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« Le transport du canapé constituait l’apogée de la malédic-
tion des objets qui me poursuivait depuis ma naissance. Et je 
commençais à comprendre obscurément le rôle central que 
certains de ces objets avaient pu jouer dans des épisodes 
désastreux, dangereux ou grotesques de mon existence. Ils 
étaient toujours là quand il y avait un mauvais coup à faire. »

À la mort de sa mère avare et dure, une femme hérite d’un 
canapé remarquablement laid. Elle charge ses deux fils et sa 
belle-fille de transporter la relique depuis Paris jusqu’à leur 
maison en Auvergne. À bord d’une camionnette, Pierre, 
Bernard et Martine embarquent alors dans un périple hila-
rant, au cours duquel défilent les paysages et les histoires de 
famille aussi féroces que réjouissantes.

« Le parfait élixir de bonne humeur. Un festival de bons mots, de tirades 
désopilantes et d’anecdotes savoureuses. »

Marianne Payot, L’Express

« Pierre Jourde m’a fait hoqueter de rire. »
Bernard Pivot, Le JDD
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Écrivain, universitaire et critique, Pierre Jourde est l’auteur
de nombreux romans et essais, parmi lesquels La littérature sans
estomac, Pays perdu, Festins secrets, Paradis noirs, Le Maréchal absolu,
La première pierre,Winter is coming et Le voyage du canapé-lit.
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Ce qui fait de ce texte un récit autobiographique,
c’est que toutes les histoires qui y sont racontées, sans
exception, se sont réellement produites dans la vie de
l’auteur ou de ses proches, y compris le transport en
camionnette d’un canapé-lit un week-end de Pâques,
depuis Créteil jusqu’en Auvergne. Ce qui fait de ce
texte un roman, c’est que les conversations qui les
rapportent et les commentent n’ont jamais eu lieu
dans la cabine de cette camionnette, et que la chro-
nologie des événements est quelque peu modifiée.





Ce n’est pas pour être insultant, mais je crois
fermement que si vous preniez une cordelle au
hasard, après l’avoir étendue bien droite de tout
son long au milieu d’un champ, il vous suffirait
de lui tourner le dos trente secondes pour décou-
vrir, en la regardant de nouveau, qu’elle s’est
rassemblée toute en un tas, au centre du champ,
et s’est entortillée sur elle-même et toute remplie
de nœuds, qu’elle a perdu ses deux bouts et
qu’elle n’est plus que boucles. Vous mettriez
une bonne demi-heure, assis là sur l’herbe et
sans cesser de jurer, pour la débrouiller.
Telle est mon opinion sur les cordelles en

général.

J K. J
Trois hommes dans un bateau

Les finitions du canapé Docteur Freud sont par-
ticulièrement soignées, les coutures sont impec-
cables, le piétement en chêne verni légèrement
biseauté, ainsi que les clous en laiton mats, par-
ticipent à l’élégance de ce canapé unique.

Publicité

Mais pour Dieu, l’auteur, me dites-vous, où
allaient-ils ?… Mais pour Dieu, lecteur, vous
répondrai-je, est-ce qu’on sait où l’on va ? Et
vous, où allez-vous ?

D
Jacques le fataliste et son maître

Doux J…s ! fit ma mère, qu’est-ce que c’est
que toute cette histoire ?

L S
La Vie et les Opinions de Tristram Shandy





Prologue

Ma grand-mère est morte en pleine forme. De
ce qu’on appelle une belle mort, dans le coquet
appartement qu’elle occupait au sein d’une mai-
son de retraite de luxe, à Santeny, Val-de-Marne,
sise au milieu d’un vaste parc arboré, véritable
« écrin de verdure », comme dit le site de la rési-
dence. Un matin, au fond de l’écrin de verdure,
on a retrouvé l’aïeule le nez dans les biscottes
beurrées de son petit déjeuner, à l’âge respec-
table de quatre-vingt-treize ans, indemne d’infir-
mités notables. Partie d’un coup, sans souffrance
et sans agonie. Comme son père. Une mort, en
somme, qui a tout d’une grâce. Ma grand-mère
s’est vu offrir cet ultime cadeau de la vie malgré
le soin méticuleux qu’elle avait mis à empoison-
ner l’existence de ma mère depuis son enfance.
Ma grand-mère n’avait plus de chien depuis

