
115 Que le vrai nom de Jules qui s’appelle Georges soit Marcel 
 

me rappelle 
 

  

des noms qu’on ne porte pas 

Je n’ai jamais connu mon grand-père maternel. Pourtant, il vivait encore, jusqu’à mes vingt 

ans ; mais, si ce n’était pas un mort, c’était un nonêtre, au sens que Georges Orwell donne à ce 

mot : quelqu’un qui n’a jamais existé et dont le Ministère de la Vérité doit, en conséquence, ra-

dier le nom de tout document, effacer l’image sur toute photographie. S’il arrivait toutefois 

qu’elle fût contrainte d’évoquer son souvenir, la Moute l’appelait « Jules ». Ainsi, un jour, Jules 

mourut, nous obligeant à parler de lui une dernière fois. 

Quand la Moute ôta sa jolie chemise de vie pleine d’accrocs et, à son tour, plia bagages, 

Jules, dont l’existence ne blessait plus personne, nous rejoignit doucement, quoiqu’il fût mort. 

Pour commencer, son nom refit surface : Jules s’appelait Georges ! 

Plus récemment, ma mère m’apprend qu’il se prénommait en fait Marcel pour l’état-civil. 

Par un petit billet généalogique, elle m’informe en outre que le père de Jules-Georges-Marcel, 

appelé usuellement Eugène, avait pour vrai prénom Émile, sa mère Octavie, Pauline, et son frère 

Lucien, Gaston ! 

Qu’est-ce qui peut donc pousser un homme à vouloir changer de nom ? 

Pourquoi la Moute refusa-t-elle de reprendre le nom de Picq, celui de ses parents, pour 

conserver celui de Delalande, un ex-mari que, pourtant, elle n’aimait plus ? 

Pourquoi sa propre mère, Blanche, préférait-elle se faire appeler Bérangère ? 

Pourquoi sa fille aînée Michèle est-elle devenue Frédérique ? 

Pourquoi la plus jeune, Josiane Salmon, devint-elle Patricia Arthaud, au prix de fasti-

dieuses démarches administratives ? 

Et pourquoi enfin mon fils Merlin vint-il me voir un jour (il avait alors quatre ans) pour 

demander qu’on l’appelât Philippe ? 

On est son nom, ou on hait son nom. 

À nos enfants, nous avions voulu faire un présent ; nous avions cru influencer leur destin 

en choisissant leur prénom ; nous leur avions dessiné un contour, nous leur avions inventé une 

personnalité ; et voilà qu’ils veulent être un autre ! Eux-mêmes, peut-être. 

 


