
Et voici ma légende numéro 

quatre, celle où se nouent 

l’amour et le pouvoir, le 

déterminisme et la liberté. 

Une scène cruciale s’il en est, 

si je m’autorisais à m’exprimer 

en cinéaste. On revient à 

l’année mille neuf cent 

soixante-neuf, la prodigieuse, 

celle où tout commence. Je 

dois dire qu’il y a tant d’images de ce seul événement de votre mariage que 

l’archive déversée sur le tapis de ma vie berlinoise occupe un bon quart de 

l’espace. Et cette image-là présente un intéressant parallèle avec celle où, à la 

mairie, vous vous êtes dit oui. Mais ici, le maire, c’est lui : le patriarche, je 

dirais, si nous étions dans une famille italienne. Je pense aux loyautés violentes 

des mafias siciliennes où le cinéma aime voir ce qu’il y a dans chaque 

famille : un système de loyauté et les procès qui ne manquent jamais de se 

tenir en trahison. Et pour l’heure, le patriarche vous sert à boire. Et ce n’est 

pas faux de dire qu’il y a de l’Italie dans cette photographie : la rose à la 

boutonnière, le costume trois pièces qui se devine, l’ondulé des cheveux. Et 

puis, derrière vous, au bout du ponton, au-dessus de la mariée, ce drapeau 

de Savoie qui hésita longtemps entre l’Italie et la France. Et le patriarche est 

penché, il vous sert à boire. La robe de la mariée disparaît dans le blanc du 

jour. Il ne reste que les ombres de sa poitrine, son profil de jeune fille et le 
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patriarche, son père, légèrement incliné, au centre, les rides de l’âge mur. 

L’action est claire. Le jeune marié tend son verre, intimidé en ce jour où il 

entre de plain-pied par les liens du mariage dans la famille. Son bras et ses 

yeux sont tournés vers le verre dans lequel s’écoule le champagne versé. 

Grâce au drapeau, je sais que vous êtes, à cet instant, sur le ponton et je 

devine aussi que l’action se déroule après la cérémonie. Je ne vous imagine 

pas trinquant avant. Non, on ne boit pas avant. On se met à boire après. Si la 

mariée et le marié avaient bu avant, on aurait pu attaquer le contrat au motif 

que les consentements n’étaient pas libres et éclairés. Mais là, non, il faut que 

tout s’accomplisse : le mariage, nos naissances, le temps et les années qui se 

sont écoulés entre cette date, mille neuf soixante-neuf et l’année où j’écris 

ces lignes. Vous avez bu après et vous pensiez vous aimer. Votre oui, pensiez-

vous, était libre et éclairé. Mais par quel soleil ? Votre avenir serait glorieux et 

ce serait à moi seul de ramasser les ruines. À moi de vivre dans ce qui était, 

à cet instant, un futur – un futur de pur rêve – et qui est désormais mon 

passé. Quand j’ai ramassé cette image sur le tapis – quand elle m’a choisi – 

j’ai été frappé par une pensée qui était liée, je crois, à la disposition de vos 

corps dans le cadre. Lui, le patriarche à qui la grâce et la joie et la fortune ont 

été données, lui se tient entre vous. Il verse une coupe au marié pour sceller 

votre alliance. Ne dit-on pas un contrat de mariage comme il y a des contrats 

en affaires ? Et quand une affaire se conclut, n’est-il pas de coutume de lever 

son verre, du moins dans nos latitudes ? Ce que vous faites sur cette image, 

c’est ça. Vous concluez une affaire. Je le dis sans nier l’amour qui vous relie. 

Mais il y a la société, les partenaires d’affaires. Toi, le père, tu es concentré sur 

ton verre – il ne faudrait pas le laisser tomber. Et celle qui est désormais ton 

épouse sourit. Si je faisais pour cette image de la direction d’acteur, je dirais : 

