
124 Le bonheur de Jeanne 
 

me rappelle 
 

  

que je ne me souviens de rien 

Elle pèse sur moi juste ce qu’il faut : le poids de sa jeune existence, la légèreté de l’enfance, 

la densité de l’amour. Ce n’est qu’une photo, et je sens pourtant son petit corps alangui de tout 

son long sur le mien. Son regard levé pour suivre quelque chose, hors de l’image, que je ne me 

rappelle pas. Elle va bientôt s’agiter et partir et, sachant que ce moment sera bref, je l’imprime 

en moi. Du bout de mon bras tendu, j’ai pris cette photo qui aujourd’hui me ramène là : couché, 

immobile comme un berceau, enveloppant d’une seule main ses épaules, rendant grâce, 

m’étonnant que son minuscule amour pour moi suffise à la faire tenir tranquille un instant, mal-

gré l’intensité qui l’habite. 

Jeanne rit. Pour une chatouille, pour une grimace, pour un regard. Dans sa poussette, 

quand elle tend une main pour que je la lui dérobe. Jeanne sourit. Quand elle me voit au loin, 

venir la chercher, et que nous nous tendons les bras ; quand je la sors du lit ; quand je lui fais 

actionner les volets électriques ; quand je lui laisse mon téléphone et qu’elle parcourt la maison 

en disant « a’o, a’o » ; quand je lui dis qu’elle va retrouver maman. Jeanne pleure, quand je re-

prends mon téléphone, quand je lui interdis de goûter l’eau de Javel, quand je tarde un peu trop à 

l’étage. Jeanne me fait des câlins qui durent, qui durent. Quand nous nous retrouvons. Quand le 

soleil d’hiver se lève. Quand elle veut. Elle obéit parfois, elle désobéit souvent, fanfaronne au gai 

regard mutin qui désarme et qui nargue, qui nous rend complices. De tout cela, se souviendra-t-

elle ? 

À moi, que me reste-t-il de cet âge-là ? Rien, peut-être. De la rue du Banquier, dans le 13e, 

où nous avons habité jusqu’à mes quatre ans, je me rappelle… 

— la disposition des pièces, la cuisine minuscule en face de l’entrée (avec une nouvelle 

table en formica aux extrémités rabattables), le salon-chambre à gauche, ma chambre à droite, la 

salle de bain derrière ; 

— les nouveaux rideaux de ma chambre, bleu ciel, avec Nounours, Nicolas et Pimprenelle ; 

— la table du salon, en olivier, avec trois pieds, que nous avons gardée longtemps ; 

— quelques jouets : une fusée qui roulait en faisant des étincelles ; une voiturette surmon-

tée d’une sorte de campanile qui tournait ; un garage ; un petit train rébus49 ; 

— un landau bleu marine, avec de grandes roues, qu’on laissant dans l’entrée ; 

— un « pantalon de monsieur » immense sur le mur aveugle d’un immeuble, marque fos-

sile des conduits de cheminée d’un autre bâtiment autrefois démoli, sur le chemin de l’école Ste-

phen Pichon ; 

— avoir pensé dans l’entrée « je ne parle pas comme les autres : je ne parle pas bébé ». 

Jeanne va avoir deux ans dans quelques jours. Elle prend un livre, se dirige vers un fau-

teuil, le tapote de la main et me regardant avec un immense sourire et me dit : « assis. » Il est 

venu, le temps des mots, qui te permettront d’inscrire là quelque mémoire de nous. 

 

                                                             
49 Nous n’eûmes la télévision qu’un peu plus tard. Je reconnus alors le petit train pendant les interludes et 
autres interruptions involontaires des programmes. 


