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CHAPITRE 1

Il ne se souvient pas.
Il ne se souvient de rien.
Enfin… c’est pas tout à fait vrai.
Il se souvient de loin.
D’avant, il se souvient bien.
De lui petit enfant, poussant, chenapan, devenu
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grand, jeune homme fringant, l’amour naissant,
le travail prenant, ses trois enfants… Il s’en rap-
pelle souvent, il s’en rappelle tout le temps.

Après aussi, ça lui revient, même si c’est
plus mêlé, et même tout mélangé : qui est né
avant qui de ses petits-enfants, et son fils
qu’habite où et sa fille qui vient quand et le
petit qu’est-ce qu’il fait ?



Le petit, c’est mon père.
Il fait plein de choses, ce petit gars qu’est

son fils : il travaille à l’agence, il part en ran-
donnée, il mange au restaurant, il divorce de
maman…

Ah oui, et puis aussi il fait le joli cœur
auprès de l’une, l’autre, machine, trucmuche,
je m’en fous.

Comme je me fous de ce qu’il fait en ce mois
de juillet que je devais passer avec mon père,
et que je passe avec le sien : mon grand-père
qui se perd.

Tout un mois passé dans son passé, à tenter
de boucher les trous de sa mémoire-passoire,
retenir les souvenirs qui lui coulent sur les
joues, empêcher les noms de s’envoler, les
mots de l’abandonner, toute sa vie de fuir et
s’enfuir. À lui rappeler qui il est, à le rappeler
à maintenant.



CHAPITRE 2

— Non, je ne rappellerai pas ! répète-t-il d’un
ton buté.

— Mais enfin, Gramps, tu dois ! La dame a
laissé un message.

— Quelle dame ?
— Celle qui a appelé.
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— Appelé qui ?
— Mais toi, voyons ! Écoute…
En rentrant des courses, nous avons

trouvé un message sur le répondeur, que je
repasse une deuxième fois : « Bonjour mon-
sieur. Ici le secrétariat du docteur Joix. Vous
n’êtes pas venu à votre rendez-vous de 10 h 30.
Pourriez-vous rappeler au 01 10 89 98 00 pour



que nous convenions d’une autre date ?
Merci. »

Je regarde mon grand-père qui, lui, ne me
regarde pas et fait mine de sortir de la pièce.
Pour le retenir, je lui demande :

— C’était quoi, ce rendez-vous ?
— Quel rendez-vous ?
Je commence à sentir l’énervement me gagner.

Il se fout de moi ou quoi ? Il le fait exprès ou
pas ?

— Mais je ne sais pas ! C’est ça que je te
demande.

Lui aussi commence à s’énerver. Il me lance
un regard mauvais, mon grand-père si gentil,
le plus doux, roi des tendres. Qu’est-ce qui lui
prend ? Cela me met mal à l’aise de le voir
comme ça, méconnaissable. Hâtivement, je lui
dis :

— C’est pas grave, Gramps, t’inquiète pas.
Tu veux que je m’en occupe ?

Il grommelle un vague « oui, si tu y tiens »
et s’éloigne pour ranger les courses dans la cui-
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sine en traînant les pieds.
Je compose le numéro et tombe sur une

secrétaire, qui me propose un autre rendez-
vous (mais de quoi ? et pourquoi ? je n’ose pas
la questionner) demain à 11 h 15. Je demande
l’adresse, dis au revoir et raccroche, pas plus
avancée.

On verra demain…



CHAPITRE 2

Le reste de la journée s’écoule sans incident.
Gramps est de nouveau clair et net, drôle et
direct. On joue au Scrabble, on fait des crêpes,
on regarde un western et on s’endort tous les
deux devant la télé.

Mais le lendemain, après le petit déjeuner
et le ménage, quand je lui annonce qu’on va
devoir partir pour le rendez-vous, le voilà qui
redevient flou.

— Quel rendez-vous ?
Oh non ! On ne va pas recommencer ! On

y va, et c’est tout. Où ? Rien, viens.
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