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I. L’enfance





1. La mal aimée

Enfant, il suffisait qu’elle apparaisse pour que l’air 
se charge de plomb, Irène insupportait notre père que 
moi, la cadette, j’adorais. Ses ruades de poney sauvage 
m’affolaient. Elle a grandi comme elle pu, lestée de 
rage, chancelant sous la bourrasque, jamais à terre, un 
culbuto. On ne se voit plus depuis des années, presque 
vingt ans maintenant, depuis sa dernière tirade crachée 
devant la famille pétrifiée. Ses hurlements de harpie 
couvraient le roulement de sa valise écossaise sur les 
dalles disjointes de la terrasse du domaine, elle ne nous 
verrait plus jamais, jamais. « Jamais, vous entendez ? », 
et elle avait claqué la porte de son taxi.

Une heure plus tôt, au cimetière du village voisin, 
on enterrait notre père.

Pourtant, quand je pense à Irène, c’est son rire qui me 
revient, si prompt à éclater, si proche de mon enfance ; 
théâtral, endiablé, c’est elle tout entière, fille brindille 
montée sur ressorts, une fossette au coin de l’œil, celui 
qui devient presque noir par grande colère. Ma sœur 
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a les yeux vairons, brun serti de gris à gauche, bleu 
tacheté d’ocre à droite, son regard est un arc-en-ciel, 
une carte météo.

Passionnée de photographie depuis l’âge de dix ans, 
mon aînée est aujourd’hui, après avoir visé des objectifs 
plus sereins, correspondante de guerre.

Il y a quelques mois, en avril 2015, les enfants d’une 
école d’Alep-Est ont étudié, grimacé, couru dans la 
cour minuscule devant l’objectif de cette photographe 
débarquée d’un monde où les professeurs n’ont pas à 
jouer les casques bleus, où les parents ne se demandent 
pas si, ce soir, ils reverront leurs petits. Les enfants de 
l’école d’Alep ont souri aux facéties de cette grande 
sœur venue de Londres, qui riait tout net comme on 
embrasse sur les deux joues. Et puis un jour, un chas-
seur bombardier s’en est mêlé, a foudroyé l’innocence, 
ensanglanté la récréation. Huit enfants sont morts, 
trois professeurs et aussi deux mères de famille, Irène, 
elle, a terminé son reportage sans trembler. Le Times 
a publié toute la séquence, l’insouciance et l’effondre-
ment, prenant soin de transcrire sous les images les 
prénoms de chaque victime, ainsi que le jour et l’heure 
de la prise de vue, en mémoire des petits martyrs.

Irène prend des risques fous, je le lis dans les articles 
de ses confrères qui accompagnent ses reportages, mais 
ils me prouvent qu’elle est en vie, encore, jusqu’à une 
prochaine mission.

Bientôt, le Prix Bayeux-Calvados 2016 des corres-
pondants de guerre lui rendra hommage en organi-
sant une exposition événement de ses photographies, 
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quarante ans de pérégrinations qui n’ont pas toujours 
côtoyé la mort. Le chemin prodigieux de ma sœur aux 
murs d’une salle du Musée de la Bataille de Normandie,  
et sa carrière couronnée d’un trophée d’honneur sur la 
scène du festival.

Ce serait l’occasion…
Mais il m’arrive de croire qu’Irène nous a fuis 

pour ne pas me tuer, moi, la préférée. Je me souviens 
quand nous étions petites de la brosse à cheveux qu’elle 
m’avait balancée sur la joue droite, côté picots, laissant 
ma peau crénelée de grains écarlates.

J’effleure ma joue en mémoire de nous.
Cette nuit, devant l’arbre en bourgeons de ma cour 

parisienne, je voudrais gambader dans l’enfance, tracer 
notre route à reculons, revenir nous chercher, moi 
l’inquiète et toi, ma presque jumelle, qui dansais en 
culotte blanche devant l’armoire à glace du château 
de mon enfance quand, à l’étage au-dessous, notre 
grand-mère Mathilde relisait les Évangiles dans son 
lit. Je veux traverser le mystère de ce qu’on ne disait 
pas, sonder la violence de la mal-aimée. Pourquoi 
certains enfants n’ont-ils pas droit à la même portion 
d’amour que leurs frères et sœurs ? Qu’ont-ils donc fait 
au Bon Dieu ? Quelle tare porteraient-ils au regard de 
leurs parents ? Rien ne peut les consoler de cela, ni le 
temps, ni les confidences un soir d’abandon, rien ne 
peut avoir raison du manque. Ces enfants poussent 
de travers dans le secret des familles.

