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À Loui s ,  mon pe t i t - f i l s
À Claire ,  Didier,  mes  enfant s  e t  Frédér i c .  E





– Vous êtes le grand-père, n’est-ce pas? Dans cet hôpital les
grands-pères sont très appréciés.
Et le petit corps de l’enfant adhéra à sa poitrine, à ses bras, 
avec moins de force pourtant que les nourrissons qu’il avait
eu la présomption de considérer comme les siens. Personne
ne nous appartient, excepté dans nos souvenirs.

John Updike

L’homme est plus petit que lui-même.

Günther Anders





CHARLES DE GAULLE

(4 octobre 1958 – 28 avril 1969)

Et ma mère tomba à genoux. Je n’avais jamais vu
quelqu’un s’affaisser avec autant de soudaineté. Elle
n’avait même pas eu le temps de raccrocher le télé-
phone. J’étais à l’autre bout du couloir, mais je pouvais
percevoir chacun de ses sanglots et les tremblements
qui parcouraient son corps. Ses mains sur son visage res-
semblaient à un pansement dérisoire. Mon père s’appro-
cha d’elle, raccrocha le combiné et s’effondra à son
tour dans le fauteuil de l’entrée. Il baissa la tête et se
mit à pleurer. Silencieux, terrifié, je demeurais immo-
bile à l’extrémité de ce long corridor. En me tenant à
distance de mes parents, j’avais le sentiment de retarder
l’échéance, de me préserver encore quelques instants
d’une terrible nouvelle dont je devinais pourtant la
teneur. Je restais donc là, debout, en lisière de la dou-
leur, la peau brûlante et l’œil aux aguets, observant la
vitesse de propagation du malheur, attendant d’être
soufflé à mon tour.

Mon frère Vincent est mort le dimanche 28 sep-
tembre 1958, à Toulouse, en début de soirée. La télévi-
sion venait d’annoncer que 17668790 Français avaient
finalement adopté la nouvelle Constitution de la Ve Répu-
blique.
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Ce jour-là, ni mon père ni ma mère n’avaient pris le
temps d’aller voter. Ils avaient passé la journée au che-
vet de mon frère dont l’état avait empiré la veille au
soir. Opéré d’une appendicite compliquée d’une périto-
nite aiguë, il avait perdu connaissance en milieu de
journée.

Je me souviens que le médecin de garde avait longue-
ment reçu mes parents pour les préparer à une issue
qui, à ses yeux, ne faisait plus guère de doute. Durant
cet entretien, j’étais resté assis sur une chaise, dans le
couloir, à me demander ce qui pouvait bien se dire 
derrière cette porte et que je ne devais pas entendre. 
Je pensais à mon frère, à tout ce qu’il aurait à me
raconter lorsqu’il sortirait de l’hôpital et j’enviais déjà
le statut de héros, de rescapé, dont il allait jouir pen-
dant quelques semaines. À l’époque, j’avais huit ans et 
Vincent à peine dix. Ce modeste écart était en réalité
considérable. Pour son âge, Vincent était un colosse, un
enfant sculptural, que l’on eût dit bâti pour construire
les assises d’un nouveau monde. Doté d’une surpre-
nante maturité, il m’expliquait avec patience les vicissi-
tudes du monde des adultes tout en me protégeant de
ses aléas. À l’école, il jouissait d’une popularité sans
égale mais n’hésitait pas, lorsque cela lui semblait
juste, à tenir tête à un professeur ou aux parents. Tout
cela lui conférait à mes yeux une stature de géant.
Auprès de lui, je me sentais à l’abri des inconstances 
de la vie. Et aujourd’hui encore, plus de quarante ans
après sa mort, lorsque j’évoque notre jeunesse, il
demeure ce géant tant aimé et admiré.

