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Décembre 1963. J’avais douze ans. Je me souviens du froid qui 

m’enveloppait parfois lorsque je rentrais de l’école. Je restais de longues 

heures, ensuite, à tenter de me dégourdir. Puis, je ressortais promener le 

chien. C’était mon rôle. Ma tâche. Le froid me reprenait. J’étais moins 

lâche. Plus consentant. Volontiers, j’oubliais ma cagoule et mes gants. 

J’offrais plus de prise croyant par là amadouer ce froid permanent. Je ne 

disais rien, pourtant. Je ne pleurais ni ne geignais. J’acceptais sans 

questions. J’avais froid jusque dans mon lit ; je savais que ce n’était pas 

normal, ce n’était pas un froid comme les autres. Je ne savais pas 

pourquoi. J’étais à un âge où l’ignorance se mêle à un début de savoir (je 



parlais souvent comme mes professeurs qui parlaient comme des 

livres !). Ce mélange donnait un drôle de bourbier où j’avais froid.

J’ai vécu l’approche du réveillon de noël dans un état de désintérêt 

que je n’arrive pas à m’expliquer. Une langueur sourde me rendait 

stupide à toutes exclamations d’allégresse. Les va-et-vient des uns et des 

autres n’étaient, à mes yeux, qu’un jeu de fourmis. Une colonie apportant 

son butin à la fourmilière. Je n’avais qu’une hâte : retrouver l’école et son 

préau. Non pour mes amis, mais là, mes parents me laisseraient à 

l’étude. Courir les magasins et chercher avec ma mère, avec mon père, -

tu ne sais pas ce qui lui ferait plaisir ?- pour la première fois, cela 

m’ennuyait. J’avais froid, d’autres bicyclettes à fouetter.

Même Rackam, notre chien, n’arrivait pas à me détendre. Pourtant, 

j’aimais à le prendre de vitesse, à le défier à la course. Mais là, je le 

regardais dans ses voltes de jeune bête, admirais l’animal qui se donne. 

Encore l’admirais-je parce que je ne pouvais pas ignorer cette 

musculature souple et ces arrêts sur l’image tout de courbes et de droites 

fines saisissantes.



Je ne tirais pas la tête, non plus. J’étais presque comme à l’ordinaire. 

Seulement, le soir, ma gorge se nouait et m’empêchait de dormir. Je 

rêvais à d’étranges formes. Pour m’empêcher de rêver, de penser, je 

comptais le temps à la mesure de mon souffle. Soixante ! Et une minute ! 

Encore soixante ! Et de deux. Ainsi remplaçais-je les moutons.

Le jour du réveillon arriva sans même me surprendre. Je l’attendais, 

inévitable, au coin d’un réveil. Mon père s’activait déjà. C’était son grand 

jour. Avec le Nouvel An, la Fête des mères et nos anniversaires. Il était le 

maître de la cuisine et profitait de son pouvoir pour nous gaver dès le 

lever. Mon père cuisinait très bien. Trop bien. C’est pourquoi ma mère 

préparait nos repas quotidiens.

Je suis sorti avec Rackam, pour mieux digérer la chaleur de ces 

premières agapes. Dehors, je retrouvais les tours dressées de notre cité. 

La ville avait installé une énorme étoile lumineuse et laide, croyant 

embellir notre quartier. Il faisait sec et froid. Les centaines d’ampoules de 

verre étaient d’un ton si morne que je n’ai pu m’empêcher de penser à la 

voisine du dessous, qui est toujours triste, sans vie ni gaieté.



A midi, nous mangeâmes encore. J’avais l’impression que ce n’était 

que la suite du petit déjeuner. Mon père riait, nous expliquant les 

subtilités et les raffinements qui se trouvaient dans nos assiettes. Pour 

ma part, je n’y voyais que viandes et légumes. Ma mère écoutait, béate 

et riante aussi. J’étais exclu de cette parole qui ne me disait rien. Mon 

père, ensuite, alla se reposer, et je me rendis dans ma chambre, sous 

prétexte de m’allonger aussi, m’isoler. Ma mère sortit pour les dernières 

courses avant la fête.

Sur mon lit, je frissonnais. Je n’avais pas la force, l’envie, ni le 

courage de résister à cette torpeur. Je frissonnais, les yeux cherchant, 

comptant les mouches, attendant que le temps s’en aille et me laisse 

tranquille.

Le soir vint sans prévenir. Je m’en retournai au salon. J’étais 

détendu. Souriant, presque. Je me suis glissé au plus profond du fauteuil. 