J’ai grandi dans l’ombre de ma sœur, témoin de sa 
détresse orgueilleuse, à l’abri de ses défaites. Séparée 
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d’elle de quelques mois, avant l’arrivée plus tardive de 
notre frère Simon, j’étais aux premières loges de ses 
années pas tendres.

Irène Guérin, célébrité des chaos du monde, c’est 
l’histoire de la petite fille que je n’aurais jamais voulu 
être.

Détachées du ciel mauve les feuilles des branches 
offertes en forme de calice frissonnent, je sens le souffle 
d’Antigone caresser ma main. Montrer l’inhumanité, 
exactement, clairement, clic-clac, c’est la manière 
d’Irène de hurler à l’injustice, ce sont ses photos en 
guise de sépulture. C’est ainsi que je te rêve, ma sœur, 
puisqu’il ne me reste que cela de toi.

Et ma vieille culpabilité.
Mais comment regretter le temps où je recevais, 

sans une once de modestie, les éloges d’un père si 
exigeant, ébloui par mon goût pour le grec ancien et 
les syllogismes, parfaits ou imparfaits ? Comment ne 
pas être piteusement soulagée de ne pas être toi, ma 
sœur, dont papa détestait jusqu’au bruit que tu faisais ? 
C’est comme ça qu’elle arrive, la colère des mal aimés. 
Un raz-de-marée qui emporte les jolis sourires, les 
robes de mariées, les cortèges sages, les messes d’enter-
rement. Un chagrin océanique. Qui peut le consoler, 
qui peut vivre à côté sans effroi.

Ire – Haine.

Je ne te laisserai pas me lâcher comme ça, Irène. 
Nous laisser, me laisser. Il est temps, à l’approche de ce 
festival de photojournalisme qui te mettra en lumière. 
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Je vais tout reprendre depuis le début, comme tu fais 
toi quand tu racontes une histoire, tu mets un temps 
fou, il faut que tu déballes tout, absolument tout, ça 
dure des heures, on doit supporter sans moufter. Tu 
crois que si tu ne donnes pas tous les détails, si tu 
oublies un fait minuscule ton récit est foutu, ou faux, 
ou inutile, tu ne veux pas qu’on t’interrompe et on a 
beau trouver des ruses pour faire avancer le schmil-
blick, en sautant une case sans changer l’idée générale, 
c’est pire, tu reprends, tu expliques que ce n’est pas 
comme ça, et retardes encore le bout du tunnel. Pour 
comprendre, il faut tout savoir, intégralement.

J’écris pour comprendre.
C’est moi, maintenant, qui fais la chasse aux petits 

faits de ta vie, consciente que je pourrais mourir sans 
rien savoir de toi.

Alors persister, reprendre du début, à nos liens du 
sang.

T’agripper par un tendon, un muscle, quelque chose 
qui palpite.



2. Irène et Blanche

Je n’avais pas l’impression d’être un enfant.
J’étais une grande personne dans la peau d’une petite 

fille aux cheveux coupés court, la mode des années 
soixante, vêtue de robes claires confectionnées par 
notre mère, courant ceinture au vent sur les pelouses 
vert tendre. Habillées pareil, vouvoyant nos parents 
dès nos premiers balbutiements, ma sœur Irène et moi 
étions aussi mal assorties que possible. Elle fonçait 
tête baissée vers la bêtise la plus proche, inventait 
des jeux risqués, s’échappait du cadre, déployait une 
énergie folle pour attirer l’attention quand j’affichais 
une sagesse exemplaire ; couchée dans mon landau, 
je passais paraît-il des heures sans broncher, à regar-
der mes mains danser parmi les feuilles. Jolie, calme, 
souriante et bien portante, prénommée Blanche, j’étais 
née pour reposer mes parents. Ma sœur, elle, résistait 
avec constance à l’appel d’une obéissance dont j’allais 
devenir l’accablant porte-drapeau.
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Feu follet maigrichon, d’une incroyable santé, déjà, 
Irène me défiait de son regard de chat aux éclairs 
doubles, brun-bleu, et sa fossette près de l’œil, comme 
l’empreinte d’un gravillon jeté au lance pierres, lui 
donnait un air supérieur et méfiant.