Lorsque mon père se souleva péniblement de son fau-
teuil et s’avança vers moi, on eût dit un vieillard. Il
semblait tirer derrière lui une charge invisible qui
entravait sa démarche. Je le regardai s’approcher et
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devinai confusément qu’il allait m’annoncer la fin du
monde. Il posa la main sur mon bras et dit : «Ton frère
vient de mourir.» Sans égard pour le visage supplicié de
mon père, sans lui témoigner le moindre geste d’affec-
tion, je me précipitai dans la chambre de Vincent et
m’emparai de son carrosse en métal chromé tiré par 
six chevaux blancs. Ce jouet, ou plutôt ce souvenir, lui
avait été rapporté de Londres, deux ans auparavant, par
notre oncle, petit homme louche et antipathique mais
grand voyageur. L’objet provenait sans doute d’une
banale boutique de souvenirs située près de Buckin-
gham, mais son poids, l’éclat de sa matière, la précision
des détails de la voiture, de ses lanternes comme de ses
roues, la puissance que dégageait la foulée des chevaux
avaient, pour moi, valeur de talisman. S’il n’eût déjà
été un enfant exceptionnel, cet objet, à lui seul, aurait
suffi à conférer à mon frère toutes les marques du pres-
tige. Jamais Vincent ne me prêtait l’attelage, prétextant
qu’il était trop fragile et moi bien trop jeune pour jouer
avec pareil ensemble. Parfois, il le déposait sur le par-
quet du salon et me demandait de coller mon oreille
contre les lames. Il disait : « Ne bouge pas. Ne fais
aucun bruit et ferme les yeux. Tu vas entendre le bruit
des sabots des chevaux.» Et, bien sûr, je les entendais.
Je les voyais même passer devant moi au grand galop,
menés par mon frère, intrépide cocher, juché au som-
met de l’étincelante nacelle qui bringuebalait sur ses
suspensions. Je sentais alors confusément que j’étais au
cœur même de l’enfance, ce monde en gésine auquel
nous insufflions chaque jour notre force de vie. Et je
voulais grandir et grandir encore, et plus vite, et plus
fort, à l’image de ce frère prince et maître de cavalerie.

À l’instant de sa mort, mon premier réflexe fut donc
de le dépouiller et de m’emparer de l’objet. De le voler.

C H A R L E S D E G A U L L E
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Avec des gestes fiévreux d’héritier félon. Sans doute
avais-je peur que Vincent n’emporte ce carrosse dans
la tombe. Peut-être espérais-je, avec cet objet interdit 
et sacré, m’attribuer une part de sa gloire, de sa légi-
timité, et devenir un aîné à tout le moins capable 
de détrousser les défunts et de faire trotter leurs che-
vaux de plomb. Oui, à l’heure de sa mort j’ai volé mon
frère. Sans remords, sans regret, sans même verser une
larme.

Je me nomme Paul Blick. J’ai cinquante-quatre ans,
un âge embarrassant qui hésite entre deux perspectives
de l’existence, deux mondes contradictoires. Chaque
jour les traits de mon visage se recouvrent des fines
pellicules de l’âge. J’avale régulièrement du phosphate
de dysopyramide, du chlorhydrate de propanolol et,
comme tout le monde, j’ai arrêté de fumer. Je vis seul,
je dîne seul, je vieillis seul, même si je m’efforce de
garder le contact avec mes deux enfants et mon petit-
fils. Malgré son jeune âge – il va avoir cinq ans –, je
retrouve parfois sur son visage certaines expressions de
mon frère, mais aussi cette assurance, cette sérénité que
Vincent affichait pour traverser la vie. À l’image de
mon frère, cet enfant semble habité d’une paisible éner-
gie, et croiser son regard, lumineux et scrutateur, est
toujours une expérience troublante. Pour le quatrième
anniversaire de Louis, j’ai descendu le carrosse des éta-
gères du haut de la bibliothèque, et je l’ai déposé devant
lui. Il a longuement examiné l’objet, les roues, les che-
vaux, sans les toucher. Nullement subjugué, il parais-
sait plutôt dresser un inventaire mental de chacun des
détails. Au bout d’un moment, je lui ai dit que, s’il collait
son oreille sur le parquet, peut-être entendrait-il, à son
tour, le bruit des sabots. Sceptique, il s’accroupit tout
de même et, dans cette posture, m’offrit, l’espace d’une
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seconde entrebâillée, le bonheur d’entrevoir ma jeu-
nesse défiler au grand galop.

