dont on 
lui réclame le paiement et qu’il croyait 
bien avoir réglée.

le haut du village, où vit m. Georges, 
n’est plus habité que par des veuves. l’hi-
ver, on ne les voit guère. Elles sortent seu-
lement le matin, en blouse noire et un 
fichu de laine sur la tête, pour se ravitailler 
auprès des voitures qui passent. Il y a le 
boulanger, le boucher, le marchand de 
légumes. Chacun a son jour, son heure. 
On l’attend sur un petit banc de pierre, 
devant l’agence postale. Avec les beaux 
jours, le village s’anime. l’après-midi, les 
veuves s’installent autour du petit banc, 
pour faire la conversation. la postière, qui 
n’est pas écrasée par le travail, les rejoint 
avec sa tapisserie. Parfois, Serge, l’homme 
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à tout faire du village, ou Ferrari, un mar-
chand de bois à la retraite, passent dans 
le coin et se mêlent aux débats. On pa-
pote jusqu’à ce que le soleil disparaisse 
derrière la cloche. Quand il parle du groupe, 
Georges dit “le club”. Bien qu’il y soit at-
tendu, il préfère, en général, se tenir à 
l’écart. Cependant, si l’envie de parler le 
démange et qu’il est las de se parler à lui-
même, il n’hésite pas à coiffer sa casquette, 
à brandir sa canne, et à faire comme s’il 
partait se promener dans les vignes. Alors, 
immanquablement, c’est ce qu’il espérait, 
on l’accroche au passage. “Venez donc 
vous asseoir”, et le voilà assis au milieu 
d’un cercle où les bavardages ont soudain 
cessé et qui attend de lui des révélations 
exceptionnelles. Comme sa parole est 
précieuse, et qu’il aime se faire désirer, il 
lui arrive aussi de passer outre, en pré-
tendant qu’il a besoin de se dégourdir les 
guiboles. “Demain, demain !” mais per-
sonne n’est dupe de ces petites ruses, car 
on sait bien qu’il tient à son public et qu’il 
serait le premier vexé si on n’insistait pas 
pour l’entendre. “Alors, monsieur Georges, 
cette Egypte, vous y êtes resté longtemps ?”