longtemps. Pas de brave et bon chien arthritique
et baveux à soigner avec amour. Elle n’avait plus
de mari non plus. Le grand-père, qui ne disait
jamais mot, mais que la mémé redoutait, était
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mort sans moufter et comme par inadvertance.
Ma mère a donc décidé de recueillir ce qu’elle
pouvait. Il y avait peu d’œuvres d’art ou de
meubles à sauver chez la mémé.
L’art était principalement représenté, dans la

salle à manger, par un majestueux tableau à
l’huile témoignant d’une sorte d’aspiration au
beau, si le terme « beau » n’est pas excessif pour
qualifier cet objet. Une telle aspiration me laissait
perplexe lorsque je la rapportais à mes grands-
parents, anciens bouchers qui ne s’étaient jamais
intéressés, dans toute leur existence, qu’aux côte-
lettes, à la macreuse et au gîte à la noix, ainsi qu’à
l’argent que ces divers morceaux pouvaient leur
faire encaisser.
Nonobstant cette préoccupation exclusive,

l’œuvre en question, de dimensions imposantes,
ne représentait pas une nature morte, un bœuf
équarri ou un commerçant comptant ses pièces
dans son échoppe, car ces images vulgaires et
par trop réalistes auraient sans doute contre-
venu à la joliesse intemporelle qui devait consti-
tuer l’idéal artistique de mes grands-parents,
s’ils avaient jamais conçu un idéal de cette
nature. Cela ne faisait pas partie de nos sujets
de conversation. D’ailleurs rien ne faisait partie
de nos sujets de conversation. Mes grands-
parents n’avaient aucune conversation, et moi
non plus. Nos rapports ont par conséquent tou-
jours été empreints d’un parfait laconisme.
L’œuvre en question, donc, représentait

ce qu’on appelle une scène de genre. Je me
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demandais toujours, enfant, où et quand ce type
de scène pouvait bien se dérouler, tant elle était
étrangère à la réalité, qui se composait pour moi
à cet âge de maisons de banlieue, de cours de
récréation, de visites à de vieilles gens et de
vacances à l’île d’Oléron. Sous des feuillages qui
indiquaient l’automne, un petit groupe de cava-
liers s’était arrêté près d’une maisonnette. Ils
étaient vêtus d’une jaquette rouge, d’un panta-
lon blanc, de bottes et d’une casquette noires,
mais j’ignorais ce qu’était la chasse à courre. Ils
souriaient largement. Une jeune fille allait vers
eux, portant deux grandes chopes de bière, ce
qui paraissait en lien avec sa propre hilarité, sur
les causes de laquelle je ne parvenais pas à trou-
ver d’élément concluant. Je ne décelais aucun
élément de comique dans la scène. Elle était
habillée comme je n’avais jamais vu de jeune fille
habillée, avec une robe légèrement bouffante
sur laquelle elle avait passé un tablier blanc
bouillonnant. Divers chiens, genre setter, tour-
naient entre les pattes des chevaux.
Tout le monde était content sur ce tableau, et

pourtant il me laissait toujours inquiet. Il est vrai
qu’assis sur le canapé, dans la salle à manger de
mes grands-parents, je n’avais rien de plus inté-
ressant à faire que de me trouver des sources
d’inquiétude, tandis que les conversations ne
battaient pas leur plein du tout, entre le verre
de muscat et le ravier de carottes râpées.
Et peut-être m’inquiétait-il, ce tableau, parce

qu’il convoquait, mais je ne le comprendrais
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que plus tard, un exotisme excessif et des
valeurs étrangement contraires à ce qu’étaient
mes grands-parents. Tant de dépenses, de loi-
sirs, de gaieté et de galanterie dans ce morne
intérieur, fruit de longues années à découper
des biftecks dans la poire, ça n’était pas naturel.
À qui pouvait-on se fier ?
Le sens véritable du tableau de mes grands-