Le soir, autour de la table familiale, elle piétinait 
allègrement les règles de la discrétion, vertu cardinale 
de la famille. Ses déversements sauvages provoquaient 
l’ironie glacée de notre père qui les balayait d’un revers 
de main, dans le vide ou en pleine figure. « Tu me 
trouves trop dur avec elle ? » l’avais-je un jour entendu 
demander à notre mère. Je savais qu’« elle » n’était pas 
moi malgré les gifles, certes rares, que j’avais reçues. 
N’empêche. C’était l’époque où frapper un enfant 
relevait de son éducation, il me fallait me surveiller.

J’étais mon propre gendarme qui condamnait mes 
écarts, verrouillait mes désirs, me rivait au bord droit 
de la route, le regard à l’horizon, j’inventais par pru-
dence un ange gardien bien plus intraitable que mes 
parents ou n’importe quel adulte. Je n’envisageais pas 
une bêtise sans la peur d’y laisser ma peau, cadenassant 
un monde merveilleux.

Ce fut mon option jusqu’au jour où le feu triompha 
de l’entrave.

La peur du feu est je crois mon plus vieux souvenir.
Enfant, la représentation de Jeanne d’Arc sur son 

bûcher me saisissait d’horreur. Quand j’avais demandé 
à ma grand-mère paternelle, la lectrice des Évangiles, 
si elle avait connu la sainte, tout le monde s’était mis 
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à rire, répétant ma question pour s’en amuser encore, 
mais cela ne me disait pas ce que ça faisait, le feu 
sur le corps, moi qui imaginais le monde s’embraser 
au moindre craquement d’allumette. À quinze ans, je 
refusais d’allumer le gaz de la cuisinière. Aujourd’hui, 
le crépitement de l’huile dans une poêle, pire, une 
friteuse, me fait fuir à l’autre bout d’un appartement ; 
contrairement à mon second fils, pompier, j’ai toujours 
pensé qu’en cas d’incendie, je ne sauverais personne.

Cette hantise me fit souvent redouter, petite fille, 
de m’endormir dans les maisons de campagne de mes 
grands-parents où, faute de vigilance, je risquais de me 
transformer en torche vivante. J’imaginais sauter par la 
fenêtre sur la terrasse aux dalles glissantes ou les graviers 
de la cour, selon le lieu où je me trouvais, atterrir dans 
les deux cas, et avec un peu chance, à un cheveu du bra-
sier plutôt qu’au milieu. Une angoisse dont je ne parlais 
plus depuis que j’avais compris l’inutilité de ma confi-
dence car bien entendu personne, pas même ma mère, 
ne pouvait certifier que je ne risquais rien, absolument 
rien, zéro raison pour que cela arrive.

À genoux au pied de mon lit, je priais.
« Bonsoir petit Jésus, je vous aime beaucoup, bénis-

sez papa, maman, Irène, Simon et moi, et toute la 
famille, faites que je sois bien sage demain, ainsi 
soit-il. » J’ajoutais plus bas, en vitesse, « Protégez la 
maison des flammes de l’enfer ».

Irène avait l’oreille fine. Les mauvais soirs, après 
avoir dédié sa prière à sa chère Sainte Vierge, la seule 
qui vaille à ses yeux parmi les Parfaits, elle se moquait 
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de moi, faisait surgir dans la pénombre de la chambre 
les malédictions d’un Satan cornu, griffu et, surtout, 
pyromane. Je me bouchais les oreilles, me concentrais 
sur le rai de lumière sous la porte en attendant que 
le sommeil vienne m’arracher au démon de ma sœur.

Les colères paternelles, dont les repas favorisaient les 
éclats, nourrissaient l’imagination incendiaire de mon 
aînée. Autour de la table présidée par nos parents, 
nous nous faisions face Irène et moi, assises de chaque 
côté de notre père. Simon, blondinet chou, s’installait 
auprès de notre mère, à sa droite.