Calé. En creux. Ma mère installait papillotes et cadeaux au pied d’un faux 

sapin, blanc et synthétique. Elle me reprocha gentiment de ne m’être pas 

occupé du chien et je ne sus que lui répondre. Mon père ouvrait des 

huîtres, je crois. Rackam pleurait, doucement, allez savoir pourquoi. Je 

regardais ces préparatifs sagement. J’étais un enfant sage. Je n’avais 



presque plus froid et, je me souviens, cela m’étonnait. Quelque chose me 

disposait à la chaleur qui tendait ses fils, entre les gens, les objets, 

ailleurs que dans ces tuyauteries grotesques qui enlaidissent nos murs. 

Ma mère, je la vois encore, mettait autant de douceur à arranger les

lignes de paquets, les lignes de bonbons, qu’elle en mettait à me border 

le soir. Ses gestes étaient calmes, comme à l’ordinaire. Il devait être vers 

les huit heures. Je ne me souviens plus des mots, cependant nous 

parlions et mon père, de cela je me souviens très bien, injuriait ces 

pauvres mollusques qui ne pouvaient, hélas, répondre.

J’ai rêvé, c’était les yeux ouverts, qu’une de ces huîtres, la plus 

grosse et, si possible, la plus bivalve, s’ouvrait spontanément, se 

refermait sec sur le couteau paternel, l’ingérant sans préambule. Le chien 

pleurait toujours. Plutôt, il émettait une sorte de miaulement sourd qui 

me donnait à croire à un pleur de gorge. Rentré. Je ne sais pas expliquer. 

C’était un son qui poussait de la truffe contre une porte, sans vouloir 

vraiment sortir. Comme une peur, un rêve de chien. Seulement, Rackam 

était bien réveillé et, lové dans l’entrée, me regardait, la gueule sur ses 

pattes arrières. J’ai dit : « Je vais lui faire faire un tour » et j’ai pris la 

laisse.



Peut-être que je n’ai rien dit. Il y a vingt-six ans maintenant. J’ai pu, 

tout bonnement, passer le collier de force au chien et sortir. Cela n’a pas 

d’importance en fait. Ma mère continuait d’alterner cadeaux et papillotes 

et mon père travaillait au repas. Lui et moi, nous sommes sortis.

Dehors, c’était toujours la même cité. Comment aurait-il pu en être 

autrement ? Sauf en rêve. Je ne rêvais pas. La grosse étoile éclairait de 

blafard les murs sans fenêtres, les rues sans lampadaires. Les lumières 

pesaient lourdes dans ce décor. C’était un jour de liesse, on allumait les 

parvis. Des milliers de taches mobiles erraient, morbides. Des cellules de 

lumières. Sans barreaux. Sans grillage. Des cellules murées avec de la 

lumière triste, triste qui tourne en rond. Un sentiment de malaise 

m’oppressait. J’avais une arrête, dans le gosier, inexplicable.

Nous sommes allés au terrain de promenade. Plutôt, le chien 

m’entraîna, tout naturellement, vers son lieu de gambade. Il faisait froid. 

Moins froid. Froid quand même mais moins. Il n’eut tenu qu’à moi, je ne 

sais, j’aurais, peut-être, pris un autre chemin. Pour une fois. Passer loin 

de cette grossièreté d’étoile, par d’autres sentes, changer la direction et 

me perdre et me retrouver grâce au flair et à l’intelligence de Rackam. 

Peut-être avait-il compris ce désir d’ailleurs, ce désir d’homme ? Peut-être 



m’a-t-il mené tout droit à son terrain de jeu pour me dire... Peut-être que 

je l’ai cru ?

Là, j’ai détaché la laisse du collier. Le clip était rouillé et dur. L’animal 

était sage, il ne tirait pas. Nous étions presque aussi sage l’un que l’autre. 

La veille, au même moment, il avait fait le pitre. J’avais encore mal de la 

morsure du fer et je me souvenais avec déplaisir, des quelques mètres 

qui usèrent mon fond de culotte et mon orgueil. Je me souviens encore. 

C’était une belle bête d’une cinquantaine de kilos et je n’étais pas de taille 

à la gouverner contre son gré.