parents ne me serait révélé que des années plus
tard, par une affiche publicitaire pour le vin
vieux-papes. Près d’une bouteille de ce nectar
gisait la dépouille d’un faisan, ou alors d’un
canard, parmi un entassement de victuailles
diverses. En gros caractères, le slogan « Vivre,
bon sang ! ». Le tableau de mes grands-parents
était une sorte de pub vieux-papes. La vie, la
vraie vie dans toute son intensité, c’était la
chasse, le sang, la boisson, l’alcool, la bouffe, les
femmes. Pour des bouchers, qui passaient leur
temps à manier le sang et la chair, ça paraissait
naturel, mais la fadeur de l’intérieur et des
conversations de mes grands-parents démentait
si complètement cet idéal de vie que je compre-
nais le sentiment de bizarrerie qu’avait suscité
en moi l’image.
En matière d’œuvres d’art, ma grand-mère

possédait donc, outre cette toile spectaculaire,
une salle à manger Art déco au complet, un
buste de négresse aux seins nus qui datait du
temps de notre empire colonial, où l’on disait
encore « négresse », et un berger allemand assez
bien imité dont la tête dodelinait au-dessus du
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cache-radiateur sur lequel il se tenait toute la
journée.
Mais ni le berger allemand, ni le salon Art

déco, ni la négresse, ni la chasse à courre ne
furent sauvés. Ma mère choisit de conserver le
canapé-lit et les deux fauteuils de la chambre du
fond, qui faisait aussi office de salon, c’est‑à-dire
qu’on n’y allait jamais, parce que mes grands-
parents n’avaient pas l’usage d’un salon.
Je ne sais pas quel vieux fond de piété filiale

pouvait se cacher dans ce geste de récupération.
Envers ma mère, ma grand-mère s’était montrée,
toute sa vie, notamment à la fin, d’une patiente,
d’une inventive, d’une impavide méchanceté. Ce
qui rendait d’autant plus nécessaire la piété filiale.
Ma mère agissait comme si ma grand-mère avait
vraiment été une bonne mère. C’était sa manière
à elle de s’imaginer qu’on l’avait aimée quand
même, je suppose.
Mais, me disais-je à l’époque, la piété filiale, sur-

tout envers une artiste de la malveillance comme
ma grand-mère, ça ne suffit pas. Il fallait bien sup-
poser, aussi invraisemblable que paraisse la chose,
que le canapé lui plaisait, à ma mère.
Invraisemblable parce qu’il est difficile d’ima-

giner intérieur plus désolant, plus morne et
d’un goût plus déprimant que celui de mes
grands-parents. À cause de leur salle à manger
Art déco, j’ai mis très longtemps à me convertir,
comme tout le monde, à l’Art déco. C’est qu’ils
avaient réussi à trouver de l’Art déco insigni-
fiant, de l’Art déco triste, de l’Art déco qui vous
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fait penser à des dimanches après-midi de fin de
repas, alors que dehors les fastes du beau jour
s’achèvent sans nous, et que l’on contemple les
miettes et le restant de gâteau sur la nappe en
se disant qu’il va falloir sérieusement se mettre à
digérer. Une génoise, le gâteau, bien sûr.
À cause de leurs chiottes, aujourd’hui encore,

je ne supporte pas l’odeur du jasmin. Tout le
monde aime le parfum suave du jasmin. Il évo-
que les couleurs du grand bazar d’Istanbul, une
chaude soirée à Séville, un thé dans un palais un
peu fané de Jaipur. Moi, ce sont les chiottes de
ma grand-mère, à Bonneuil, Val-de-Marne. Elles
me poursuivent. Je déguste un verre de Greco di
Tufo très frais, en compagnie d’une grande
brune en robe blanche, sous une tonnelle qui
domine le golfe d’Amalfi, des arbustes nous
enveloppent d’exhalaisons, et je revois aussitôt le
bleu ciel des chiottes du pavillon, sis au bord de
la nationale, comme il se doit.
Les bougainvillées mauves se détachent sur la

