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« Après coup, on ne peut pas s’empêcher de revenir sur 
les jours d’avant, comme pour prendre la mesure de 
son aveuglement d’alors. On se regarde ne pas savoir, 
on se regarde vivre alors que cela n’est pas encore arrivé, 
on s’étonne de ce fragile bonheur. Et ce sont tous les 
moments de la vie, toutes les joies et les souvenirs du 
passé que vient rétrospectivement infecter de son venin 
le jour où l’on a su. Ta photographie d’enfant joyeux 
est celle, à jamais, d’un enfant qui va bientôt mourir. »

Gabriel, dit « Gazou », était l’un des fi ls de Pierre Jourde. 
Il est mort à vingt ans de son combat perdu contre la 
maladie. Sa fi gure radieuse et pleine de joie hante le récit 
de la dernière année de sa vie. Un texte poignant sur le 
deuil et l’amour paternel.

« Un cri d’amour, obsédant et désespéré. » 
 Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres 

Pierre Jourde
Winter is coming

11 mm

Pierre Jourde
Winter is coming

G02038_Winter_is_coming.indd   Toutes les pages 27/09/2018   12:10





c o l l e c t i o n  f o l i o





Pierre Jourde

Winter is coming

Gallimard



COUVERTURE

Photo © WIN-Initiative / Getty Images (détail).

© Éditions Gallimard, 2017.



Écrivain et universitaire, Pierre Jourde est l’auteur de nom -
breux romans et essais, parmi lesquels La littérature sans estomac, 
Pays perdu, Festins secrets, Paradis noirs, Le maréchal absolu, La 
première pierre et Winter is coming.





À toi, Gazou

À tous ceux qui ont été là, avec toi, avec nous, 
jusqu’au bout





Il fait noir, enfant, voleur d’étincelles !
Tristan Corbière
Les Amours jaunes

Une tombe s’ouvre pour le jeune homme 
qui avait tant de talents, qui avait un si beau 
sourire, et dans sa vie accomplie il y a donc 
son avenir, toutes promesses tenues.

Éric Chevillard
L’Autofictif au petit pois, 19 mai 2014
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Winter is coming : ne plus pouvoir l’entendre, 
ton morceau, et cette légèreté souriante dans le 
chagrin. Comme si en lui tu prenais congé, tu 
te dissipais dans un ciel clair de janvier, et ton 
sourire.

Trois enfants, trois garçons : Axel, Gabriel, 
Jean. Ils avaient, lorsque l’hiver est venu, vingt-
deux, dix-neuf et neuf ans. Jean demi-frère de 
ses deux aînés.

Un après-midi de juin 2013, le secrétariat du 
professeur Chaudier, grand chirurgien, spécia-
liste renommé du rein, mais nous ne savions 
pas encore tout cela, nous n’avions pas pénétré 
assez profond dans ce monde, laisse un message 
sur mon téléphone portable. Car téléphone 
flanqué n’importe où, comme d’habitude. Le 
professeur Chaudier avait pris en main le dos-
sier de Gabriel. Nous venions d’arriver chez nos 
amis Jean-Michel et Odile, dans la forêt de Fon-
tainebleau, pour le week-end.

Le professeur Chaudier désire nous voir à dix-
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neuf heures, le soir même, dans son cabinet de 
la Pitié-Salpêtrière.

Qu’est-ce qui lui prend ? À dix-neuf heures 
le soir même ? Drôle de façon de donner un 
rendez-vous. On hésite. Ça peut tout de même 
attendre. Lorsque je me décide à rappeler, il n’y 
a plus personne. Je laisse un message. Un texto 
arrive en réponse : rendez-vous le lendemain, 
neuf heures du matin.

Gabriel vient de fêter ses dix-neuf ans. La 
famille, les proches l’appellent plus volontiers 
du sobriquet colettien de Gazou. Son père et ses 
frères diminuent encore parfois le diminutif en 
« Gaz ». Mais, depuis quelque temps, Gabriel a 
d’autres surnoms encore. Il a été « Black soul » 
près d’un an, dans l’univers nuageux d’internet, 
où les amateurs venaient écouter et télécharger 
sa musique. Mais il y avait d’autres Black soul.

Le jeune homme que son père réveille dans 
la pénombre tranquille de sa chambre, à sept 
heures du matin, en passant les doigts dans ses 
cheveux bouclés, comme quand il était encore 
le petit Gazou, n’est déjà plus Black soul. Pour 
tout un monde inconnu, celui des jeunes télé-
chargeurs de musique, des fans de soul, de hip-
hop, et d’une musique, la sienne, à laquelle son 
père serait bien incapable de donner un nom 
précis, il est à présent connu sous le nom de Kid 
Atlaas.