Lâché, il fila, laissant son pisson fleuve au pied du premier arbre, 

profitant de cette sortie supplémentaire pour exprimer ses muscles en 

d’incessantes rondes et croisées. J’assistais à sa course papillonnante et 

ne pus m’empêcher d’être pris par ce tourbillon tonique qui m’entraînait 

loin du froid, de l’hiver, vers un ailleurs où seule l’harmonie du corps 

importait. J’ai souri. Quelque part, plus loin dans la ville, un chien 

amenait d’autres sourires. C’était noël. Un espoir fait d’assauts, d’arrêts 

contre le vent. Une joie profonde qui tirait les nerfs, bandait les muscles, 

jusqu'à l’approche du bonheur. Là où le plus difficile est passé lorsqu’on 

s’est buté cent fois contre le vide, cent fois contre soi.



Je le regardais, mesurant le temps au rythme de son souffle. Puis, 

du mien. Je comptais jusqu'à soixante. Voilà une minute. Encore 

soixante, et de deux ! Un instant, je me suis perdu à cinquante et un, 

l’année de ma naissance. J’ai imaginé ma mère comme une femme qui 

enfante. Douleur. Ivresse. Délivrance. Je ne savais rien des femmes qui 

enfantaient, cependant j’imaginais très bien ma mère comme une femme 

qui enfante. Différente. Je voyais son corps avec son gros ventre devant, 

toute cette vie dedans. Et puis son corps tout mince, toute cette vie 

dehors. C’était venu : magie ! Je ne me posais pas de questions. Ma 

mère avait souri, comme elle me souriait lorsqu’elle se souvenait de mes 

premiers jours, mes premières dents, mes premiers mots, et l’enfant 

était né. Ce n’était plus la même femme. Je me souviens m’être demandé 

qui était cette femme qui était ma mère. J’en revenais à ce nombre plein 

de miracles, cinquante et un, plein de promesse. Un nombre qui allait 

grandir, prendre du poids, du savoir. Je ne pouvais pas aller au-delà, 

vraiment. Rackam avait disparu. Le froid revenait peu à peu. J’ai sifflé.

Nous sommes rentrés sagement. Les lumières continuaient à me 

vouloir délivrer leurs messages. Je ne sais toujours pas. J’aurais dû 

prendre un autre chemin. Peut-être qu’en passant devant, non c’est 



stupide, il n’y a aucune raison pour que cela ait modifié quoi que ce soit. 

J’aurais seulement vu d’autres lumières. Dans la cage d’ascenseur, je 

grimaçais devant la glace, méthode Coué, j’étais gai, en forme pour le 

réveillon.

Mon père avait déjà disposé les huîtres dans nos assiettes. La table 

était dressée légèrement plus au centre que de coutume, à cause du 

sapin. Le chien s’en alla à sa place, dessous, prêt pour les restes, les 

entames. A coté de notre couvert, deux tartines chaudes, du pain bis, du 

beurre et un demi citron. Le quatrième demi citron ornait le plateau de 

fruits de mer qui trônait, au centre. Le reste du pain formait la pioche, un 

peu décalée vers ma mère. Elle n’aimait pas tellement que je me bourre 

de pain. Elle trouvait que ce n’était pas bon pour ma santé. Mon père 

ouvrit une bouteille de champagne. J’eus, pour la première fois, droit à 

un verre.

J’y trempais les lèvres, les bulles me piquèrent un peu la langue. 

C’était bon, c’était sucré. J’en bus un peu plus. Mes parents me 

regardèrent en souriant, attendant mes réactions. Mes yeux s’embuèrent 

un peu. Je reposais mon verre. J’ai dit : « C’est bon, c’est sucré ». Mon 

père sourit vraiment et m’expliqua qu’effectivement il pouvait être bon, 



qu’il venait directement du producteur, spécialement pour nous, et que 

j’en aurais aussi pour mon anniversaire. Cela ne voulait pas dire grand 

chose pour moi, sauf mon anniversaire, mais j’aimais bien. J’avais chaud.

Alors mon père porta un toast. Il avait la manie des discours, et ma 

mère l’aimait pour cela aussi. Je me souviens très bien qu’il n’y manqua 

pas, prenant même, selon son habitude, Rackam à témoin de son 

éloquence. Quand au dire, ma mémoire ne l’a pas retenu. Il était 

question de mes études, sûrement, de mon futur, sans doute. Aussi, sans 

doute. Mon père était très fier d’être mon père. Ses conversations 

favorites étaient d’expliquer à ses amis ce que, ce qui, du premier jour de 

ma naissance jusqu'à celui du récit. Certaines de mes « aventures » 

(« mésaventures », devrais-je écrire) servaient de modèle ou de leçons à 

d’autres enfants. Ses yeux brillaient lorsqu’il parlait de moi et/ou qu’il 

regardait sa femme.