L’enterrement de Vincent fut un moment effroyable
et je peux dire que depuis ce jour, malgré nos efforts,
mes parents et moi-même n’avons jamais pu parvenir à
reformer une véritable famille. À l’issue de la cérémo-
nie, mon père me remit l’appareil photo Brownie Flash
Kodak de mon frère, sans imaginer que plus tard cet
objet allait changer ma vie.

La mort de Vincent nous a amputés d’une partie de
nos vies et d’un certain nombre de sentiments essentiels.
Elle a profondément modifié le visage de ma mère 
au point de lui donner en quelques mois les traits d’une
inconnue. Dans le même temps, son corps s’est décharné,
creusé, comme aspiré par un grand vide intérieur. La dis-
parition de Vincent a aussi paralysé tous ses gestes de
tendresse. Jusque-là si affectueuse, ma mère s’est trans-
formée en une sorte de marâtre indifférente et distante.
Mon père, autrefois si disert, si enjoué, s’est muré dans
la tristesse, le silence, et nos repas, jadis exubérants, ont
ressemblé à des dîners de gisants. Oui, après 1958, le
bonheur nous quitta, ensemble et séparément, et, à table,
nous laissâmes aux speakers de la télévision le soin de
meubler notre deuil.

La télévision, mon père l’avait achetée justement en
février ou mars 1958. Un poste de marque Grandin en
bois verni, équipé d’un rotacteur permettant de caler
l’image sur l’unique chaîne qui desservait alors parci-
monieusement le territoire. À l’école, ce nouvel équipe-
ment nous avait rendus, mon frère et moi, extrêmement
populaires. Surtout le jeudi après-midi lorsque nous
invitions nos camarades pour voir les derniers épisodes
de Rusty, Rintintin et les aventures de Zorro. Mais c’est
dans le courant de l’été que nous connûmes notre apogée,
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lors de la fulgurante campagne de l’équipe de France de
football à la coupe du monde qui se déroulait en Suède.
L’après-midi, à l’heure de la retransmission des ren-
contres, le salon de l’appartement prenait des allures de
tribune populaire. Entassés dans tous les coins, nous sui-
vions les arrêts de Remetter, les dribbles de Kopa et 
de Piantoni, les débordements de Vincent ou les tirs de
Fontaine. Les détails du match Brésil-France (5-2), à
Stockholm, en demi-finale, vivent encore aujourd’hui
dans mon esprit avec une inquiétante précision. L’aci-
dité des sodas gazeux au citron, la douce et écœurante
saveur du cake aux cerises, le grain rustique de l’image
en noir et blanc, parfois ses décrochages qui suspen-
daient les battements de nos cœurs, les persiennes que
nous fermions pour nous préserver de la violence des
contre-jours du soleil en fin d’après-midi, la touffeur de
la pénombre qui ajoutait à la dramaturgie, la voix domi-
nante de mon frère lançant des vagues d’encoura-
gements, l’avalanche des buts et, peu à peu, les cris 
qui baissent d’intensité, le bonheur qui rétrécit puis le
salon qui, comme à regret, se vide de ses occupants,
pour ne garder, dans un coin, que mon frère et moi, figu-
rants fourbus, déçus, anéantis. Quelques jours plus tard,
en finale, le Brésil étrillerait la Suède (5-2), et la France
battrait l’Allemagne pour la troisième place (6-3). Je
n’ai conservé aucun souvenir du déroulement de ces
deux dernières rencontres. Sans doute parce qu’à l’in-
verse de cet unique après-midi de grâce, où je soutins
mon frère qui soutenait la France, il ne s’agissait plus
par la suite que de football. Après tout ce temps, malgré
l’immensité de l’oubli de nos vies, subsiste encore en
moi, aujourd’hui, cet îlot préservé et intact, ce petit ter-
ritoire d’innocence fraternelle, radieuse et partagée.

