
 

 

 

 J’ai oublié… 

 

 

 

 

« Tirer les rideaux » !. Il est cinq heures trente, le jour se lève, une tasse de café, une 

feuille, un stylo. Ca y est, je suis en mode « écriture ». Je regarde par la fenêtre. Je n’ai 

pas l’angoisse de la page blanche, je sais que ça va venir, ça vient toujours. Juste une 

question de temps. Mais là, « tirer les rideaux », ça risque d’être un peu plus long que 

d’habitude… 

Revisiter «Fenêtre sur cour ». Grace Kelly qui entre dans l’appartement de James Stewart 

et, pour un peu d’intimité, tire les rideaux. Qui restent tirés jusque la fin du film. Vu que 

lui, avec sa jambe cassée, il ne peut pas les remonter. Qu’advient-il de Miss Cœur 

solitaire, de Miss Torto, de Monsieur et Madame Thorwald ? On ne le saura jamais. Le 

Mac Guffin porté à son paroxysme. Mais un tout petit film. Et surement pas une nouvelle. 

Autre chose. « Tirer les rideaux » : ne plus penser, ne plus se souvenir. L’histoire d’un 

amnésique qui aurait oublié qu’il ne se souvient plus de rien. Ah ouais, c’est bien ça. 

Mais compliqué. Trop compliqué. Non, non et non. 

Mais quoi alors ? Aucune idée. Vraiment rien. Walou. 

Ou peut être…oui, peut être que… 

« Neurologie », « réanimation »… « soins intensifs » :quatrième étage. Les portes de 

l’ascenseur se referment sur un vieil homme qu’on emmène au bloc, le regard éperdu par 

la peur de l’inconnu. Les deux brancardiers qui l’accompagnent dissèquent le match de 

foot de la veille : le premier but de la tête, le boulet de canon de Zlatan, le pénalty 

assassin à la dernière minute. Décalage hospitalier. 

Le long de l’interminable couloir, des portes sont ouvertes sur des visages éteints, sur des 

yeux qui ne regardent nulle part, sur des corps dénudés qui attendent la délivrance. 

Guérison, ou autre chose. 

Porte 421. Pourquoi pas « porte roulette russe ». Je respire profondément. Comme 

d’habitude, je suis le dernier. Maman est assise dans le fauteuil. Regard réprobateur. Elle 

m’en veut de ne jamais être là quand il le faut. De ne pas pouvoir compter sur moi. Je 

m’approche et je l’embrasse. 

Karine se lève et me prend dans ses bras. Karine, ma Grande sœur : elle s’imagine, la 

trentaine bien sonnée, qu’elle a encore ce rôle à jouer. Elle m’énerve, mais je ne dis rien, 

je la laisse faire : elle s’occupe de tout et comble ainsi ma non-présence. 

 



 

 

Mon père, lui, est au centre de la pièce. Il lui en aura coûté un infarctus du myocarde pour 

qu’il devienne le centre de nos intérêts. Il est allongé sur un lit métallique, un drap blanc 

le couvre jusque la poitrine. Une perfusion dans le bras, des tuyaux dans la bouche et 

dans le nez. Karine nous explique que c’est normal, que la machine bruyante lui sert à 

respirer, la perf à le nourrir. Elle est infirmière : je l’écoute mais j’en ai rien à foutre. Elle 

s’en rend compte. Ou pas. Mais elle se tait. 

Etrangement, je me sens bien dans cet univers diaphane. Lumière pâle sur murs blancs. 

Tout est rythmé au bip régulier de la machine. Tout est calme, serein. On est bien. 

 Nous occupons maintenant chacun un angle de la pièce. Et papa, au milieu. Je le regarde. 

Je pense à nous deux. Je pense à nous deux et rien ne me vient. Impossible que je n’ai 

aucun souvenir. On a vécu vingt et un ans sous le même toit : de ma naissance à mon 

départ pour Paris, on a forcément vécu des choses ensemble, je ne sais pas, des repas de 

famille, des vacances, des engueulades. Je pense de toutes mes forces, je cherche au plus 

profond de moi, mais rien, aucun souvenir ne refait surface. J’ai oublié. Tiré un trait. Tiré 

les rideaux (voilà). 

J’ai oublié mes premières années, celles où mon père me prenait dans ses bras, celles où 

j’étais tout pour lui. Les années fusionnelles. Je n’étais pas son premier enfant, mais 

j’étais son premier fils. Et s’il aimait Karine plus que tout, il voyait en moi autre chose, 

une sorte de pâte à modeler qui lui permettrait de réaliser tout ce qu’il n’était pas parvenu 

à faire de sa propre existence. Devenir ingénieur, être avant-centre…Il ne serait pas 

déçu…  

Il était tellement là qu’il remplaçait maman dans ses fonctions nourricières. Il me donnait 

le biberon, il me changeait, il me baignait. La nuit, dans mes cauchemars, c’est lui que 

j’appelais. Chaque fois, il venait et, blotti au creux de son épaule, dans sa chaleur presque 

féminine, je me rendormais, apaisé.  