« Vous ignorez que vous avez accompli ce qui était voulu par la sociologie, la 

reproduction et plus encore, par la lignée des hommes qui meurent. Vous êtes 

sur le point d’abdiquer toute liberté, à l’instant même où vous pensiez vous 

choisir. Souriez, car vous voulez – vous croyez désirer – conclure l’affaire. » Le 

jeune marié, brillant étudiant sorti à peine de Polytechnique, le sommet de la 

méritocratie à la française, parti à Standford, aux États-Unis et qui parle 

l’anglais tel un américain. Il est doué et beau. Vous voulez de lui et vous allez 

l’avoir. Mais je ne suis pas ici en position de diriger qui que ce soit. L’action 

a eu lieu et ma vie n’a plus rien d’une fiction. Je l’ai dit : depuis que vous êtes 

tous morts, je suis, au mieux, un documentariste qui recueille les archives du 

passé pour essayer de comprendre ce qui, dans le tournage, dans le temps 

de fabrication du récit a été mal fait. Je cherche les faux raccords, les dialogues 

manquants, là où – et quand – le scénario de votre vie parfaite s’est mis à 

dérailler. C’est une relecture si vous voulez d’un film trop bien produit. Et face 

aux images, je dois pourtant croire à la réalité. Malgré tout ce qui s’est passé, 

reconnaître qu’il y avait autre chose qu’un mensonge. Accepter l’élan de 

votre croyance, combien vous avez cru à ce que vous bâtissiez : le château 

de sable de votre avenir français. À l’instant où vous vous apprêtez à trinquer, 

vous croyez à l’amour. Vous croyez à cette histoire qui commence. En ce jour, 
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on ne parle pas des ombres et de comment, à quinze ans, le jeune homme a 

perdu son père et comment il a trouvé sous le drapeau de Savoie, auprès de 

cette famille dans laquelle il entre, un père de joie, brillant, pour remplacer un 

père de silence. Et pourtant, ce mariage, avec le recul des années, c’est une 

géométrie. Dans l’angle droit, la mariée, au centre, le patriarche. À gauche, 

le gendre. Un triangle dont le frère et moi, nous procédons. Et comment ce 

triangle bascule avec les années. Comment il se défait. Ici, nous en sommes 

au prémice. Il y a ce qui vous porte dans la grâce. Et cette société qui vous 

accueille.Vous vous aimez bien sûr, comme s’aiment les aveugles. Sans voir 

ce qui détermine tout ce qui se produit. Il y eut le temps de la rencontre au 

foyer du patriarche. Vous, de jeunes enfants plein de rêves, qui ne sentez rien 

des peurs qui sont là. Vient celui des études, où le jeune garçon mue et prend 

une forme plus aboutie. Après le baccalauréat, les Grandes Écoles de France, 

l’armée, le jeune homme part pour l’Amérique – toujours vers le moderne, ce 

qui sera l’avenir – et la jeune fille le suit. Au retour, le pacte est scellé, une 

branche d’une famille sans père – le gendre – rencontre une branche issue 

d’un père doué et tutélaire – la fille. Pourquoi ? Je le comprendrai plus tard. Je 

vous dirai ce que vous avez pris soin de ne pas regarder. Je dirai, car j’y ai été 

forcé, ce qui cherchait à se cacher ; le fragile qui œuvre sous l’histoire de la 

force. Et pour l’heure, je parle de ce qui se présente comme démonstration : 

le mariage somptueux, les succès du patriarche qui construit une prospérité. 

Et vous, le père et la mère pris dans cet engrenage. Pendant une dizaine 

d’années, le triangle que vous formez tient bon. Puis l’élan décline, ce qui 

croît, ce qui veut croître se met à chuter. Le prix du pétrole augmente. L’Ouest 

triomphant, issu des années de pillages, de sa mainmise sur les ressources 

du monde entretient sa rente. Mais le monde, justement, apparaît. Il veut 

croître et se venger des anciennes dominations. Tandis que les enfants gâtés 

– comme vous – se partagent le confort dévorant de l’Ouest, les anciens 

asservis, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, sont prêts à renoncer à la 

joie, à la vie, pour inverser l’ordre des choses. Et les années quatre-vingt 

s’inventent, sous le signe de l’espoir, puis de la déception. Quelque chose 

change dans le regard que portait le patriarche sur le gendre. Pour les 

affaires, s’entend. Pour le reste, on verra. Je le comprends, maintenant. Le 

patriarche sent que le gendre n’est pas assez fort. Et le gendre en effet se met 

à trembler. Il m’a fallu relire tout ça : comment le père, lorsqu’il s’éloignera du 

patriarche cessera de plaire à la mariée ; et combien sa fragilité devenue 

apparente le fera décliner à ses yeux. C’est le stade Stendhal de votre histoire : 