Immanquablement ma sœur s’exprimait, se plaignant 
d’une fille de sa classe, « une sale peste », maudissant 
un professeur injuste, « quel imbécile ! ». Elle articulait 
bien fort sa vengeance, une chute d’un toit dans un nid 
de crotales, mot que Simon répétait avec gourmandise, 
sans transition rugissait d’enchantement aux facéties de 
notre petit frère et revenait à ses projets macabres, le 
corps de son ennemi haché sous les roues d’un train 
ou poussé par ses soins dans une fosse à purin où le 
caca l’étoufferait.

Sa haine avait de l’imagination.
Papa, qui frottait machinalement de la mie de pain 

entre ses doigts, sifflait quelques « chchchcchuts » puis, 
d’une voix sourde, demandait à sa fille aînée de se taire 
un peu. Irène au contraire en rajoutait, se justifiait, 
insistait sur son droit légitime à se plaindre de cette 
élève peau de vache ou de ce professeur dégueulasse. 
Les deux pieds dans le plat.
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Je surveillais avec crainte la longue main aux veines 
saillantes de notre père, qui tout à coup cessait de 
tripoter sa boule de pâte noircie et tapotait nerveuse-
ment sur la nappe. Instantanément, Irène levait son 
coude pour protéger sa joue mais continuait sa litanie 
d’enfer, faisait même remarquer au passage que si tant 
d’injustices m’arrivaient à moi, la chouchoute, papa 
me soutiendrait.

Alors la gifle partait, franche, puissante, Irène ne 
pleurait pas, je me taisais, les yeux grands ouverts, 
j’opposais ma paralysie à son regard laser qui gravait 
à jamais mon infamie. « Tu as le chic pour mettre ton 
père dans tous ses états », lui disait parfois maman.

Père plus déconcertant que le nôtre je ne vois pas, 
l’épisode de la cuisse de poulet en est l’exemple le 
plus baroque.

Irène n’a alors pas plus de huit ou neuf ans. Ce 
jour-là, après que notre mère ait servi Simon d’un mor-
ceau de poulet, papa se charge de nous. Du blanc pour 
moi, une cuisse pour Irène comme pour lui puisque 
c’est aussi le morceau qu’il préfère. Les assiettes se 
vident mais, aux yeux de notre père, ma sœur n’a 
pas fini. Elle aurait même laissé le meilleur. Il insiste 
pour lui faire découvrir la partie la plus savoureuse, 
le cartilage blanchâtre au bout de l’os, et lui montre 
comment il faut s’y prendre  : saisir le poulet dans 
ses doigts, croquer dedans franchement, même si ça 
fait un bruit dégoûtant. Irène se rebelle, « mais c’est 
de l’os mou, c’est comme manger un mort ! ». Blanc 
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comme la nappe, la main tremblante, Paul hausse le 
ton, « Pardon ? », Irène bredouille qu’elle va vomir et 
lève déjà son bras à hauteur des yeux. « Paul chéri, les 
enfants ne peuvent pas apprécier le cartilage », chu-
chote notre mère.

Papa hausse les épaules dans un sursaut qui me vrille 
le ventre mais c’est fini, ma sœur est sauve.

« Votre père vit sur une autre planète… »



3. Un père inachevé

La grande bourgeoisie, on vient de là.
Je me souviens l’avoir revendiqué, étudiante, devant 

des amis de l’autre bord social à l’époque où la lutte 
des classes était un sujet. Mon cœur prolétaire souffrait 
alors de n’être pas de leur monde mais je ne pou-
vais pas m’empêcher de défendre les miens, comme 
le faisaient, avec une force que je jalousais, mes amis 
d’origine modeste.

Grand écart. Entre deux. C’est inscrit depuis le 
début. Gravé dans le roman familial.

Marguerite Borde, notre mère, épouse Paul 
Guérin-Lambrac le lendemain de ses vingt ans. Fas-
cinée par son intelligence, séduite par son regard de 
myope et un tempérament distrait qui confine à de la 
poésie, elle est fière de montrer à sa meilleure amie 
Nadège qu’elle intéresse un tel spécimen, dont les 
yeux turquoise font fureur dans les surprises-parties. 
D’autant que pour les parents de Marguerite, Paul 
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est un excellent parti. D’origine plus ancienne que 
la sienne, mêlée d’aristocratie, la famille du jeune 
homme de vingt-sept ans ne peut que plaire à la 
bonne bourgeoisie toulousaine.

