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PRÉMICES

Je ne me rappelle pas avoir vu mon père avant l’âge de onze ans 
sauf à de rares occasions. D’un seul coup, j’ai vu ce type arriver à table 
tous les soirs du moment où nous avons déménagé dans la maison qu’il 
avait décidé de faire construire ; ma mère n’avait pas eu grand-chose à 
dire dans ce choix, comme d’habitude. Pourtant, nous étions souvent 
ensemble durant toutes ces premières années dans l’appartement des 
Rives du Lac – le lac était à deux kilomètres. Un petit étang artificiel 
créé par la ville quelques années auparavant où des pêcheurs esseulés 
s’évertuaient à sortir de la carpe et du gardon –, mais je n’existais pas 
pour lui. J’étais sa chose. On ne parle pas aux choses. On leur passe à 
côté sans rien leur dire. On ne les touche surtout pas. Mon frère, lui, 
recevait des hurlements et des claques. Il existait. Durement. Il ne s’en 
est jamais remis, je crois. Il est aujourd’hui sous neuroleptique et som-
nifère. Comme moi. S’il ne prend pas ses médicaments, il entend des 
voix, qui lui disent de faire des choses. Je crois qu’il est schizophrène, 
mais il ne faut pas le dire. C’est un secret de famille, il ne faut pas en 
parler. Il y a beaucoup de secrets dans notre famille. Comme dans 
toutes les familles ?

Mais nous devons garder notre image dans le quartier et en ville. 
Dans les dîners en ville. Chez les Bormio, tout va bien. Tout est normal. 
Tout semble normal. Deux enfants. Une belle maison. De belles voi-
tures. Prêtées par le travail. Que des Peugeot. Mon père travaille chez 
Peugeot. Un hors-bord avec un moteur de quarante-cinq chevaux. Petit, 
mais un bateau. Des vacances. À la mer, l’été. Côte d’Azur, Espagne, 
Italie. À la montagne, l’hiver. Avoriaz. Courchevel. Tignes. Dès 1972. On 
ne va jamais en vacances à la campagne. « Y’a que des ploucs là-bas ! », 
comme dit ma mère. Même si elle en vient. Des amis. Des soirées. Des 
réceptions. Surtout recevoir. Montrer. L’argent ? L’harmonie ? La réus-
site ? Non, une image.

Mais non, vous êtes juste des enfants d’ouvriers qui ont de 
l’argent ! Enfin, surtout mon père. Il vend des voitures ! Oui, mais par 
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paquets de dix. Donc, l’argent rentre. Beaucoup. Dix fois le SMIC. Ça 
marche les voitures en 70-80.

Ma mère travaille à mi-temps. Pour avoir le temps d’élever 
ses enfants, comme elle me disait récemment. Non. Pour aller faire  
les courses à Carrefour tous les matins. Puis acheter de la viande de 
cheval chez le boucher de la boucherie chevaline. Eh oui, à l’époque, 
il y avait des bouchers qui ne vendaient que de la viande de cheval. 
Parce que ça fait riche la viande de cheval. Surtout en 76. C’est plus 
cher et tellement goûteux. Mais personne ne le sait qu’on mange de 
la viande cheval, maman ! Tout le monde s’en fout ! « C’est pas grave, 
mange ta viande ! » Quand dix ans plus tard, j’ai dit à une amie étu-
diante qu’enfant, je mangeais de la viande de cheval chez mes parents, 
elle m’a regardé d’un air dégoûté et horrifié. Je crois qu’aujourd’hui, je 
serais giflé et recevrais des pavés dans la vitre de mon appartement. Je 
ne sais pas si ça existe encore les boucheries chevalines. Je ne crois pas. 
Déjà qu’on ne sait pas si on sera encore autorisé à manger de la viande 
naturelle dans dix ans. Je dis de la viande naturelle ! Hallucinant !

