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AVERTISSEMENT
Bien que situé dans un cadre historique connu de tous,
ce livre est une œuvre de fiction, dont les personnages,
leurs noms, les évènements particuliers qu’ils vivent et les
lieux où ils évoluent, sont totalement imaginaires. Toute
ressemblance ne pourrait être que le fruit du hasard.

CHAPITRE 1
L’OUVERTURE DES PORTES
Les serrures résistent, grippées par de nombreux hivers.
Maladroit, je crains de casser les clefs et je suis presque résolu à
chercher un serrurier dans le village, quand Theresa me rappelle
que je dois avoir de l’huile dans ma voiture. Après quelques
minutes, au prix de quelques taches noires sur mon pantalon
gris, la porte cède. Je sens une intense odeur de moisissure
froide. L’électricité, coupée depuis longtemps, n’a pas encore
été rétablie. Le hall d’entrée, assez spacieux, carrelé de noir et de
blanc, communique à droite, par un arc surbaissé, avec la tour
octogone qui sert de cage à l’escalier ancien, élégant, qui paraît
s’enrouler naturellement sur son axe de grès rose. Quelque
lucarne, aux étages supérieurs, laisse filtrer un peu de lumière. Je
pousse le battant de la seule porte qui s’ouvre dans ce vestibule,
à gauche, et nous entrons dans un salon qui occupe toute la
profondeur de la maison, éclairé par quatre fenêtres réparties
sur trois côtés. Il nous faut quelques minutes pour ouvrir tous
les volets et faire entrer le jour au travers des vitres ternies. Nos
mouvements soulèvent de fines et grises poussières qui nous
font éternuer. Le quatrième mur est percé d’une seconde porte,
symétrique de celle par laquelle nous sommes entrés, par
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rapport à un grand poêle de porcelaine bleue qui en tient le
milieu. Cette porte donne accès à la salle à manger. Les cinq
panneaux égaux, encadrant les portes et le poêle, sont aménagés
en bibliothèques. Les boiseries sont peintes en gris. Tout
semble gris, le parquet recouvert de poussière, les meubles et les
luminaires enveloppés dans leurs housses, et le demi-queue, au
fond, drapé comme un catafalque, campé sur ses pieds
tronconiques.
“Look at that! un Bechstein!” — s’exclame Theresa.
Une quinte de toux me plie en deux, provoquée par le nuage de
poussière qu’elle a soulevé en arrachant le drap qui voilait
l’instrument. Verni de noir, il reste funèbre, et quelques notes
discordantes frappées d’une griffe rouge tintent comme un
début de danse macabre. Je me demande qui a touché ce clavier
pour la dernière fois. Didier, sans doute, a joué sur ce piano et
peut-être mon frère : je sais qu’ils sont plusieurs fois venus à
Dachsenwiller. Ma mère et celle de Theresa ont peut-être bercé
dessus des rêveries à quatre mains, sentimentalement.
« Il doit bien y avoir trente ou quarante ans que personne ne
s’en est servi. » dit Theresa comme si elle lisait dans mes
pensées.
Je me tourne vers les livres. Naturellement. Au dos des reliures
soigneusement appareillées, je déchiffre des titres oubliés, des
noms un temps fameux, restes fossilisés d’une époque et d’un
goût datés, indicateurs discrets de strates sociales aujourd’hui
impénétrables, sédiments pétrifiés de fleuves asséchés, repères à
peine déchiffrables de continents engloutis, basculés, fracturés
par les séismes de l’Histoire, aussi difficilement prévisibles que
ceux de la géologie. Dans ces volumes poudreux, sur ces
papiers jaunis, je trouverais peut-être, si j’en avais la patience,
une indication, un indice, à partir de quoi je pourrais
reconstituer l’histoire des habitants de cette maison, ou mieux,
vivre un peu de leur vie, au travers de ces livres qu’ils ont lus,
dans ces fauteuils fanés, à la lumière de ces lampes aujourd’hui
éteintes ou de ces fenêtres obscurcies. Car tout est dans les
livres. Les livres me l’ont appris.