Les deux familles se connaissent, se croisent chez des 
relations communes, mais les Guérin-Lambrac, relati-
vement peu nombreux, sont beaucoup plus tradition-
nels que la tribu des Borde qui comporte une tripotée 
d’enfants et forme un clan bruyant et progressiste.

D’entrée, politiquement, mes deux grands-pères 
étaient à l’opposé l’un de l’autre.

Charles Guérin-Lambrac, le père de Paul, médecin, 
conservateur frayant avec la droite extrême, a été briè-
vement député dans les années trente avant de perdre 
son aura à la libération, on s’en doute, et de se consa-
crer à ses quelques trois cents hectares, ses métairies, 
et à son métier de soignant qu’il n’adore pas. Entre 
ses deux fils il a une préférence marquée pour mon 
oncle Norbert, l’aîné, médecin, toulousain, paysan 
dans l’âme, en qui il se reconnaît. Notre père, lui, 
c’est le vilain petit canard. Enfant chétif, qui a sur-
vécu au cas rarissime de deux poliomyélites, à trois 
et dix-sept ans, Paul a développé une intelligence et 
un goût de l’abstraction hors normes parmi des êtres 
profondément terriens. Son frère aîné, garçon athlé-
tique au sourire confiant, bientôt légèrement voûté à 
la manière des notables, respire la santé quand Paul, 
fragile comme un roseau, promène sur le monde le 
beau regard à vif qui a séduit Marguerite.
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Le père de ma mère, Jules Borde, mort l’année de 
ma naissance, est le héros de sa nombreuse descen-
dance.

Grand avocat pénaliste élu bâtonnier de Tou-
louse, chrétien de gauche, il participe à la créa-
tion d’un syndicat indépendant pendant la grève 
des mineurs de Carmaux, que le député socialiste 
Jean Jaurès défend lui aussi. Veuf avec deux enfants 
puis remarié avec notre grand-mère, mon grand-
père maternel soutient très tôt écrivains et poètes 
à travers l’Académie des Jeux Floraux qu’il préside ; 
en collectionneur avisé, il suit le travail de quelques 
artistes dont Henri de Toulouse-Lautrec, né comme 
lui à Albi, qui lui a inspiré des textes habités, pieu-
sement conservés.

À l’image de leurs époux, mes deux grands-mères 
étaient aussi différentes que possible.

Mathilde, la mère de Paul, fille de général et petite-
fille de directeur des impôts, fait terne figure à côté 
de Juliette, ma grand-mère maternelle, orpheline très 
tôt d’un père ingénieur minier, victime d’une rupture 
de câble en descendant dans la fosse. Est-ce ce drame 
qui jettera la sémillante Juliette, alors sa secrétaire, 
dans les bras du bâtonnier Borde, acquis à la cause 
des mineurs quand elle n’était pas encore née ? Elle 
mettra au monde quatorze enfants, portant à seize la 
progéniture de Jules Borde, mais regrettera de ne pas 
avoir accompli son rêve de devenir aviatrice, comme 
Jacqueline Auriol qu’elle rencontra.
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Ma tendresse particulière pour Mathilde, grand-mère 
effacée et dévote, a toujours sidéré Marguerite, d’un 
bord plus rock’n’roll.

La vie est fertile en désillusions, dit Paul, les plus 
raffinées étant celles qui dénaturent vos rêves en s’en 
approchant. Mais la vie invente, rétorque Marguerite, 
et les surprises qu’elle réserve ne sont pas forcément 
des catastrophes. Paul avait une vocation d’architecte 
des bâtiments de France et des palais nationaux, Mar-
guerite, celle d’ambassadrice.