Nous mangeâmes. J’ai une impression, un sentiment de silence, 

aujourd’hui. Un énorme silence à cette table, où les seuls bruits autres 

que les bruits de bouches, d’estomacs et de couverts auraient été les 

rires et les éclats de voix de nos voisins. Il n’en était rien pourtant. C’est 

même étrange ce « black out » qui s’opéra... Très tôt. La semaine 



d’après, lorsque nous fêtâmes le Nouvel An, j’appréhendais déjà ce 

souvenir de vide, ce manque d’oralité. Et nous fûmes très gais ! Ma mère 

riait à mes fausses plaisanteries. Mon père les ponctuait d’onomatopées 

auxquelles je répondais par des hurlements de rire, à la limite du cri. Je 

dis « fausses plaisanteries » parce que pour moi, ce n’étaient pas des 

plaisanteries. Je racontais des choses, je ne sais plus, j’aimais raconter, 

et j’employais, seulement, des mots qui avaient un double sens. Bien sûr, 

je ne comprenais pas. Je riais simplement très fort, trop fort, pour cacher 

mon malaise. Je m’aperçus, sans vraiment comprendre que j’apprenais là 

quelque chose d’important, que l’argot scolaire, qui nous pliait de rire aux 

larmes mes camarades et moi, (simplement parce que l’un de nous ou un 

autre avait ri de ce mot, cette locution) n’avait aucune signification pour 

mes parents. Là se niche, sans doute, l’une des raisons de ce souvenir de 

silence.

Lorsque vint la viande, une pièce d’agneau comme à la Pâques, 

j’étais légèrement ivre. Enfin, je crois. Ne connaissant pas encore cet 

état, je préjugeais que le Champagne me « montait à la tête », 

expression que ma mère employait souvent lorsque après une bonne 

pinte de rire, elle dodelinait doucement, cherchant une malice amoureuse 

dans le regard de mon père. Cependant, je voyais moins bien que 



d’habitude, j’avais du mal à me concentrer et, simultanément, je 

trépignais d’impatience, voulant de suite ouvrir mes cadeaux. Ma mère, 

toujours la première pour faire et défaire les surprises, s’exaltait avec 

moi, suppliant presque, et bien drôlement, son époux. Mon père, 

inflexible une fois l’an, déclara : « Minuit, c’est minuit » et me servit un 

demi-verre de vin.

Rackam profita de ces quelques secondes d’accalmie pour nous 

rappeler son existence. Entre le glouglou et l’arrêt de celui-ci, il sortit la 

tête de dessous la table et la posa, comme un décapité, sur le bord de 

celle-ci. Mon père saisit l’entame du gigot et appela la bête. Il vint et, 

sans autre procès, mit les deux pattes avant sur les genoux paternels, 

s’installant du mieux qu’il put, se prenant pour un petit chien. Mon père 

lui donna la viande et lui passa la main dans le cou. Alors, il profita de 

l’occasion pour dire que c’était noël, la  fête de tout le monde et d’autres 

choses tendres à l’animal qui servait, comme souvent, de biais aux 

déclarations d’amour qu’il pouvait nous faire. Il finit par dire que Rackam 

n’avait malheureusement pas le droit au vin, mais que pour nous il était 

temps de boire. Et de manger.



C’était, d’après mon père, un très bon vin. Il ne pouvait pas me faire 

de mal. Et puis, je ne conduisais pas encore. Mon père était presque 

aussi fier de sa cave que d’être mon père. Il avait raison. Le froid me 

reprenait. C’était un cuisinier extraordinaire qui savait manger et boire du 

bon, du très bon, tout le monde le reconnaissait. Seulement, une 

mélancolie m’envahissait. J’avais l’impression d’être enfin, hélas, adulte. 

Je mangeais, buvais, discourais comme un adulte avec d’autres adultes et 

je n’avais que douze ans. J’en vins à ne plus considérer mes parents 

comme mon père, comme ma mère. Quelque chose se brisait, 

doucement. Une digue, une barrière qui se ploie, s’annule. La grosse 

étoile lançait ses lumières sans feu ni éclat jusqu'à chez nous. J’avais du 

mal. Mal de ces brûlures blafardes qui scindaient notre salon en autant de 

solitudes. J’étais à table avec un couple qui m’aimait beaucoup mais le 

cordon était coupé. Je pouvais me taire. Je pouvais parler.