des projections, des instances qui dictent la cristallisation et enfin, la chute 

toujours retardée des promesses que vous étiez l’un pour l’autre, où le désir 

s’arrange avec ce qu’il trouve : un homme pour toi, la mère, et pour toi, le 

père, une femme qui rassure ton ego abandonné. La mère a aimé le jeune 

homme ascentionnel, puis les revers de la vie, les peurs béantes du jeune 

homme ont sapé son image. Et dans cette généalogie brisée, fendue, que 

j’essaie de démêler pour saisir les motifs de l’effondrement, n’est-ce pas, de 

génération en génération, que des pères, des mères ont camouf lé leurs 
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peurs ? Les hommes jouent le scénario de la force. Ils cachent leurs fantômes ; 

des troubles et des chocs qui venaient de la guerre, de l’histoire, des disparus, 

de ce que l’on appelle, pour ceux qui ont survécu aux tranchées, le souff le 
des obus. Les hommes camouf lent et font semblant. Ils auraient trop honte de 

montrer leur faiblesse, de témoigner pour la perte et le manque. Le triangle 

que vous formiez alors, du patriarche, du gendre et de la mariée subira les 

assauts des années et le poids retombé des attentes. Je suis le survivant de 

cette déception, mes chers petits parents. Et votre fils, Jérôme, qui s’est tué, 

qui est-il aujourd’hui ? N’est-ce pas lui qui exige un procès ? Un procès sans 

tribunal, sans juge, juste le point de départ d’une révision générale du 

mythe, de la légende. Voilà ce qui se joue dans la lignée des hommes qui 
meurent : c’est une fiction de force qui tient et puis qui tombe… Et celles et 

ceux que l’on célèbre, cachent l’histoire des fragiles, des branlants. Mon frère 

est ce fragile, et moi, celui qui porte la défaite en inversant toutes les valeurs 

de votre monde de grands, ou devrais-je dire, votre grand monde ? Je vais en 

finir avec la gloire, les vainqueurs, les riches, les puissants. Moi, il me reste à 

prendre sur mes épaules tout ce poids inutile et obscène de la force et rendre 

justice à ce qu’il y avait, à chaque âge, de perte et de manque. 

 

 

La légende numéro cinq commence par cette image, celle que je ramasse 

à l’issue d’une journée sombre et tremblante. Et tandis que je la pose sur le 

support en bois que j’ai moi-même construit afin de relire ces photographies, 

de pouvoir les observer sans les tenir, en écrivant, en quelque sorte, à partir 

d’elles, comme un musicien déchiffrant sa partition posée sur son pupitre, 

je me demande si je ne suis pas venu à l’Est pour m’obliger à traverser ces 

trop longs hivers, comme il est dit dans les divers livres des morts et les 

nombreuses traditions : passer un temps parmi les ombres avant que tout 

ne revienne possiblement à la lumière. Le calme s’est fait autour de moi, les 

enfants sont couchés. La rumeur de la rue un étage plus bas, la Raumerstrasse 

aux tilleuls décharnés s’est tue ; seulement des silhouettes fuyantes dans une 

brume de février. Je vois ici la mère vétue d’une chemise rayée et le bonnet 
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aux motifs marins qui reprend par des lignes plus fines le dessin de la voile ; 

un spi gentiment gonf lé par une brise au-dessus de l’eau calme. Elle se 

tient à la drisse d’un voilier et aucune date ne précise où nous sommes. Je 

m’arrête sur cette image à cause de ce punctum des mains de la mère autour 

du câble tendu et ce motif déjà mentionné des rayures – la chemise, le bonnet, 

la voile. Puis je note cette question : Qui tue celui qui se suicide ? Et quelle 

histoire doit-il raconter, celui qui a survécu ? Puis d’autres questions encore 

que j’aimerais poser aux morts, à la curieuse assemblée que je les imagine 

former. Une assemblée d’âmes réunie à ma demande pour me donner 

quelques explications : quand l’enfance se met-elle à trembler ? Le père, 

la mère, avez-vous une idée ? Et toi, le frère, qu’en dis-tu ? Quand avons-

nous commencé à sentir le poids des ombres ? Quelle structure manquante, 

quelle ellipse a causé qu’un jeune homme se tue dans un appartement 

désert alors qu’il avait l’élan, la prestance et la vie devant lui ? Ces questions, 

je les note en ayant conscience qu’elles m’ont été léguées et que je ne peu 

– x, contrairement à ce que j’espérais, les fuir. Il me faut y répondre. Ou du 

moins, tenter une réponse. Peut-être y a-t-il un travail d’équipe à accomplir, 

entre les vivants et les morts ? Deux équipes en somme qui œuvrent de part 

et d’autre d’un fil invisible pour attendrir, apaiser, panser ce qui peut l’être. 