Le boucher est chauve sur le dessus du crâne, avec une grosse 
barbe noire. Il ressemble à Landru en plus rond. Il a l’air gentil. Il sourit 
et discute avec ma mère tout en découpant les morceaux de muscles 
de cadavre de cheval. Je le trouve à l’aise, détendu, maîtrisant son 
affaire. Il a un vrai métier. Il travaille avec ses mains. Lui, c’est un profes-
sionnel. La caissière est assise sur une chaise haute derrière la machine 
à compter. Je trouve qu’elle est belle et grande pour une femme de 
boucher. Mais je la trouve trop maquillée. Dès la sortie de la boutique, 
ma mère me dit en douce que la caissière est la femme du boucher et 
que c’est une ancienne fille de joie, comme on disait à l’époque, d’une 
maison close clandestine en campagne. Ma mère en est tout émoustil-
lée de ce secret. De savoir ça. De me le raconter. Je comprends mainte-
nant pourquoi elle est trop maquillée, la femme du boucher.

Un jour, le boucher de la boucherie chevaline a pris sa retraite. Le 
nouveau boucher est plus jeune, plus sec physiquement, déjà à moitié 
chauve comme le boucher précédent. Il sourit tout le temps, lui aussi, 
mais moqueur. Ma mère lui demande deux steaks. Le nouveau boucher 
lui répond : « Et deux comme papa ! » Ma mère est offusquée, je ne 
comprends pas. Elle s’en va, pincée, la tête haute. Elle n’y est jamais 
retournée. Ah, ok, deux comme papa. J’ai compris. Ma mère se vexe fa-
cilement. Mais un nouveau commerçant ne fait pas une blague comme 
ça à une femme du monde !

« Je suis à mi-temps pour élever mes enfants », dit-elle. En fait, 
je l’ai toujours vu passer son temps à faire les courses et préparer les 
repas. Je ne l’ai jamais vu m’emmener le matin à l’école. Ni me ramener 
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le soir. Ni jouer, ni discuter avec moi. Dès la maternelle. Depuis la pri-
maire, sûr. Ah, peut-être, mon frère. Mais moi, non. Mon frère a tel-
lement de problèmes depuis toujours. Vous comprenez, il est né au 
forceps. Et puis, il avait des staphylocoques à la naissance. Vous com-
prenez, ça explique toute la suite. Ma mère doit donc beaucoup s’oc-
cuper de lui, c’est normal. Moi, tout va bien, depuis toujours. Depuis 
ma naissance même. D’ailleurs, comme dit ma mère : « Alix, il est né 
comme une lettre à la poste ! » Le premier au forceps. Il fallait élargir 
le passage. « Le second, je l’ai pas senti passer », dit-elle. Ah, ah, ah ! Et 
elle se trouve drôle en disant cela. Il est où, Alix, d’ailleurs ? Bon, il ne 
parle pas beaucoup. Mais ce n’est pas grave, son frère aîné n’a pas dit 
un mot avant trois ans. Donc, on a l’habitude. On ne s’inquiète pas. Le 
premier, on l’a emmené chez le psy à quatre ans. Et ce psy : « Oh, il ne 
faisait rien. On rentrait dans son cabinet. Notre fils était tout seul dans 
un coin à jouer. » À jouer ! Incroyable ! Ouais, peut-être que ces fois-là, 
il était tranquille. Pour une fois ! Tranquille pour pouvoir jouer… Donc, 
on l’a retiré de chez ce psy. Les parents, il n’y a quand même pas mieux 
pour éduquer des enfants. Les élever ? Non, les éduquer. 

Mais je crois que mes parents pensent que nous avons eu une 
enfance heureuse, très heureuse, pour l’époque.