mer azur, la grande brune aux longs cheveux
me parle, et moi je suis dans les chiottes de mes
grands-parents. Rien à faire, le jasmin m’est à
jamais fécal.
Dans ces chiottes je tente d’échapper à

l’ennui qui bonde le reste de la maison, comme
si une eau impalpable la remplissait, qui vous
noyait insidieusement. Je crois avoir découvert
le néant à huit ans, dans ces gogues bleu ciel.
L’abandon, le vide, l’inutilité de tout puent le
jasmin.
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Il n’y avait rien pour les enfants chez mes
grands-parents, ça ne les intéressait pas, les
enfants, et puis ça aurait coûté cher de prévoir
quelque chose. Lorsque j’étais tout gamin, ils
sortaient d’une boîte de biscuits une demi-
douzaine de petits bateaux en plastique. On les
trouvait dans les paquets de café Mokarex, et on
pouvait les collectionner. Galère, jonque, galion,
caravelle, en gris ou en brun. C’étaient mes
jouets. Les dessins du tapis pouvaient passer
pour la représentation d’une côte, avec ses golfes
et ses criques. À quatre pattes, j’y faisais naviguer
mes jonques et mes galions. Mes grands-parents
étaient contents, j’étais un enfant économique.
À Noël, il était inutile d’espérer un cadeau lors-
qu’on allait les voir, à la rigueur un sac de cubes
en plastique qu’ils avaient dû se faire donner, ou
ramasser quelque part. Ils avaient élevé l’avarice
à la hauteur d’un art.
Après la mort de pépé, une sorte de générosité

s’est éveillée dans les tréfonds de mémé, sur le
tard, comme un regret. Le tiraillement cornélien
en elle de l’esprit d’économie et de la fibre grand-
maternelle donnait des résultats curieux à obser-
ver, qui tenaient à la fois du remords de n’avoir
pas donné et du regret de donner. J’avais pas loin
de quarante ans qu’elle me glissait encore, après
la bise d’au revoir, un petit billet de cinquante
francs au creux de la main, comme ça, sur le
palier, presque clandestinement, comme on refile
une photo obscène, et comme si elle était parve-
nue à l’arracher in extremis, au prix d’un effort
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surhumain, à ses entrailles palpitantes. Je la gron-
dais de sa générosité désordonnée, comme il
seyait qu’un petit-fils bien élevé le fît (et on notera
au passage que, question conjugaison, mon édu-
cation n’a pas été négligée non plus). L’argent
tenait dans cette famille de l’objet sacré, à la fois
interdit, immonde et divin. Je sentais que ce bout
de papier tiède et chiffonné au creux de mamain,
comme un oiseau blessé, ça n’était pas rien, ça se
transmettait comme un secret de famille un peu
honteux, il fallait y faire attention, le ménager, ça
venait de loin, de sueurs anciennes et de fatigues
épiques.
Puis j’ai eu des enfants. Avec eux aussi, la géné-

rosité de la mémé prenait des formes curieuses.
Lorsque nous nous étions rituellement ennuyés
quarante minutes chez elle, nous repartions, les
petits et moi, descendions les deux étages. Mémé
nous guettait de son balcon. Il fallait lui faire de
grands gestes du bras avant d’entrer dans la voi-
ture garée au pied de l’immeuble. Et là, certains
jours, comme au crépuscule les ingénues de
théâtre laissent négligemment tomber de leur
balcon leur mouchoir de fine batiste (toujours
de fine batiste, le mouchoir, hein, pas un tire-jus
à carreaux) qui atterrit dans un rayon de lune
aux pieds du jeune premier, la grand-mère lan-
çait, dans un beau geste à la courbe généreuse,
un paquet demadeleines aux enfants.
Je me souviens que ma grand-mère nous

balançait des madeleines.
On a la mémoire qu’on peut.
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— À défaut de jeter l’argent par les fenêtres,
dirait plus tard mon frère, elle jetait des made-
leines.
Nous aimions ne pas aimer nos grands-parents.