Du passé vers l’avenir, de l’avenir vers le passé. C’est en tous les cas l’espoir 

que je porte. Guérir les morts pour vivre. Je crois que j’ai survécu pour ça, 

afin d’accomplir cette espèce de travail mal rémunéré mais qui peut servir à 

celles et ceux qui suivront. Alors je regarde la mère, une photo de vacances 

où elle pourrait être détendue, mais non. La façon dont les mains de la mère 

sont suspendues à la drisse et le visage pressé, le tout me porte à évoquer 

comment elle fut : à l’image de cette corde qui tire. L’absence de sommeil, les 

médicaments pour tenir, et prouver sans cesse, mais pour qui ? La mère est 

cette corde, celle qui m’aide à me représenter sa vie achevée à soixante ans. 

Ses mains qui s’accrochent au câble sont le signe d’un corps qui tient par ses 

peurs, sans voir qu’il se tue à la tâche, tiraillé qu’il est entre tant de loyautés 

non dites : le nouvel ordre des femmes qui se libèrent de la tutelle des hommes. 

Et l’ordre du père dont elle cherche la considération. Et puis, la loyauté qu’elle 

croit devoir à ses enfants, qu’elle laisse en garde à une mère par délégation 

qui finit par être pour eux toute l’empreinte de la tendresse. Parce qu’en 

matière d’enfance, c’est le ventre qui se lie à la main qui nourrit. Tout est plus 

animal, et la mère travaille. Elle se voit comme une femme qui a réussi, mais 

intérieurement, tout se tend. Elle voudrait protéger les siens, tous les siens – 

son père, ses enfants, ses frères – mais elle ne voit pas que ce qui implore 

en elle et cherche une protection. Elle défend sa place, qui finira par être un 

pouvoir ; et une fois ce pouvoir acquis, elle y défend son père, puis plus tard, 

d’autres auxquels elle paie un dette imaginaire. À distance, elle gouverne. 

Par son inquiétude posée sur tous ceux qu’elle aime, elle commande. En fait, 

son pays est une terre de peurs et l’ordre qu’elle met en place, une tension 

entre ce qu’elle veut taire et ce qu’elle aimerait que le monde croit : sa famille 

parfaite, ses enfants parfaits, son mari parfait. Elle ne voit pas combien son 
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rêve et ses désirs sont irrespirables. Ça, elle le découvre dans les dernières 

années, quand son fils cherche à lui rendre ses peurs. Alors, la mère ploie, 

mais elle l’ignore. Le câble du corps, par les médicaments, se tend. Il y a ceux 

pour se lever le matin, pour aller interviewer des gens puissants et définir des 

angles pour des articles à venir. Et ceux pour s’endormir quand la journée 

s’achève. La mère court et ce, jusqu’à la mort du fils. Alors, tout est en ruine, 

il n’y a plus de sommeil. Elle se lève, se force pour aller travailler ; mais 

sa douleur l’accapare. Dans les semaines qui ont suivi le suicide, son front 

commençait à marquer. Ce n’était plus comme sur cette image, une simple 

appréhension. C’était l’angoisse réalisée. Elle s’obstinait, la courageuse, elle 

n’avait appris que ça, le refrain du courage, de la volonté. Elle se rend au 

journal, ce qu’elle appelle sa « deuxième maison », mais celles et ceux qui 

l’y attendent ne savent plus comment l’aider. Elle se tue, la mère, à refuser de 

concéder l’image de sa défaite. L’orgueil et la pudeur en elle ne veulent rien 

donner au chagrin. Il faut qu’elle soit seule et là seulement, son désespoir est 

avoué. Après la mort du fils, elle suit secrètement un espoir, ce désir dont elle 

ne parle pas, mais qui se devine : elle voudrait mourir, comme ça, pour être 

libérée. Je me souviens qu’un jour, alors que je m’inquiétais de sa fatigue, 

elle me répondit en souriant qu’elle avait, sur mes conseils, commencé le 

yoga. Mais la mère jamais n’apprit à respirer. Elle avait seulement transformer 

ça en un énième entraînement, non pour se relâcher, mais pour s’agripper 

plus encore. Elle ne parvenait plus à penser à rien d’autre, malgré toute 

sa volonté, malgré sa puissance qu’elle pensait infinie. Pourquoi ? elle se 

demandait. Pourquoi est-il arrivé ça ? 