C’était le dernier été que je passais avec Vincent. Très
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vite, de Gaulle prit sa place, à table, en face de moi. Je
veux dire par là qu’on installa le téléviseur Grandin
derrière la chaise sur laquelle mon frère s’était assis
pendant dix ans. Je vécus cette modification comme
une usurpation, d’autant que le général semblait passer
sa vie dans le Grandin. Très vite j’ai détesté cet homme.
Sa silhouette suffisante, son képi, son uniforme de gar-
dien de phare, son physique hautain me dérangeaient,
sa voix m’était insupportable et il ne faisait pour moi
aucun doute que ce lointain général était en fait le véri-
table mari de ma grand-mère. Son complément, son
pendant naturel. Une certaine arrogance, un goût de
l’ordre et de la sévérité rapprochaient ces deux person-
nages. Ma grand-mère, femme d’un autre temps, était à
mes yeux l’archétype de la laideur, de la méchanceté,
de l’aigreur, de la perfidie. Après la mort de mon frère,
et pour des raisons qui ne m’ont jamais été révélées,
délaissant son imposante maison, elle vint passer tous
les hivers dans notre appartement. Elle s’installait dans
la grande chambre qui donnait sur le square Saint-
Étienne. Le temps que durait son séjour, et sous quelque
prétexte que ce fût, il m’était interdit de pénétrer dans
ce qu’elle appelait « ses appartements ». Cette femme
qui était la veuve de Léon Blick, mon grand-père pater-
nel, propriétaire terrien, comme on disait à l’époque,
avait toujours mené sa famille comme un général de
brigade. Vers la fin des années vingt, Léon tenta bien, à
plusieurs reprises, d’échapper à cette vie de caserne : il
s’évadait alors l’espace d’un mois à Tanger où il allait
faire bombance et jouer au casino. Ses retours furent,
paraît-il, toujours tumultueux, ma grand-mère l’ac-
cueillant chaque fois sur le seuil de la maison flanquée
d’un prêtre auprès duquel le brave homme était obligé
de confesser, illico, ses turpitudes nord-africaines. Telle
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était Marie Blick, revêche, sévère, atrabilaire. Et catho-
lique. Je la revois durant ces hivers toulousains, figée
devant sa cheminée, égrenant d’interminables chape-
lets, la tête toujours couverte d’une mantille. Du cou-
loir, au travers de la porte entrouverte, je la regardais
prier à s’en écorcher les lèvres. Elle ressemblait à une
machine implacable, remontée à bloc, tendue vers son
unique but : le salut des âmes grises. Dans ces moments-
là, il lui arrivait parfois de deviner ma présence païenne.
J’apercevais la banquise de son regard, mon sang se
glaçait mais je demeurais immobile, incapable de fuir,
pétrifié comme un lapin pris dans le pinceau des phares
d’une voiture. Marie Blick vouait une haine sans mesure
à Pierre Mendès France et surtout maudissait l’Union
soviétique, patrie des sanguinaires et des sans-Dieu. La
moindre allusion à ce pays pendant le journal télévisé
la mettait littéralement en transe. Mais dans la galerie
de ses détestations il était un homme qui l’emportait sur
tous les autres, un homme dont on devinait qu’elle l’au-
rait bien étranglé de ses blanches mains chrétiennes. Il
se nommait Anastase Mikoyan et dirigeait le Praesi-
dium de l’URSS. Ma grand-mère prenait un malin plai-
sir à estropier son nom et l’appelait «Mikoyashhh», en
insistant sur la dernière syllabe qu’elle faisait longue-
ment siffler. Lorsqu’elle apercevait l’apparatchik à
l’écran, elle prenait sa canne, en frappait le parquet à
plusieurs reprises, se redressait tel un vieux ressort,
jetait théâtralement sa serviette sur la table, et gromme-
lait toujours la même phrase : « Je me retire dans mes
appartements. » Revigorée, transfusée par la haine, elle
s’enfonçait alors dans le long couloir. Un peu plus tard,
on entendait claquer violemment la porte de sa chambre.
Alors, dans son repaire, pouvait commencer la valse de
ses rosaires. Je me souviens d’avoir longtemps cherché
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pourquoi Mikoyan, ce petit homme au chapeau noir,
pouvait déclencher de tels mouvements d’humeur chez
Marie Blick. Lorsque je posai la question à mon père il
répondit avec un vague sourire : « Je crois que c’est
parce qu’il est communiste. » Mais Khrouchtchev et
Boulganine étaient également communistes. Et cepen-
dant ils n’eurent jamais à connaître les foudres que ma
grand-mère réservait à Anastase.