Plus tard, mon goût du paradoxe moral me ferait
me dire qu’après tout, les généreux achètent
l’estime des autres. Les radins pathologiques,
comme mes grands-parents, se contentent de gar-
der les sous. C’est de l’égoïsme aussi, mais plus
franc. Ils autorisent les autres à les mépriser. C’est
une forme de don, d’autant plus désintéressé que
personne ne s’en rend compte. Le paradoxe est
séduisant, je ne suis pas sûr qu’il soit tout à fait
juste.
Ma grand-mère avait une santé en acier suédois.

Lorsqu’elle s’est décidée à trépasser, j’ai espéré
que c’en serait fini de la salle à manger Art déco,
des chiottes bleues, de la négresse, du berger alle-
mand hochant la tête, et du salon. J’ai cru que
c’en serait fini des visites du dimanche.
C’est peut-être chez mémé que j’ai commencé à

nourrir une certaine méfiance vis‑à-vis des objets.
Des objets en général. Ils me paraissaient trop
silencieux pour être tout à fait honnêtes. Ils se fer-
maient sur eux-mêmes, sur un mutisme chagrin
qui ne me disait rien qui vaille. Ça devait cacher
quelque chose. Les objets étaient absolument
bondés d’eux-mêmes, en eux il n’y avait qu’eux,
contrairement aux êtres vivants, qui se nourrissent,
qui évoluent, qui engendrent, qui sont toujours
comme à côté d’eux-mêmes. Et pourtant, les objets
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donnaient l’impression d’avoir une sorte d’intério-
rité inaccessible. Comme pas mal de gens, il m’arri-
vait d’imaginer qu’une fois que j’avais le dos
tourné, ils tombaient le masque, et devenaient
enfin ce qu’ils étaient réellement, et que je ne pou-
vais pas voir. Peut-être qu’en me retournant très
vite, je parviendrais à les surprendre. Mais je n’y
avais jamais réussi. Je les soupçonnais de complo-
ter contre moi. Cette hypothèse était corroborée
par leur constante mauvaise volonté. Avec une obs-
tination sournoise, ils se brisaient, chutaient, refu-
saient de s’ouvrir, de se fermer, tombaient en
panne, roulaient dans les coins où l’on était sûr de
ne jamais parvenir à remettre la main dessus, me
cognaient, disparaissaient mystérieusement et à
jamais. Ils paraissaient avoir la capacité d’attirer et
de condenser tout l’ennui, toute la mélancolie dif-
fus dans l’air ambiant. Bref, je sentais que j’aurais
des embêtements avec les objets.
En même temps ils m’attiraient. Peut-être jus-

tement parce qu’ils se refusaient, comme on
peut désirer un être qui se dérobe. Ils étaient
plus étranges, plus discrets et plus mystérieux
que la majorité des êtres humains. On n’avait
pas besoin de leur parler. Je passais en leur
compagnie la plupart de mes moments libres,
les vivants me fatiguaient, à cinq ans je les avais
assez vus. Je leur préférais les morts, ceux qui
figuraient sur les photographies, dans les his-
toires anciennes, les livres ou les cimetières. Ils
avaient, eux, les vertus du silence, de la douceur
et de la discrétion.
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Mes grands-parents, mais aussi tous les gens
de ma famille, à commencer par ma mère,
étaient des fanatiques de l’objet, ils collaient
dans tous les coins de navrants machins à voca-
tion décorative, dans le genre du buste de
négresse et du berger allemand à tête oscillante.
Le geste de piété de ma mère recueillant le

salon abandonné anéantit mes espoirs. Jamais
ce n’en serait fini de l’ennui, du vide, de l’aban-
don. Ils s’étaient matérialisés dans le bois et le
tissu du canapé, ils avaient corps et substance, ils
revenaient me narguer. Car c’est à mon frère
et à moi que ma mère avait décidé de confier le
sort du salon.
Il s’agissait d’un canapé-lit recouvert d’une

espèce de velours olive orné de fleurettes, avec
accoudoirs de bois clair, les fauteuils assortis.
On ne lui échapperait plus. Il faudrait s’asseoir
dedans, jusqu’à la consommation des siècles.
Elle l’avait préféré aux objets décoratifs parce