« Mais enfin, tu allais au ski chaque année. Tignes, Avoriaz, Cour-
chevel ! » Oui, mais on amenait quand même un cageot de nourri-
ture dans la voiture haut de gamme prêtée par le travail. Quand mon 
père, en arrivant à Courchevel, portait ce cageot de nourriture de la 
voiture vers notre location, j’avais honte. J’avais peur qu’une femme en 
manteau de fourrure, de vison, nous voie, apportant notre nourriture. 
« La chouma », comme disent les jeunes aujourd’hui. J’avais huit ans, 
mais je savais que ce n’était pas la classe de faire ça. Que cela nous 
connotait pauvre et plouc à Courchevel. Pas la peine d’aller dans cette 
station huppée si on ne peut pas se payer notre nourriture sur place ou 
aller au restaurant. « Parce que, quand même, qu’est-ce que c’est cher 
la nourriture dans les stations de ski ! » Bah oui, dix fois le SMIC, on ne 
peut pas tout se permettre. Faut faire attention.

« Tu faisais aussi du ski nautique chaque année sur le lac d’Anne-
cy quand nous étions dans cet hôtel-restaurant de bord de lac. »

Un été dans cet hôtel, un matin, je m’approche de la petite plage. 
Je m’y promène seul… Un enfant de mon âge monte dans son bateau 
gonflable avec rames. Il me propose de venir avec lui alors qu’il ne me 
connaît pas ! Je suis trop heureux. Je monte. Il commence à ramer. On 
s’éloigne du bord ! De plusieurs mètres ! Dix mètres ! On rigole ! J’ai un 
copain ! C’est la liberté ! L’aventure ! Tout à coup, une femme brune, 
petite, un peu ronde, fait des signes de bras à l’enfant à partir du bord. 
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Elle lui fait signe de revenir. L’enfant : « Pourquoi ? » Elle continue à lui 
faire de grands signes des bras de revenir, sans un mot. Je pense que 
c’est sa mère. Nous revenons vers le bord. Je sens que c’est à cause de 
moi. De mes cheveux. J’ai de gros cheveux bouclés noirs. On dirait un 
mouton noir. Je pense qu’elle me prend pour un Arabe.

De loin, et bronzé comme je le suis depuis dix jours, parce que je 
suis au maximum de mon bronzage en cinq jours, elle doit penser ça. 
Et à l’époque, 1973, on ne fricote pas avec les Arabes. Même enfant. 
Même dans un hôtel-restaurant du lac d’Annecy. Oui, je pense que 
je ressemble à un Arabe. Peut-être que finalement cela m’a posé des 
problèmes avec les gens durant toutes ces années de jeunesse dans 
les années 70 et 80. Mes cheveux noirs très bouclés. Ma tignasse de 
mouton noir que je ne voulais jamais couper. 

Nous arrivons au bord du lac. Je descends du bateau. Comme 
si c’était ma faute. Je ne dis pas un mot. Je m’éloigne. Le moment de 
bonheur et de joie n’aura duré qu’une minute. Je n’ai pas revu cet 
enfant de toutes les vacances. Je n’ai pas raconté l’événement à mes 
parents. Je ne leur raconte jamais rien. De toute façon, ils ne me de-
mandent jamais rien. Peut-être qu’ils ont vu ce qu’il s’était passé de 
la terrasse de l’hôtel en buvant un martini blanc, en rigolant avec leur 
couple d’amis, en racontant des choses intéressantes sans intérêt. Je 
crois qu’ils se prennent pour des bourgeois. Mais non, vous êtes juste 
des enfants d’ouvriers qui ont de l’argent.

Se sont-ils d’ailleurs rendu compte que leurs enfants ne parlaient 
pas. Pas un mot. Surtout à table. Il ne fallait pas, on risquait les cris et 
les gifles. Enfin, surtout mon frère, moi, je ne disais rien. Je me faisais 
oublier. Quand les amis de mes parents étaient là, nous ne disions pas 
un mot. Je ne crois pas que cela ait dérangé mon père une seule fois. 
Comme cela, nous ne pouvions pas le contredire. Et puis, il avait telle-
ment à dire. Tellement de choses intéressantes sans intérêt. Comme il 
disait : « Oh, ça, sans intérêt. » Dallas, sans intérêt, l’Opéra, sans intérêt, 
Apostrophes, sans intérêt. Surtout ce à quoi essayaient de s’intéresser 
sa femme et ses enfants. Je n’ouvre jamais un livre. L’inculture avec 
fierté. Mais je fais des mots fléchés, tout de même ! Et je les termine 
presque ! Il était fou, je crois.