Bien que n’ayant jamais été membre du Parti, je crois
que, dans le panthéon de ses détestations, Marie Blick
me rangeait, bien avant Staline ou Boulganine, aux
côtés de ce fameux «Mikoyashhh». Elle me traitait et
me parlait avec un égal mépris. Après le décès de mon
frère, cette tendance s’accentua. À ses yeux, Vincent
avait toujours été le seul et unique héritier des Blick. Il
était le portrait de mon père et, malgré son jeune âge,
portait déjà les signes de la rigueur et de la maturité.
Pour ma part, je n’étais qu’un surgeon, un reliquat sper-
matique, un moment d’inattention divine, une erreur
d’ovulation. Je ressemblais à ma mère, autant dire à
une famille autre, pauvre, très pauvre, lointaine et sur-
tout montagnarde.

Jusqu’à la guerre de 14, François Lande, mon grand-
père maternel, exerça le métier de berger. Il vivait tout
en haut des Pyrénées, sur un versant ensoleillé du col
de Port. À l’époque, on pouvait dire que le monde s’ar-
rêtait vraiment là-haut. Et même, d’une certaine façon,
que François vivait sur la Lune. Tant de neige, tant de
froid, tant de solitude. C’est sur ces pentes où les brebis
tenaient à peine debout que la guerre vint le chercher.
Deux gendarmes grimpèrent jusqu’à ce sommet enve-
loppé de brumes pour lui remettre son ordre de route.
Lui, qui vivait dans le sud et sur le toit du monde, se
retrouva six pieds sous terre, au fond d’une tranchée du
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nord. Il fit ce qu’il avait à faire, reçut sa part d’horreur,
de gaz toxiques et revint chez lui, vieilli, malade et
détraqué. Au début, il essaya bien de remonter sur ses
crêtes mais l’ypérite avait fait son œuvre. Avec ses pou-
mons de flanelle, il émigra vers les faubourgs de Tou-
louse où ma grand-mère, Madeleine, acheta une voiture
à bras et se transforma en vendeuse de quatre-saisons.
François Lande, lui, restait cloîtré à soigner ses bronches,
à sursauter dès que l’on sonnait à sa porte. Il n’ouvrait
jamais à personne, convaincu que des gendarmes vien-
draient à nouveau s’emparer de lui pour le reconduire
au front. Je le vis ainsi, un après-midi, se terrer sous
son lit après que l’on eut toqué chez lui. L’instant
d’avant il me tenait sur ses genoux et voilà qu’il se
transformait en une sorte de petit rongeur terrifié. Le
souvenir que je garde de mon grand-père est celui d’un
homme de grande taille, très maigre, toujours vêtu
d’une cape noire et serrant dans sa main son bâton ferré
de berger. Il parlait peu, mais une grande douceur éma-
nait de son visage. On le sentait sur le qui-vive, à la fois
craintif et attentif à ce monde extérieur qu’il observait
parfois de loin, au travers des rideaux de sa chambre.