qu’au moins, le salon pouvait servir. On n’allait
pas le laisser perdre.
Ne rien laisser perdre est une loi que mamère

a héritée de la pingrerie maternelle. Ça peut
toujours servir. Si on devait l’acheter, ça coûte-
rait cher : arguments auxquels il est impossible
de rétorquer. C’était le vrai sens de son geste,
la vraie dimension de sa piété filiale : rester
fidèle aux principes d’économie qui avaient régi
toute l’existence de ses parents. C’était tombé
sur le salon.
Ma mère avait décidé que ce salon, ce salon
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qui régnait sur les mortels dimanches, irait bien
dans notre maison d’Auvergne. Nous venions
de vider le grenier, là-bas, pour en faire une
vaste chambre supplémentaire, ça tombait à
pic, un canapé-lit, deux fauteuils, si on avait dû
les acheter, ça aurait coûté cher. Et ce grand
espace vierge enfin conquis dans une maison
encombrée, à chaque mètre carré, de fauteuils,
de chaises, de guéridons, de coffres, d’armoires,
de lits, de coiffeuses et de vieux cartons, ce
grand espace vierge dont nous nous deman-
dions comment nous allions le meubler selon
notre goût, voici que ma mère, répondant sans
hésiter à nos questions décoratives, venait de
trouver de quoi l’occuper.
« Ça ira en Auvergne » était une formule

magique au moyen de laquelle ma mère parve-
nait à transformer les plus accablants rossignols
en pièces d’ameublement. Fidèle au culte fami-
lial du bibelot abominable, elle accrochait aux
murs de vieux moulins à café, des soufflets, des
pots de porcelaine, aucune surface, aucun sup-
port n’était épargné par l’invasion. La vieille
maison semblait pouvoir aux yeux de ma mère
tout absorber, elle devenait un musée de
l’inutile, un entrepôt du kitsch.
J’avais, faiblement, tenté d’opposer des idées

économiques à ce transport du canapé, pour
éviter d’aborder l’aspect esthétique et moral,
toujours périlleux. La location d’une camion-
nette reviendrait cher, plus cher que la valeur
vénale du salon, qui tendait vers le zéro, il fallait
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bien regarder la vérité en face. On aurait pu
envisager de se faire livrer, pour moins cher, ou
à peu de chose près, un ensemble neuf en
commandant ça à La Redoute ou quelque autre
de ces officines de vente par correspondance
qui maintiennent bravement le lien entre nos
campagnes et la société de consommation.
Peine perdue. Vialatte disait de sa grand-mère

auvergnate qu’elle était prête, pour économiser
un sou, à dépenser vingt francs. C’était bien vu.
Il fallut s’incliner devant l’inexorable appétit
d’économie et de piété filiale de ma mère. Nous
le savions, mon frère et moi, tous les arguments
du monde auraient été impuissants à la faire
changer d’idée.
Le transport du canapé constituait l’apogée

de la malédiction des objets qui me poursuivait
depuis ma naissance. Et je commençais à com-
prendre obscurément le rôle central que cer-
tains de ces objets avaient pu jouer dans des
épisodes désastreux, dangereux ou grotesques
de mon existence. Ils étaient toujours là quand
il y avait un mauvais coup à faire. J’aurais quasi-
ment pu raconter ma vie à travers eux.
L’équipage se composerait de mon frère

Bernard, de sa femme Martine et de moi. Le
moment choisi pour l’opération était le week-
end de Pâques, assorti de son lundi férié, il fal-
lait bien les trois jours pour un aller-retour de
deux fois cinq cents kilomètres en camionnette
jusque dans les profondeurs inexplorées du
Cantal, en comptant une journée pour souffler.