Socialement, il était parfait. Avec ses amis, il était très amical, 
ouvert. Attentif et attentionné avec leurs femmes. « Ton père, fou ? 
Mais comment peux-tu dire cela ? » Mais vous ne le connaissiez pas une 
fois la porte fermée après les fêtes ; plus un rire, plus un mot, un silence 
pesant, les centaines de repas à trois ou quatre, sans un mot. Vite expé-
diés. Puis soudain des cris, pour rien, pour presque rien ; l’hystérie, la 
paranoïa, la colère. Surtout ne pas rater le journal de 20 heures. Donc 
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manger à 19 h 30 précises. En silence. Mais ne pas parler aussi pendant 
le journal de 20 heures. C’est sacré. On écoute la voix de son maître. 
C’est la marque du poste de télévision. Pendant ce temps-là, ma mère 
s’arrache les cheveux. Vraiment. Un par un. Méticuleusement. Enrouler 
le cheveu autour de son index gauche et tirer d’un coup sec pour l’arra-
cher avec la racine. Arracher la racine du mal, comme dirait Dantec. 
Parfois, elle met le cheveu dans sa bouche et lèche la racine entre ses 
lèvres. Je crois que ça s’appelle la trichotillomanie. Elle est définie dans 
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM IV). 
Ils disent que c’est un trouble des habitudes et des impulsions. Il y a 
un trou sur sa tête. Mon père lui rappelle de temps en temps d’arrê-
ter cela, ça ne se fait pas. C’est comme ça. Puis reprend sa lecture du 
journal… Pardon, son écoute du journal télévisé. « Ah, on est bien ici. 
Vu ce qu’il se passe dans le monde. » En ce moment, les Arabes nous 
emmerdent avec le prix du pétrole.

D’ailleurs, le lendemain matin, je me suis fait attaquer par un 
élève de ma classe de CP parce que les Arabes ont quadruplé le prix du 
brut. Peut-être même qu’ils ne vont plus nous en vendre. Mais, j’y suis 
pour rien, moi. J’étais même pas au courant. On m’interdit les infos à 
la télé à l’époque. Enfin, j’ai vu foncer ce camarade sur moi au dernier 
moment, dans mon dos, et je lui ai fait une prise de judo qui l’a envoyé 
les quatre fers en l’air. Pourtant, je n’ai jamais fait de judo. J’ai dû voir 
cette prise à la télé. Je suis toujours devant la télé chez mes parents, 
je pense qu’on me pose sur le canapé et que je regarde la télé toute la 
journée. Mon camarade est parti rejoindre le groupe hostile, la queue 
entre les jambes. Mais pourquoi on m’attaque sans raison ?

Demain matin, ma mère, dans la salle de bains, mettra une tonne 
de laque, comme cela se faisait à l’époque, durant un long moment, 
pour figer ses cheveux et cacher ce trou que l’on ne saurait voir. Elle 
mettra son manteau de laine de couleur abricot fait sur mesure par sa 
couturière avec un foulard multicolore de matière synthétique ou un 
carré de soie d’ancres marines aux cordes dorées, pour aller faire ses 
courses à… Carrefour. « Tu sors, maman ? Oui ! Je vais à Carrefour ! » 
Ah oui, quand même. L’hypermarché a ouvert en 1973 dans la ville. 
On a de la chance. C’est tout près. C’est la révolution. Souvent, ado-
lescent, j’allais avec elle, pour lire gratuitement des BD au rayon librai-
rie. On n’avait pas besoin de les acheter pour les lire. C’était extraor-
dinaire, on pouvait tout lire sans acheter, c’était le début de la société 
de consommation. De toute façon, je ne demandais jamais que l’on 
m’achète quelque chose, j’avais intégré que je n’avais rien à deman-
der. Il y avait beaucoup d’argent maintenant, mais il ne fallait pas trop 
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dépenser dans des choses futiles, des livres, des vêtements à la mode, 
enfin pas pour les enfants.