« Tu crois que je pourrai le garder ? »
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Elle parle du piano. Je ne mettrai certainement pas d’obstacle à
son désir. Que ferais-je de l’instrument ? Je ne sais pas en jouer,
ni d’ailleurs d’aucun autre. J’ai l’oreille et la voix fausses, je suis
incapable de me souvenir d’une mélodie et quant au rythme,
mon corps s’est toujours montré rebelle à danser comme à
marcher au pas, trop rigide ou trop mou. Bien sûr, il faudra
discuter avec les autres ; Léo sera sûrement, comme moi, de
bonne composition, mais il suffira peut-être que Theresa fasse
connaître son désir pour que Judith, ou Marie, se prenne d’une
passion subite pour Chopin et pour le grand Bechstein
impossible à caser dans un logement ordinaire.
« Je sais exactement où je le mettrai » dit Theresa, toujours
étonnamment accordée à mes pensées.
Elle a un grand appartement à New York, au-dessus de Central
Park, avec une terrasse, de grandes baies vitrées, et, j’imagine,
des tapis précieux, des tableaux inintelligibles et de grande
valeur, achetés « pour une bouchée de pain » à des jeunes gens
passés bien vite des petits bistrots aux grandes galeries, sans
avoir eu à mourir pour devenir célèbres.
Elle parle un français parfait, et je n’ose avec elle employer
l’anglais mal accentué que j’ai appris jadis. Je lui dis que la
possession du piano devrait être facile à négocier, mais qu’il
faudra tenir compte des autres, et de tout le reste. Un expert,
huissier, commissaire-priseur, je ne sais trop, doit nous
rejoindre dans quelques heures, envoyé par ce notaire dont je
n’arrive pas à retenir le nom, Maître Gommeau. Ou bien
Pommeau. Qu’importe?
Je n’arrive pas à prendre tout à fait au sérieux cette histoire
d’héritage. La notion de patrimoine réel m’échappe un peu.
Sans doute parce que je n’ai pas d’enfants. A moins que je n’aie
pas d’enfants parce que je n’ai pas eu envie de constituer, de
conserver, d’accroître, un patrimoine que j’aurais pu leur
transmettre. Les livres m’ont appris que la possession d’un bien
et la convoitise qui en est le reflet, la symétrie parfois invisible,
sont la source commune du désordre des familles, des sociétés,
des nations, des époques. Je ne sais pas. Je ne suis moi-même
pas riche, mais si pauvre est le contraire de riche, je ne suis pas
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pauvre non plus. Ma vie s’est toujours accommodée de mon
traitement d’agrégé. Ma retraite, bientôt, me suffira. Je n’ai plus
de dettes depuis que j’ai fini de payer mon petit appartement
près du Jardin Public. Mes meubles sont confortables, mais
quelconques. Je ne tiens pas beaucoup à mes bibelots et à mes
tableaux : la plupart sont venus par hasard et restés par
habitude. Je n’ai pas d’économies. Le mot de portefeuille
évoque pour moi un objet de maroquinerie, non un ensemble
abstrait de ces valeurs incertaines, dites mobilières, que des gens
se disputent à la Bourse avec autant de sérieux que les billets du
Monopoly dans les soirées familiales. Même au Monopoly je
n’ai jamais aimé jouer.
Theresa pousse un cri de joie en découvrant, posé sur une table,
un jeu de l’Oie aux vignettes naïves et jaunies, que je reconnais
avec surprise. Je me souviens que mon père, autrefois, l’avait
acheté au Village Suisse. Il n’avait rien d’un collectionneur,
n’avait d’amour que pour sa famille et de passion que pour
l’étude. Son esprit était méthodique et son cœur m’a souvent
paru timide, au point d’imputer à ses gènes ma propre
pusillanimité. Mais il avait des engouements subits, des
poussées inexpliquées de romantisme, qui lui faisaient rendre à
des inconnus des services disproportionnés, et faire à ses
proches des cadeaux parfois étranges ou embarrassants. Je ne
me souviens pas de l’occasion à laquelle le jeu de l’Oie avait été
donné à mon frère. Sans doute l’avait-il apporté ici pour passer
le temps avec Didier, lors d’un de leurs séjours à Dachsenwiller.