Mes premiers mots, mes premiers rires, mes premiers pas, je les lui dois.  Les jeux aussi : 

les heures que nous avons passées à jouer au ballon, aux voitures, ou à cache-cache. ! Il 

fût mon père, mais ma mère aussi, et mon grand-frère. A cet âge où les souvenirs ne sont 

pas encore à jamais fixés, j’aime à penser qu’il fût ainsi. 

Tiré un trait sur le jour de mon huitième anniversaire. C’était un mercredi et au lieu de 

m’emmener dans un parc de jeu (d’accord on était en janvier), ou chez Mac-do (ok, ils 

n’existaient pas à l’époque), ou je ne sais pas moi, au cinéma (ok, on n’avait pas de 

tunes), mon père m’a offert une visite guidée de l’usine où il s’est esquinté le dos pendant 

quarante à monter et à descendre de sa machine. Le haricot vert, le chou-fleur, le petit  

 

 

 

 

 



 

pois arrivait d’un côté du bâtiment et ressortait, lavé, équeuté, coupé, en boîte ou en 

bocal, à l’autre bout de la chaîne. Il m’expliquait tout avec un tel enthousiasme et une 

telle autorité que j’avais l’impression qu’il était à l’origine de tout ce processus, qu’à lui 

seul, il transformait ces gros tas de légumes dégueulasses en délicieux accompagnements 

servis dans les assiettes du monde entier. Mon géant vert à moi. Je connaitrais la vérité 

plus tard, une fois que j’aurais pris sa place… 

Tiré les rideaux sur ces fraîches nuits de Septembre passées à la hutte à attendre le canard 

sauvage. Au crépuscule, je relevais les lignes de fond posées depuis le matin, et les 

anguilles qui s’y étaient accrochées terminaient en matelote pour notre dîner. Et le pire, 

c’est que j’aimais ça. 

Le soir, enfoncé dans mon duvet jusqu’aux oreilles, je l’écoutais. J’écoutais son histoire. 

Sa guerre. Celle qui l’avait fait sortir pour la première fois de sa vie de sa Flandre 

profonde, l’avait fait traverser une mer pour l’emmener dans un pays chaud. Celle qui 

l’avait fait combattre des gens qui ne lui avaient rien fait et avec qui, au bout d’un certain 

temps, il avait fraternisé : eux aussi cultivaient des patates, et pour un flamand … 

Celle qui l’aura fait crier, la nuit, dans son sommeil, des années après son retour. Il me 

relatait les patrouilles, les embuscades, les tirs de mitrailleuses. Je m’endormais et il 

devenait le héros de mes rêves. Tantôt parcourant le désert sur un cheval blanc au galop. 

Laurence d’Arabie. Tantôt un bandeau dans les cheveux, le biceps arrogant, il délivrait à 

lui tout seul un camp de prisonniers amaigris et moribonds. Une putain de guerre… 

Le plus souvent, je le voyais au fond d’un bled, partageant sa ration de survie avec un 

enfant d’à peu près mon âge. Quand maman lui envoyait un colis, il lui donnait les 

plaques de chocolat et les gâteaux. Il aimait ce gosse, et il respectait son père et sa mère. 

Des gens simples comme lui. Et quand dans un moment de blues il se demandait ce qu’il 

foutait là, c’est la honte qui le gagnait. C’est dans ce rêve que je dormais le mieux. 

Et le lendemain nous rentrions inlassablement bredouilles. Pas plus capable d’abattre un 

canard que de tuer un homme. 

 

Le café est froid. Trop tôt pour m’allumer une clope. Je n’ai pas écrit un seul mot. Trop 

pris par ce qui me passe par la tête. J’y retourne. 

 

Une infirmière change la poche du goutte-à-goutte. Elle a le sourire de ces gens qui ont 

une mauvaise nouvelle à annoncer. Nous la regardons tous les trois, anxieux d’entendre le 

son de sa voix. Mais non, elle ressort de la pièce dans le même mutisme que quand elle y 

est entrée.  

 

 

 

 



 

 

 

Oubliées ces vacances au camping de Bénodet. Les seules vacances que nous passâmes 

loin de la maison. La seule fois où papa avait pu prendre ses congés pendant les vacances 

scolaires. Pour de vrai, ou n’aimait-il vraiment pas ça ? Toujours est-il que ce furent des 

vacances inoubliables. Il n’a pas plu cette année-là en Bretagne plus que d’habitude. Nous 

étions les seuls à aller nous baigner. Maman disait que nous étions fous ; Karine, déjà 

tournée vers des études médicales, nous inventait des tas de maladies que nous 

n’attrapions jamais. Quand elle nous gonflait trop, nous la sortions de sous son parasol-

parapluie et nous la jetions à l’eau toute habillée. Elle hurlait, pleurait de rage, mais 

même maman ne pouvait s’empêcher de rire en la voyant ressortir de l’eau : on aurait dit, 

dans son pull violet qui, trempé, lui arrivait aux genoux, un gros poulpe dégoulinant. 