Ma mère préférait nous tricoter des gros pulls en laine rouge. J’ai 
eu des pulls rouges durant des années. Je croyais que les pulls étaient 
rouges. Qu’il n’y avait pas le choix. Que c’était comme ça. Donc, je ne 
disais rien. Je les mettais. Je n’ai pas remis de vêtements rouges depuis 
plus de quarante ans.

J’ai tout de même réussi à avoir la collection complète des Tintin. 
Ah oui, c’est vrai. Je l’ai encore. Elle est toujours chez mes parents. 
Mon fils ne veut pas les lire, mes Tintin. Il trouve ça nul. Il préfère les 
mangas. Je n’ai jamais compris l’intérêt de lire des BD petit format, en 
noir et blanc, à l’envers, en japonais. « Ah ? Il y a des versions fran-
çaises ? Ah, ok. »

J’allais aussi chez le coiffeur à Carrefour. Il y avait tout à Carrefour. 
Un jour, à treize ans, le coiffeur m’a découvert des poux dans la tête. Il 
m’a dit d’attendre sur une chaise. Ma mère est revenue trente minutes 
plus tard. 

— Bah, il n’a pas les cheveux coupés ? 
— Non, Madame, je ne peux pas les lui couper, il a des poux. 
— Hein ? Quoi ? Viens, lève-toi, vite, on s’en va ! 
— Ce n’est pas grave, Madame. 
— Vite, vite, on s’en va !
Je n’ai pas compris cet emballement, cette panique de ma mère. 

Ah oui, j’étais comme sale. Sali. Dans son enfance à la campagne, dans 
la petite ville de Chaville, c’étaient les gueux qui avaient des poux.

Parfois, j’étais tellement absorbé par ces lectures de BD, qu’elle 
était obligée de revenir jusqu’au rayon BD, alors qu’elle avait déjà mis 
ses courses dans le coffre de la voiture sur le parking, pour m’arracher 
à ces livres. Elle était en colère. Elle était vraiment fâchée contre moi 
que je ne l’aie pas écoutée et rejointe à la caisse ou à la voiture comme 
prévu. Je la sentais arriver. Je levais les yeux et elle était là. Je la voyais 
d’un coup, arriver de loin. Elle arrivait en marchant vite sur ses talons 
hauts, de toute sa hauteur. Elle roulait des yeux. Elle me faisait peur. Je 
posais précipitamment ma BD, et la suivais de loin, derrière elle, der-
rière ses fesses qui roulaient, jusqu’à la voiture. J’existais. Un jour, en 
entrant, à Carrefour, ma mère était à quinze mètres devant moi, avec 
son caddie à bout de bras, bien droite, avec son manteau de couleur 
abricot, son carré de soie, ses talons hauts et des bas avec un gros trait 
noir vertical qui allait visiblement du bas du manteau jusqu’à l’arrière 
des talons hauts. Elle était grande, ma mère, 1,75 m, à l’époque, c’était 
vraiment grand pour une femme, elle m’impressionnait. On la voyait 
de loin, cette grande brune avec un manteau de couleur abricot et son 
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carré de soie blanc, marine et or. Ce matin dans Carrefour, un père et 
son fils se sont placés derrière ma mère et ont rigolé. Le père donnant 
du coude dans le flanc de son fils de mon âge, treize ans, en montrant 
les bas. Cela devait être des bas à l’américaine, comme cela se faisait 
dans les années 50. Ma mère a connu, jeune, les Américains, comme 
elle disait, après la guerre. Cela a dû la marquer. Peut-être que ces bas 
lui rappelaient les Américains de sa jeunesse. Moi, je me suis demandé 
si ma mère n’était pas une poule de luxe, pour qu’un homme et son 
fils de mon âge rigolent de ma mère à Carrefour. En tout cas, c’étaient 
des collants. Pas des bas avec des porte-jarretelles. Je le sais, parce 
que parfois, je passais devant la salle de bains et je la voyais frénéti-
quement remonter ses collants au-dessus de la taille. Des porte-jarre-
telles ? Ça aurait fait pute. 