 

Ma sixième légende se porta vers le tendre visage du frère. Je m’arrêtais 

sur cette photographie, je crois, pour respirer et trouver du repos. Car le 

souvenir de la mère, je le constatais, m’avait épuisé. La regarder, me souvenir 

de sa vie – Marie, la petite Marie et son chemin de croix – soulevait en moi 

des blocs informes de colère et de tristesse. Pourquoi ne m’avait-elle pas plus 

écouté ? Pourquoi avait-elle tenu, en aveugle, aux valeurs des siens ? N’avait-

elle pas vu le condensé fou de pression et d’angoisse qu’elle charriait malgré 
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elle, contre elle ? En ramassant cette photographie du frère à l’âge où nous 

étions si complices, où la vie, dans son ensemble, était plaisante et facile, 

je compris que je cherchais dans son visage le souvenir de la douceur. À 

l’inverse de la dureté, de la tension permanente de la mère, le sourire tendre, 

émouvant du frère disparu. C’était ce que je lisais sur cette image : la douceur 

de l’enfant qui avait été, celle du frère qui m’avait accueilli, sa profonde 

présence, avant que tout ne le prenne et ne le fasse dériver. L’avant. Voilà ce 

qu’était ce visage. La trace de notre vie, avant. Avant de quitter notre village, 

avant ce désastreux déménagement qui fut, je m’en rends compte, l’acte 

inaugural de rupture avec les jours heureux. Ce visage du frère, c’était avant 

le désamour des parents, avant qu’à Paris, nous nous mettions à vivre dans 

les vibrations des disputes retenues. Avec le frère, nous avions encore l’âge 

de nous prendre dans les bras, avant que les lois archaïques qui commandent 

aux hommes de ne pas s’émouvoir ne prennent possession de nos corps. Ici, 

je le reconnais. Je peux dire cette phrase : j’ai eu un frère et il était ainsi, avec 