27



Donc 230 euros TTC, tarif week-end, le Citroën
Jumper de 12 m3. Il faut ajouter le carburant,
pour mille kilomètres, à raison d’une consom-
mation de neuf litres de gazole aux cent, soit
90 litres à 1,20 euro le litre, ce qui nous fait
environ 110 euros. En ajoutant le péage, moins
onéreux en passant par l’A77, mettons 40 euros
aller et retour, les frais de transport montaient
par conséquent à 380 euros. La main-d’œuvre,
elle, était gratuite. Afin de savourer la dernière
goutte du calice, j’avais feuilleté avant le départ
un catalogue de La Redoute qui proposait une
banquette-lit plutôt seyante à 399 euros. Les fau-
teuils, bien sûr, n’étaient pas compris.
Ma grand-mère, avec une belle cohérence,

après la vente de son pavillon de Bonneuil, Val-
de-Marne, avait transporté l’intégralité de ses
meubles, sans oublier ses désodorisants pour toi-
lettes parfumés au jasmin, dans son apparte-
ment sis au bord de la même nationale, dont
elle devait sans doute affectionner l’ambiance,
mais deux kilomètres plus loin, à Créteil. Le
salon nous attendait donc tranquillement au
deuxième étage de l’immeuble.
La structure du canapé était en fer, ainsi que les

pieds. Bernard et moi avons eu tout le loisir d’en
évaluer le poids et d’en apprécier la contondance
durant la descente des deux étages et l’installation
dans la camionnette. Les deux fauteuils ont suivi,
et nous sommes partis, un Vendredi saint, en direc-
tion de Lussaud, commune de Laurie, Cantal, un
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hameau dont la localisation n’est pas aisée à effec-
tuer sur une carte.
Plutôt que l’itinéraire par l’autoroute A71,

qui fait un crochet par Orléans, Bourges et
Montluçon, nous avions opté pour l’A77. Il faut
d’abord rejoindre l’A86 à Créteil, puis à la hau-
teur de Fresnes s’engager sur l’autoroute du
Sud, avant de rejoindre l’A77 après Nemours.
Elle était loin d’être terminée, il fallait encore
passer par Nevers, Moulins, Saint-Pourçain, ce
qui promettait d’interminables séquences der-
rière des poids lourds impossibles à dépasser
avec notre engin, mais le kilométrage moindre
et le péage modéré constituaient une substan-
tielle économie qui nous permettait de réduire
le prix de revient du salon grand-maternel. Et
puis rien ne nous pressait. L’itinéraire nous
rappellerait celui que nous faisions enfants,
lorsque papa nous réveillait à cinq heures du
matin pour attaquer la longue route qui traver-
sait impitoyablement les moindres localités, de
Souppes-sur-Loing à Lempdes en passant par
La Charité-sur-Loire.
Et la route, de fait, à mesure que les kilomètres

passaient, nous enfonçait dans les souvenirs. En
nous emportant vers les lieux des étés d’autre-
fois, elle ranimait les images du passé, qui se
déployaient comme naturellement au fil des
heures, et nous ramenait, à travers les années,
vers le temps évaporé de l’enfance.





  ,
  

Bien entendu, la conversation roule d’abord
sur nos parents. Si un père et une mère ordi-
naires tremblent toujours pour leurs enfants, ne
peuvent pas s’empêcher de se faire du souci et
d’imaginer le pire à chaque parcours en voiture,
à chaque départ pour de lointaines vacances, sans
parler des maladies et des accidents de la petite
enfance, tout en s’efforçant de garder un silence
digne, nos parents, il faut l’avouer, avaient été
servis. Sueurs et tremblements avaient figuré au
menu, de la naissance jusqu’à cet instant même
où, à bord du Jumper piloté par mon frère, nous
longeons les pistes de l’aéroport d’Orly, par un
temps ensoleillé avec passages nuageux, et légère
brise de nord-nord-ouest.
De la naissance, oui, ou presque, puisque,

quelques mois après avoir effectué son entrée
dans ce monde, mon frère avait commencé à
faire des siennes, rappelons-nous à Martine, his-
toire de bien lui faire mesurer ce que ma mère,
prise en tenaille entre des enfants imprévisibles
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et des parents hargneux, avait dû endurer tout
au long de sa vie, non sans y trouver matière à
rire tout de même. D’où le canapé-lit, sans
doute, désopilante et pathétique rétribution de
ces tourments, au prix d’un double paradoxe,
puisque la récupération du canapé était en réa-
lité un don que ma mère faisait post mortem à
celle qui l’avait tourmentée, et dont elle nous
chargeait en réalité de payer le prix.
Ainsi, depuis les origines, il était écrit, il était