Ce matin de juin, il pleut. Gazou somnole 
contre la vitre de la voiture qui traverse la forêt, 
vers Paris et le service du professeur Chaudier. 
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Il a terminé son année à l’école des Gobelins, 
vient d’être admis à la Fabrique de l’image, qui 
forme des dessinateurs et des plasticiens. Le pro-
gramme lui plaît. Il est heureux, il a trouvé sa 
voie, la musique et le dessin. Doublement artis-
tique, comme son aîné, Axel : saxophone et cui-
sine. On vient d’aménager pour lui la chambre 
de bonne, au huitième étage, où il aura son 
indépendance. C’est à la fois un mini studio de 
musique, avec son piano électrique et les ins-
truments contemporains de bricolage musical 
auxquels je ne comprends rien, et un atelier de 
dessin, avec le pupitre, les tiroirs, le matériel de 
peinture. Nous avons acheté ensemble le néces-
saire. Chaque fois, Gazou disait : « Merci papa. » 
« Merci papa. »

Tu as dix-neuf ans, Gazou, nous entrons dans 
les vacances, l’avenir et les projets sont ouverts 
devant toi, ta tête bouclée repose contre la vitre 
froide. Des globules de pluie se posent sur l’image 
de ta joue, s’étirent et s’effacent. L’eau coule sur 
la carrosserie et nous enveloppe. La forêt de Fon-
tainebleau flotte dans une vapeur humide. En la 
traversant, on se demande toujours ce qui pour-
rait en surgir, traversant la route à l’improviste, 
ou s’immobilisant, à demi émergé des feuillages, 
l’œil inquiet, quel animal, quel chasseur, quelle 
prostituée, quelle ombre tournant vers l’intrus 
un regard noyé.

Cela avait commencé par un peu de sang dans 
les urines. Pas de quoi s’alarmer, on pensait à 
une infection. Mais les analyses étaient  négatives, 
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et le sang revenait. Il avait fallu faire une radio. 
La première d’une interminable série. Le radio-
logue signalait la présence d’une masse opaque 
dans la région du rein.

Nous connaissions Gilbert depuis peu de 
temps. Professeur à la Pitié-Salpêtrière, spécia-
liste en néphrologie, les maladies du rein. Il 
nous avait reçus rapidement. Pour lui, les élé-
ments dont nous disposions ne suffisaient pas 
pour établir un diagnostic. La masse opaque 
pouvait être bien des choses. Il fallait des ana-
lyses supplémentaires.

En attendant les résultats, recherches sur inter-
 net, qui ne donnaient pas grand-chose. Les can-
cers du rein étaient rares et opérables. Je penchais 
pour une tuberculose rénale, qui se soignait par 
antibiotiques. J’en avais évoqué l’idée auprès de 
Gabriel. C’était l’hypothèse rassurante. On s’en 
sortirait bien.

Et puis j’étais parti à Florence avec Hélène. 
Je venais, à l’invitation de l’université, parler de 
mon dernier roman, Le Maréchal absolu. Notre 
ami Claudio Galderisi devait lui aussi présenter 
une analyse de ce livre devant les professeurs et 
les étudiants italiens. Il était venu avec sa femme 
Marina. Nous étions logés dans le merveilleux 
hôtel Loggiato dei Serviti, qui fait face à l’hôpi-
tal des Innocents, piazza Santissima Annunziata. 
Journées insouciantes et joyeuses, entre le bap-
tistère, la parfumerie de Santa Maria Novella, 
et les marchands ambulants de sandwiches au 
lampredotto, les tripes locales.
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Après coup, on ne peut pas s’empêcher de reve-
nir sur les jours d’avant, comme pour prendre 
la mesure de son aveuglement d’alors. On se 
regarde ne pas savoir, on se regarde vivre alors 
que cela n’est pas encore arrivé, on s’étonne de 
ce fragile bonheur. Et ce sont tous les moments 
de la vie, toutes les joies, les naissances, les après-
midi dans le jardin, les journées sur la plage, les 
histoires racontées le soir aux enfants, les pho-
tographies et les souvenirs du passé que vient 
rétrospectivement infecter de son venin le jour 
où l’on a su. Ta photographie d’enfant joyeux est 
celle, à jamais, d’un enfant qui va bientôt mourir.