cette douceur qui transparait dans cette photo prise par le père lors d’une 

partie de pêche sur le lac. Il en parla, le père, dans son discours d’adieu à 

son fils. Les parties de pêche où ils étaient bien, ensemble, à attendre l’un et 

l’autre que le temps passe, que ça morde peut-être. Et il me vient à l’esprit 

que c’était ça que le frère aimait tant – pour moi, ce fut toujours un mystère, 

comment aimer la pêche ? Mais dans ces moments, le père autrement si 

absent, toujours occupé à quelques missions, se tenait à ses côtés. La pêche 

était ce lieu de sérénité pour un père et un fils inquiets. Je me suis promis de 

ne jamais affirmer qu’une telle chose puisse être exposée : la vérité. Une 

certaine expérience des images m’a porté à croire que ce que nous appelons 

la vérité d’une image est toujours abusif. Cependant, je voyais ce visage du 

frère et j’arrivais à me dire : c’est lui. Et même si j’ai conscience qu’il a pu 

être mille autres choses – grave, solitaire, amer, généreux, désabusé, fou, 

aventurier, drôle, sombre, engagé, cynique – je maintiens que ces multiples 

frères se développèrent plus tard sur le terrain jamais accepté de la fragilité, 

de la douceur qui sont là, dans l’image. Tant que l’enfant persista en lui, il 

fut tel qu’il apparaît là. C’est cette vérité, ce qui m’émeut maintenant : le 

retrouver tel qu’il était avant qu’il ne se mette en tête d’être… Quoi ? Un  

« homme », « pas une lopette », il disait, « pas un lâche », un « mec qui en 

a ». Toutes ces expressions témoignent de cette âme malade qui s’empara de 

lui, qu’il employa plus tard, avec ce mélange d’ironie et de douleur, parce 

qu’il voyait bien qu’il ne parvenait pas à être ça, un homme puissant. Mais 

comment aurait-il pu l’être quand toute une lignée cache ses fragilités et ses 

peurs ? Comment peut-on être fort si l’on a pas, en soi, fait l’expérience d’une 

très grande faiblesse ? Voilà sans doute pourquoi, pendant la partie de pêche, 

tout ce qui apparaît me permet d’accéder à lui par-delà ce qui l’a abimé. Je 

reconnais l’avancée de terre où le lac est plus étroit, derrière lui, le sombre 

de la falaise de Taloire et le gilet orange, déchiré, qui a tenu pendant tant 

d’années. Je n’arrive pas, hélas, à faire de ce visage aux cheveux frisés, au 

sourire amène, de ce regard de bonté timide du frère, une mémoire intérieure. 
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Tout est encore là, devant moi, dans le tapis des images, dans l’extérieur. Et 
je me demande comment une telle coupure a pu s’établir. Quelle infirmité de 
ne rien parvenir à convoquer du dedans. Je reconnais le frère grâce à cette 
photo, mais les autres, les images manquantes sont comme une marée qui 
monte. Je revois la cigarette qu’il roulait dans les derniers jours avant sa mort 
alors qu’il vivait chez moi et que ses yeux de détresse peinaient à se fixer. 
Le café où l’on se rendit où il me fit la promesse de ne pas se tuer, où, pour 
m’assurer qu’il tiendrait parole, je l’empoignai comme font les hommes afin 
de lui faire répéter sa promesse. Le froid qu’il faisait, en février, pendant cette 
semaine, les questions insensées qu’il posait. Les actes d’accusation contre 
le père, contre la mère, dans lesquelles je lisais une tentative désespérée 
pour se sauver. Puis le corps inerte sur les tomettes rouges que les secours 
glissent dans une housse pour l’emporter. Et les rames du métro de la ligne 
cinq, vers la morgue qui nous accueille quand nous nous y rendons pour le 
voir, une dernière fois ; et son visage apprêté, là-bas, que je touche et qui est 
dur et froid comme une pierre. Puis la neige qui tombe dans les forêts, alors 
que nous revenons d’un rendez-vous pour la cérémonie. Et Brothers in arms 
qui nous surprend dans la voiture, chanson qui provoque une commotion 
du père, des hoquets retenus de larmes qui le forcent à céder – combien 
de fois l’ai-je vu, dans l’épreuve, s’énerver plutôt que de pleurer, rire plutôt 
que de s’émouvoir ? Je me souviens d’avoir senti son épaule, à cet instant. Il 
s’appuie contre moi et je me demande si ce n’est pas à cet instant qu’il me 
cède la place que j’occupe désormais. Être l’homme qui reste, mais quelle 
espèce d’homme ? Puis c’est l’image manquante des amis qui portent le 
cercueil. Et la trompette et le piano qui sont joués pour lui. Et quelques jours 
plus tard, au bord du lac, le cortège de celles et ceux qui sont venus pour le 
mettre en terre. La neige tient au sommet des montagnes. Et ce voyage que 
nous faisons après pour récupérer ses affaires dans le dernier appartement, 
un studio niché dans une vallée des Alpes où il avait annoncé vouloir refaire 
sa vie. Ce lieu où le père et la mère cherchent des indices qui pourraient 
leur expliquer ce qui a eu lieu. Quand j’y pense... Ils cherchaient dans cette 
vallée perdue, plutôt que dans le secret de leur corps, de leur âme. Une 
quête absurde, insensée, dans les montagnes, alors que tout est en dedans, 
dans l’information encryptée. Comment auraient-ils pu, dans cette odyssée 
sur les traces du fils trouver quoi que se soit d’utile ? Et s’il n’a pas laissé de 
mot – autres que les mails qu’il a envoyés pour accuser la mère et le père – 
n’est-ce pas le signe que lui non plus n’avait pas trouvé la réponse ? Mais les 
images manquantes reviennent et sont un écran derrière lequel je suis tenu. 
Elles brûlent et j’aimerais tant qu’elles me quittent, pour que les sensations 
comme celles-ci, celle qui provient de la douceur du frère, pansent la plaie 
et la blessure. Alors que je me suis retranché dans cet hiver de l’Est, cette 
ville paradoxale où chaque pas rappelle la destruction de millions de vies, 
où les pavés dorés sur les trottoirs portent les noms de tant de disparus, et 
où, malgré tout, des milliers de jeunes débarquent, chaque semaine, pour 
s’évanouir dans l’intensité du présent, j’aimerais moi aussi suivre ce même 
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chemin : parvenir à danser sur les ruines de ma mémoire et vivre sans mes 
images manquantes. Oublier, ou bien, me souvenir, mais alors, de tout, 
vraiment tout, de telle façon que les moments heureux avec le frère, et les joies 
d’hier appellent en moi, à égalité avec les images des morts, des intensités 
intérieures, et avec elles, la certitude que j’ai été, moi aussi, il y a longtemps, 
vivant. 
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