quasiment calligraphié dans notre code géné-
tique que nos faits et gestes nous conduiraient,
un jour, sur la route de Clermont-Ferrand, à
bord d’un Jumper blanc contenant un canapé-
lit et deux fauteuils assortis, avec, pour faire bon
poids, les deux cartons de vieux magazines que
maman destinait à notre fermière, qui pourrait
ainsi se tenir au courant des nouvelles des mois
et des années écoulés.
J’avais gardé en mémoire, dis-je à Martine,

c’était un demes premiers souvenirs, un dimanche
de fête chez notre arrière-grand-mère, qui avait
épousé sur le tard le père de ma grand-mère, et
était par conséquent, si vous suivez bien, la belle-
mère de ma grand-mère maternelle. C’est tout de
même simple.
Et c’est le moment d’ouvrir une large paren-

thèse, à l’intérieur de laquelle on trouvera des
informations qui éclairent les relations de ma
grand-mère et de ma mère, tout un conflit fami-
lial larvé, avec ses embuscades, ses coups de
main, ses offensives générales et ses retraites en
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bon ordre, conflit qui eut comme lointaine
conséquence notre arrêt au péage de Dordives,
afin de nous acquitter du droit de passage du
canapé-lit et de ses accessoires, de la tôle, un
moteur et trois hommes, dont une femme.
Le père de ma grand-mère, un sympathique et

colossal bistrotier qui adorait la gnôle et la baston,
était mort un peu avant ma naissance. J’aurais
aimé le connaître. Il se parfumait au schnaps,
cherchait les crosses dans le bus, enfonçait la tête
des clients emmerdants dans l’évier plein d’eau
sale de son troquet. Tout le monde l’aimait. Sauf
peut-être les clients emmerdants. Tous ceux qui
détestaient ma grand-mère, sa fille, parlaient de
lui avec des tendresses dans la voix. Sa deuxième
femme, qui n’appartenait donc pas à la famille
par le sang, avait continué à vivre dans leur petite
maison de Créteil.
Ma grand-mère tenait la veuve de son père pour

une usurpatrice. Ce qui aggravait la chose, c’est
que mamère adorait cette femme, qu’elle considé-
rait comme sa véritable grand-mère, et peut-être
même un peu comme sa mère. Ma grand-mère,
qui ne s’était jamais beaucoup occupée de sa fille,
ne supportait pas de la voir reporter son affection
sur quelqu’un d’autre, une étrangère qui en outre
avait pris la place de sa propre mère, les histoires
de famille paraissent toujours évidentes quand on
les vit, mais on n’arrive jamais à les expliquer sim-
plement. Bref.
L’amertume de ma grand-mère n’a fait que
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« Le transport du canapé constituait l’apogée de la malédic-
tion des objets qui me poursuivait depuis ma naissance. Et je 
commençais à comprendre obscurément le rôle central que 
certains de ces objets avaient pu jouer dans des épisodes 
désastreux, dangereux ou grotesques de mon existence. Ils 
étaient toujours là quand il y avait un mauvais coup à faire. »

À la mort de sa mère avare et dure, une femme hérite d’un 
canapé remarquablement laid. Elle charge ses deux fils et sa 
belle-fille de transporter la relique depuis Paris jusqu’à leur 
maison en Auvergne. À bord d’une camionnette, Pierre, 
Bernard et Martine embarquent alors dans un périple hila-
rant, au cours duquel défilent les paysages et les histoires de 
famille aussi féroces que réjouissantes.

« Le parfait élixir de bonne humeur. Un festival de bons mots, de tirades 
désopilantes et d’anecdotes savoureuses. »

Marianne Payot, L’Express

« Pierre Jourde m’a fait hoqueter de rire. »
Bernard Pivot, Le JDD

Pierre Jourde
Le voyage du canapé-lit
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