J’étais amoureux d’une fille de ma classe. Elle était belle. Je la 

trouvais belle. Je n’osais rien lui dire encore parce que je savais bien qu’il 

me faudrait avoir au moins quinze ans pour parler d’amour sans passer 

pour un idiot. Avant, ce n’était pas la peine. Cela ne sert à rien. On se fait 

du mal. On reste sur le cul et la fille parle à ses copines. Se vante. 

Montre du doigt. On est ridicule. Ou alors la fille elle dit. Elle parle. On va. 



On ne se sépare pas. Plus. On quitte les copains parce que les copains ils 

rigolent ou font des plaisanteries que je ne comprends pas. On a mal. 

C’est bête non ? C’est pourquoi je n’ai rien dit. Encore. J’attends. Le 

cordon était coupé, j’essayais d’expliquer tout cela à mes parents. 

Pourquoi je promenais le chien et comptais jusqu'à soixante. Pourquoi 

j’étais un enfant sage et pourquoi je l’aimais. Je n’ai rien dit, rien pu dire 

du froid parce que je ne savais pas comment, je n’avais pas de mot pour 

exprimer ce trouble. J’avais peur aussi de les chagriner. C’était touffu, 

brouillon, tout fou, mais parfois, j’arrivais à des phrases qui me 

semblaient belles et qui auraient dû les émouvoir. Ma mère, mon père, 

furent émus, sans doute. Les adultes, les parents ne savent pas répondre 

simplement. Ils s’entre-regardèrent, complices, émus et malicieux à la 

fois. Et c’est cette malice-là que je n’ai pu supporter. Je voyais bien qu’ils 

avaient du brillant dans les yeux. Venait-il d’un rire caché, contenu ? 

D’une larme qui ne voulait pas percer ? Des deux ? Je ne savais pas et 

j’ai préféré prendre l’interprétation qui me procurait le plus de mal. Parce 

que je souffrais déjà et qu’il me fallait souffrir encore plus pour descendre 

jusqu’en bas et remonter, ou ne pas remonter. Comme à la piscine.

Mon père s’est levé de table. Ma mère a posé sa main sur la mienne, 

essayant de me dire que les filles, tu sais, j’aurai bien le temps d’y 



penser. Elle n’avait pas compris. Elle n’avait pas voulu comprendre que 

les filles c’est comme les garçons, cela ne veut rien dire tant qu’ils n’ont 

pas de noms, de visages, d’histoires. Et cette fille-là, elle avait un nom, 

un visage, une histoire, une partie de mon histoire, et moi je ne pouvais 

pas l’inclure dans les filles. J’aurais eu plus mal encore.

Nous eûmes droit à une bûche étincelante d’où j’enlevai tout de suite 

le bûcheron et les deux scies afin de les conserver, de pouvoir jouer avec 

plus tard. Mon père ôta le champignon meringué, en croqua la moitié et 

m’offrit l’autre. Rituel. Ma mère n’aimait pas la meringue. Puis, il découpa 

trois parts et minuit sonna.

Nous laissâmes nos assiettes et mon père, inflexible une fois l’an 

(« Minuit, c’est minuit ») fut le premier à cette course frénétique, 

familiale. Il ouvrait déjà ses paquets alors que je m’attachais encore à la 

forme, aux couleurs, aux poids des emballages. Rackam aboya 

joyeusement devant son os musical et nous en fîmes de même, ou 

presque, devant ces trésors d’amour.

Nous finîmes le repas nous félicitant chacun du bon goût de nos 

cadeaux, tentant d’exprimer la joie qui nous étreignait. Puis mon père, 



ma mère, m’emmenèrent au lit. Ils me bordèrent, me souhaitant de 

beaux rêves, et retournèrent au salon boire de nouveau du Champagne 

et discuter un peu.

Dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil, j’ai compté jusqu'à 

soixante, et une minute, puis soixante, et de deux encore ! Je me suis 

perdu à douze. C’était un nombre dangereux pour moi. Il me guettait, 

me possédait, m’avait possédé. Jamais plus je ne pourrais lui faire 

confiance. Il m’avait trahi. Alors, ne pouvant plus compter, j’ai décidé que 

j’avais trop bu, que j’étais ivre. Tout de suite, je me suis endormi du 

sommeil lourd de l’alcool. Le lendemain, je ne me souvenais plus de rien. 

J’avais mal aux cheveux.

Je ne sais pas pourquoi j’écris tout ceci. Ou plutôt, je le sais très 

bien. Il n’est plus temps de se voiler la face et de jouer l’autruche ou 

l’ivresse. Notre fils a douze ans. Nous sommes le vingt-quatre décembre, 

soir de réveillon.

J’ai peur.