Aujourd’hui, trente-cinq ans plus tard, elle a trente-cinq kilos de 
plus et les genoux rongés par l’arthrose qui la font marcher comme 
un pingouin à Carrefour. Maintenant, près du rayon poissons, je pense 
qu’on ne la remarque plus pour sa démarche altière, mais pour sa dé-
marche de pingouin. 

La roue tourne inexorablement. On pense que l’on va rester 
jeune et beau et en forme toute sa vie et les pépins s’accumulent et 
on se retrouve quasi grabataire, sans charme, sans attrait, à soixante-
cinq ans à peine. Les filles ne vous regardent plus, les jeunes vous ap-
pellent l’ancien dans la rue. Vous n’êtes presque plus rien. Il vous reste 
vos souvenirs de jeunesse que vous trimbalez tout seul dans la rue. 
Personne ne sait que vous avez été le héros de vos enfants, que de 
jolies femmes vous désiraient tous les jours.

Je pense qu’elle prend toujours de la lotte à Carrefour. Qu’est-
ce que j’en ai bouffé de la lotte à l’américaine, ou à l’armoricaine. Sais 
plus. Bah, oui, c’était cher, donc c’était bon. C’est bizarre, je n’ai quasi-
ment aucun souvenir avant onze ans, mais je me souviens de tout.





- 13 -

 

SAINT-TROPEZ

Cela me rappelle quand, un mois après l’été que nous avions 
passé à Saint-Tropez… – pas au camping, mais en location ! C’étaient 
nos amis garagistes qui étaient au camping ! Nous, nous les rejoignions 
de notre location vers leur plage de camping, en bateau, en hors-bord 
quarante-cinq chevaux ! Comme disait ma mère récemment : « On y 
allait en bateau ! » Elle en est encore fière aujourd’hui. Je n’ai aucun 
souvenir de ces traversées en bateau. 

Donc, un mois après l’été, elle m’appelait juste au moment où je 
passais devant la salle de bains. Elle voulait que je lui enlève ses peaux 
mortes noircies dans le dos, restes de son bronzage de Saint-Tropez. It 
was disgusting. Mais je le faisais. J’étais obéissant. Mais les minutes que 
cela me prenait me paraissaient une éternité. J’étais pressé de partir. 
Ces morceaux de peaux noires qui s’enroulaient sur eux-mêmes et que 
je devais enlever avec mes doigts. Et que foutais-je là, avec ma mère, 
presque nue, dans la salle de bain, en l’absence de mon père dans la 
maison ? C’était son intimité. Je n’avais rien à faire là. 

S’évertuer à se faire une peau presque noire en trois semaines, 
s’allonger comme une limande pendant des heures, sur une plage de 
Saint-Tropez en 1980, pour s’arracher ces peaux mortes, un mois plus 
tard. Je crois qu’elle voulait être bronzée pour montrer à ses amis et sa 
famille de Chaville, qu’elle, elle était allée en vacances. C’était la preuve. 
À l’époque c’était comme ça. Enfin, juste avant le Covid, la compéti-
tion estivale, c’était d’aller le plus loin possible en avion. Si tu restais 
en France, tu étais un pauvre. Corfou ou l’Algarve, c’était le minimum. 
Maintenant, dans l’après-Covid, les vacances vont redevenir un truc de 
riches, et soumis à autorisation. Le cancer de la peau, dû au soleil ? 
C’est quoi ces conneries ? Le soleil qui fait du mal ? N’importe quoi ! De 
toute façon, qu’est-ce qu’elle aurait pu faire d’autre sur la plage ? Elle 
ne savait pas nager. Donc, je ne me suis jamais baigné avec ma mère, 
elle avait même peur de l’eau, ni avec mon frère, il était jaloux de moi, 
ni mon père, il partait faire de la pêche sous-marine. 