Je relève les yeux et j’éclate de rire. Karine a eu la bonne idée de mettre un pull chenille 

mauve. Le mollusque céphalopode de mon enfance, là, juste sous mes yeux ! Mais devant 

les mines outrées de ma mère et de ma sœur, je me reprends très vite. Elles ne verront pas 

le sourire fugace qui éclairera le temps d’un instant le visage de papa. Du moins, je pense 

qu’il a souri. 

Tiré un trait sur cette gifle, la marque de sa chevalière sur ma joue pendant plusieurs 

jours. L’adolescence aura été une période difficile pour nous, et le conflit finira par laisser 

la place à une indifférence totale. Je trouvais qu’il vivait une vie de merde, à se lever tous 

les matins à six heures pour aller gagner une misère. J’abhorrais (je n’utilisais pas ce 

terme à l’époque, j’employais un vocabulaire disons plus physiologique) ses passions 

pour le jardinage (ses légumes de m…) et pour le Tour de France (et ses paysages à c …), 

ses choix de voitures bas de gamme, ses fringues. Tout. Je détestais tout ce qu’il était et je 

le lui disais. De son côté, il savait que je finirais un jour comme lui. Mais il ne me le 

disait pas. 

Les clopes, les filles, la bière, mes résultats catastrophiques au lycée, il pouvait tout 

accepter. Mais que je traite ma mère d’abrutie parce qu’elle ne savait pas se connecter sur 

internet, alors là, ses initiales gravées sur ma tronche pendant une semaine. Peut être 

mérité… 

Deux heures que nous sommes là, silencieux et immobiles. Maman s’est assoupie, Karine 

lit son « Sciences et vie ». Papa ouvre les yeux, fixe quelques secondes le plafond puis les 

referme. J’ai la sensation que c’est sa façon de nous dire qu’il est encore parmi nous. Je 

ne bouge pas. Prostré. 

 

 

 

 

 



 

Tiré les rideaux sur cette nuit où je me suis enfui de la maison. Trop de littérature, de 

« Chemins de Katmandou », de rock, d’amours impossibles. Quatre jours et quatre nuits 

sans nouvelles. Papa n’a pas appelé la police, il n’a prévenu personne ; il a pris 

simplement sa voiture et il a roulé du matin au soir et du soir au matin dans toutes les 

directions. Il s’est fait un sang d’encre. Il a pleuré plusieurs fois au volant, il a demandé à 

Dieu ce qu’il avait fait pour que son fils lui en fasse baver autant.  

A mon retour, il ne m’a pas regardé,  il ne m’a rien dit pendant des semaines. Mais… 

 

Un frisson. Je n’ai pas quitté mon bureau depuis des heures. La page toujours blanche. Je 

replonge. 

 

Oublié ce jour où j’ai quitté la maison pour de bon. A peine vingt ans et un désir déjà 

lointain de quitter le domicile familial, de vivre ma vie, de m’assumer. Paris, la ville de 

tous les possibles. Mais au moment de partir, une boule à l’estomac. Je me croyais plus 

fort que ça. Vraiment triste de quitter la maison. De m’éloigner des parents.  

Et là, sans que je m’y attende, gros câlin à trois, avec plein de mots gentils, de gros sniff 

et tout le tintouin. A quatre. Karine nous a rejoins. Jamais tranquille. 

Maman et Karine sont sorties prendre un café. La machine s’emballe. Les bips 

s’accélèrent anormalement. Deux types en blouse blanche entrent précipitamment. 

Oubliée ma main serrée dans la sienne quand jadis, nous nous promenions. Oubliés ces 

soirs où il ne rentrait jamais bourré à la maison, où il était gentil avec maman, où, après le 

repas, il l’aidait à faire la vaisselle. J’ai oublié que mon père était juste un type bien. 

Les médecins dodelinent de la tête. Marque commune d’impuissance du docteur. 

Oubliées toutes ces choses que j’aurais aimé faire avec lui, ces mots que j’aurais aimé lui 

dire. 

La machine émet maintenant un bruit continu. Des dessins qu’il produisait sur l’écran 

avec son cœur, il ne reste qu’une ligne. Une ligne désespérément droite. 

Oublié de lui dire que je l’aimais. 

 

 De la buée dans les yeux. Pas moyen d’écrire. Je rebouche mon stylo.  Je pousse le 

paquet de feuilles. « Tirer les rideaux », vraiment pas pour moi. 

 

 

Richard KIRKET 