Certaines nuits, bien avant, alors qu’il n’y avait 
rien à craindre, pas de maladie, pas d’accident, 
les enfants dormaient paisiblement dans leur 
chambre, les angoisses qui tenaient éveillé.

La visite du cortège. Il pénétrait dans l’obscu-
rité de la chambre, chacune des figures sinis  tres 
se présentant à son tour, se penchant lon-
guement sur le dormeur éveillé. Il y a une telle 
variété de douleurs dans la perte d’un enfant. 
L’une prenant le relais de l’autre, quand on 
croit avoir tant bien que mal réussi à l’étouffer 
un peu.

Bien sûr, c’était ridicule. Pourquoi de telles 
angoisses quand tout va bien ? Car c’est une 
image qu’il vaut mieux tenir cachée, qu’il ne 
faut pas aller chercher au fond de l’armoire 
interdite, la mort de l’enfant.

L’avoir toujours redouté. L’avoir vécu plu-
sieurs fois avant de le vivre.
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L’avoir toujours su, au fond, disait, après que 
tout eut été accompli, une voix de la conscience.

L’avoir toujours su ?
Non, dans la suite tranquille des jours, on ne 

sait pas ces choses-là. Mais la nuit, parfois, lors -
que l’insomnie amène le cortège des angoisses, 
toutes les images du jour se métamorphosent, 
et paraissent révéler une vérité hideuse qu’elles 
tenaient cachée. Alors, la vision ressemble à une 
connaissance.

Dans les vieilles doctrines théologiques, il y 
avait cette idée, déclinée sous diverses formes, 
destinée à prouver l’existence de Dieu : la per-
fection de Dieu, qui est son attribut nécessaire, 
implique son existence. L’angoisse est le symé-
trique de la preuve ontologique. Lorsqu’elle 
parvient à se représenter clairement un cer-
tain degré de perfection dans la souffrance, il 
lui semble que cette perfection même implique 
que la souffrance va se réaliser. Elle est déjà là, 
dans sa simple existence virtuelle.

Mais lorsqu’une voix dans la conscience dit 
que, peut-être, on l’a toujours su, elle cherche 
peut-être à transformer le hasard en inéluc-
table, ce qui est une façon, une pauvre façon 
de s’apaiser, même de manière infinitésimale.

Avoir su quoi ? La mort de l’enfant, oui, parce 
que c’est le pire. Mais l’avoir su quand ?

À la naissance de l’enfant ? De cet enfant, 
de Gazou ? Pourquoi lui ? Pour les autres aussi, 
c’étaient bien les mêmes peurs. On n’en sait rien, 
on a juste peur.
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Ce souvenir, tout de même. Alors que l’aîné, 
Axel, était né à six mois et demi de grossesse, 
pesait un kilo et était resté seul, minuscule, pen-
dant un mois dans une couveuse de l’hôpital 
Trousseau, à Paris, Gazou est né par césarienne. 
Tout de suite dans les bras, un énorme poupon 
au masque buté, aux profondes arcades sourci-
lières, qui n’annonçait en rien le fin Gabriel. Les 
générations antérieures défilent sur les visages 
des nouveau-nés durant leurs premiers mois. 
Qui était là ? Quel ancêtre brutal, qui s’effacerait 
vite ensuite au profit d’une grâce orientale ? Ou 
n’était-ce qu’un miroir du père ?

Se souvenir alors de s’être dit, absurdement, 
que l’on aurait à souffrir par cet enfant. Mais ce 
n’est pas ainsi qu’on l’entendait, on imaginait 
plutôt ce qui n’a jamais eu lieu, conflits, oppo-
sitions, disputes. La souffrance est bien venue, 
mais pas sur ce mode.

Autre chose, pourtant, est peut-être en jeu. 
L’avoir toujours su, avant même d’avoir des 
enfants, avant même d’être adulte. Comme le 
pressentiment d’un immense chagrin, qui ne 
serait que la mélancolie suscitée par la pres-
cience de la perte, de tout ce qui se passe et 
nous quitte, à commencer par nous-mêmes. 
Avoir toujours su, depuis l’enfance, que le jour 
viendrait où on saurait qu’on avait su, où on se 
souviendrait qu’on attendait de se souvenir.

L’hôtel Loggiato dei Serviti se compose d’un 
dédale d’escaliers, de corridors, d’imprévisibles 
salons pris entre deux miroirs, avec leurs cana-
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