Dès son enfance, handicapé par la maladie, notre père 
dessine sans arrêt, des chevaux, des arbres, des maisons. 
Il grandit, se montre un brillant élève, se détend en 
copiant des images de monuments, apprend la perspec-
tive en reproduisant des ponts, découvre l’aquarelle. À 
nouveau allongé dans son lit, l’adolescent se met bientôt 
à réinterpréter très librement le patrimoine hexagonal, 
qu’il entoure de jardins plutôt à la française. Sorti d’une 
seconde poliomyélite, qui le laissera épais comme une 
allumette malgré un appétit d’ogre, et peu doué pour le 
sport, son regard de jeune homme s’aiguise. Rien n’est 
plus beau désormais à ses yeux que la cathédrale d’Albi, 
édifice en briques rouges d’une simplicité biblique, sans 
fioritures, « chef-d’œuvre d’harmonie, de puissance, de 
pureté ». Le pont du Gard entrera plus tard dans son 
panthéon.

Le prestigieux métier que le jeune esthète convoite, 
inédit dans sa famille, implique, au-delà du cursus 
classique, des études interminables, terriblement dif-
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ficiles, pourtant encouragées par son patron d’atelier 
à l’école des Beaux Arts de Toulouse qui croit ferme 
en ses capacités. Mais Charles et Mathilde désap-
prouvent ce projet insensé, bien trop ambitieux, et 
pressent Paul de gagner sa vie comme son frère, déjà 
médecin interne à l’hôpital, en a donné l’exemple. En 
vérité, Monsieur Guérin-Lambrac ne veut plus de fils 
à sa charge.

La municipalité de Nice, où Charles bénéficie de 
relations avantageuses, cherche justement à étoffer 
l’équipe en charge de la construction de logements…

Eh non, Paul ne se bat pas. Il n’envisage même 
pas de se débrouiller seul, comme font les étudiants 
pauvres, et accepte un poste d’architecte à Nice. Il 
se laisse porter par la sagesse parentale, s’en plaindra 
toute sa vie, et se fiance avec la fille cadette de la tribu 
agitée des Borde.

Marguerite, de nature plus positive, n’est pour-
tant pas en reste. Elle renonce aux études de sciences 
politiques l’année où la filière s’implante à Toulouse, 
et prend des cours de cuisine, couture, pour devenir 
maîtresse de maison.

Paul et Marguerite se marient un samedi de juil-
let 1949.

Le lendemain à l’aube, à bord d’une Simca 8 rouge 
grenat offerte par son grand-père maternel, ce géné-
ral que nous les enfants n’avons pas connu, Paul 
emmène Marguerite en Italie. Marguerite a toujours 
rêvé d’y aller, elle a appris la langue à l’institution du 
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Sacré-Cœur dans l’espoir d’y accompagner un jour son 
père, le bâtonnier, amoureux du pays. Marguerite sait 
dire ragazzo, dove sei et bien d’autres mots dont elle 
chante les syllabes, un coude à la portière, les joues 
caressées par le vent tiède de la campagne italienne.

Première étape  : Venise, a dit Paul qui a préparé 
avec soin le programme de leur voyage de noces.

Marguerite vient d’avoir vingt ans, elle peut dire 
« mon mari », rosit encore du tutoiement adopté dans 
l’amour de cette nuit. « Vraiment Paul, vous empor-
tez votre boîte à dessin ? » lui demandait-elle encore 
quelques jours plus tôt. Il avait souri, « ce sera une 
surprise ma chérie ».

Marguerite, elle, a pris son maillot de bain.
En chemin, sa voix couvrant le moteur, Paul dévoile 

son projet de voyage. Son épouse écoute distraitement 
le nom de l’architecte Andrea Pallacio, prononcé plu-
sieurs fois avec révérence, la villa dite La Malcontenta, 
« pur chef d’œuvre d’un génie », la cité de Vicence, 
« écrin de ses joyaux ». Paul parle comme un pros-
pectus de syndicat d’initiative, se dit Marguerite dont 
la seule question, si elle osait la poser, serait  : quand 
allons-nous enfin nous baigner ?

Jamais Paul n’oubliera ce voyage, les prodigieuses 
réalisations de son idole, la légende de la Malcontenta, 
hantée par le fantôme libertin de la dame blanche, la 
croisière divine sur le canal de la Brenta, à bord d’un 
bateau vénitien. « Parlons-en de Venise, mon chéri ! » 
le coupera bien plus tard Marguerite en mimant un 
accès de colère. De fait, les jeunes mariés n’y auront 
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