Peu de temps avant la mort de mon grand-père, en
1957, ma mère l’avait emmené, un dimanche, au som-
met du col de Port. Lui et moi, avions voyagé côte 
à côte et je ne me rappelle pas qu’il ait prononcé une
parole durant le trajet. Mais dès que la route commença à
monter, dès que les lacets se firent plus serrés, François,
peu à peu, s’intéressa au paysage, aux maisons, à ce
vieux monde qu’il retrouvait et voyait sans doute pour
la dernière fois. Ses yeux semblaient palpiter d’une joie
sauvage, animale. Il redécouvrait le froid des sommets,
l’odeur indéfinissable de l’altitude, la lumière du ciel,
les couleurs et les senteurs de la terre. Au bout de la
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route, il descendit de voiture et se mit à marcher sur le
sentier d’une crête familière en me tenant par la main.
Je n’avais aucune idée de l’endroit où cet homme
m’emmenait mais je sentais sa main chaude serrer la
mienne. Il dit quelque chose comme: «Quand il faisait
beau tous les moutons étaient là-bas, sur ce versant.
Mon chien, lui, m’attendait toujours près du chemin.»
Je pense qu’il parlait pour lui-même, voyant la vie 
au-delà des choses, regardant l’horizon virtuel de ses
souvenirs. Car aujourd’hui, aux emplacements qu’il me
désignait, on ne devinait que l’immobile procession de
poteaux de télésièges d’une balbutiante station de ski.
Je me rappelle très bien que François Lande s’assit
alors péniblement sur le sol, me serra dans ses bras,
balaya tout le paysage de sa main et dit : « Tu vois,
petit, c’est de là que je viens.»

Et c’était donc d’ici que je venais aussi, en partie.
Malgré mon jeune âge, je percevais bien que du côté des
Blick – je veux parler de ma grand-mère, l’épouse du
général – on ne goûtait que modérément ces modestes
alliances montagnardes et encore moins les activités légu-
mières de ma grand-mère Lande. Marie Blick s’évertua
longtemps, paraît-il, à dissuader mon père d’épouser
ma mère. Il n’était pas question de consentir à une
union aussi déséquilibrée. L’aîné des Blick méritait
mieux qu’une fille de berger invalide et à demi cinglé.
La cérémonie se déroula en l’absence des familles et
aucun Lande ne rencontra jamais, à l’exception de mon
père, un seul Blick. Lorsqu’elle s’adressait à ma mère,
Marie Blick employait toujours ce phrasé condescen-
dant que l’on réservait, à l’époque, aux brus non dési-
rées : «Mon petit, si vous ne dressez pas ces enfants dès
leur plus jeune âge, vous serez incapable de les tenir
plus tard.» «N’oubliez pas, lorsque vous sortirez, mon
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petit, de prendre des biscottes pour Victor, je trouve
qu’il a grossi.» Lorsqu’elle était chez nous, Marie Blick
affectait de parler à ma mère comme à ses domestiques
qu’elle abreuvait, chez elle, de ses « mon petit ». Je
pense que ma grand-mère est la seule personne dont
j’ai réellement souhaité et espéré la mort. J’en ai aussi
longtemps voulu à mes parents de ne pas remettre ce
personnage à sa place, mais il est vrai qu’à l’époque il
était normal d’endurer stoïquement la torture des
ascendants, fussent-ils de francs salopards.

Depuis la mort de Vincent notre vie ne ressemblait
plus à rien et deux mois par an, lors de la venue de ma
grand-mère, elle se transformait en un véritable enfer.
Outre ses saillies contre le président du Praesidium,
Marie Blick tyrannisait mon père à propos de sa ligne,
critiquait la cuisine familiale, m’interdisait de parler à
table et de me lever sans autorisation. Lorsqu’il m’arri-
vait de déroger à l’une de ces règles, dans un réflexe de
colère, elle ne pouvait s’empêcher de taper du pied et
de lancer à mon père : «Mon pauvre Victor, tu as élevé
cet enfant comme un petit animal. Un jour il te fera
pleurer des larmes de sang.»

Bien plus tard, on me raconta une étrange histoire.
Vers la fin de sa vie, mon grand-père paternel, Léon
Blick, souffrit d’une affection proche de la maladie
d’Alzheimer qui lui fit perdre bon nombre de ses
repères. Non seulement il oubliait tout, mais il avait
aussi tendance à offrir des sommes importantes à cer-
tains de ses ouvriers agricoles au prétexte que « la terre
appartient à ceux qui la travaillent». Tout autre que ma
grand-mère aurait considéré cet argument comme une
marque de bon sens et lu, dans ces dons répétés, les
marques de la générosité d’un riche propriétaire touché,
sur le tard, par des idées de progrès. Au lieu de quoi,
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