« Si ça ne t’ennuie pas, Theresa, j’aimerais bien le garder, moi,
ce jeu de l’Oie. »
Elle feint une moue de dépit, et rit de toutes ses dents si
blanches, avant de continuer sa farfouille. Elle va et vient dans
la grande pièce, le regard brillant de curiosité, et je ne saurais
dire ce qui l’emporte en elle, de la chineuse ravie ou de
l’Américaine avide de récupérer des passés oubliés. Tout en elle
semble précision, lucidité, détermination. Pas une hésitation
dans sa démarche. Lorsqu’un objet l’attire, sa main aiguë se
lance en avant, comme le bec d’un oiseau vers un moucheron
inaperçu par d’autres. Theresa est belle. Je cherche et veux
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trouver dans son assurance élégante un reflet de nos mères, de
notre commune grand-mère. Mais c’est par l’héritage de son
père que je suis fasciné. Le teint de noyer poli, les cheveux d’un
noir minéral, le dessin des lèvres souligné d’un rouge de laque
orientale, un galbe dont on devine que la fermeté ne doit que
peu de chose aux artifices de la mode, l’arrogance des seins et
des fesses tendant le tissu beige.
Je n’ai jamais su vaincre ni dissimuler la perplexité, l’inquiétude,
osons le mot de peur, que m’inspirent les femmes ; je suis sûr
que beaucoup d’hommes s’accommodent mieux de cette
angoisse profonde, ou feignent de l’ignorer. Je n’étais pas très
doué, je crois, pour les arts et les sciences de la séduction, pour
des jeux dont peut-être je m’exagérais le danger, par
tempérament ou par éducation. J’ai toujours eu peur des
complications et je me défie de ce qui paraît simple. Le désir est
une autre affaire.
L’intérêt que je porte à ma cousine Theresa est complexe. Ma
libido sexagénaire y a moins de part que la curiosité, la
réinvention d’une mythologie dont les couleurs crues ont été
estompées par le temps. Theresa est une femme sophistiquée à
l’extrême, presque à l’excès. Pourtant chacun de ses gestes,
chacun de ses regards, révèle la sauvagerie latente d’une
prédatrice sans pitié. Je ne sais rien d’elle, sinon qu’elle a rang de
« senior partner » dans un grand cabinet d’avocats new-yorkais,
qu’elle a été mariée plusieurs fois, et qu’elle est la fille de ma
tante Suzanne, la sœur de ma mère, dont la vie s’est achevée en
Arizona, dans une clinique où l’on soigne ceux qui souffrent du
mal d’Alzheimer. Elle a trois ou quatre ans de moins que moi ;
je ne la connais que depuis quelques jours ; elle me fascine.
Naturellement ou délibérément, tout en elle est fait pour
inspirer le désir, mais je ne vois aucun signe qu’elle veuille être
désirée, et par qui. Je ne parle pas de moi.
« Il n’y a pas grand-chose d’intéressant ici, dit-elle. Voyons dans
les autres pièces. — Je m’apprête à la suivre. — Au fait ? A
quelle heure doit arriver cet expert ou je ne sais quoi ?
Comment s’appelle-t-il déjà ? » — J’avoue que je sais le nom de
l’expert, mais pas exactement à quelle heure il doit arriver.
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Maître Pommeau – ou Tonneau – m’a seulement nommé
Dominique Martin, et précisé que Dominique Martin travaillait
pour une importante étude de commissaires-priseurs. Tout cela
est bien vague pour Theresa, et je devine la secrète
désapprobation, le froid dédain, que lui inspirent les études, les
officines et les cabinets de la vieille Europe.
« Tu sais quoi ? On va aller déjeuner en attendant ton
Monsieur Martin.
— Et s’il arrive pendant que nous sommes absents ? »
Elle hausse les épaules, du geste habituel des femmes qu’agace
la sottise des hommes : « On va mettre un écriteau sur la porte
« Out for lunch », quelque chose comme ça. Mieux. Dans ce coin
perdu, il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits convenables
pour manger, non ? Ecris que nous sommes allés déjeuner à
l’auberge du village. Dominique Martin nous trouvera. »
Elle a raison. Sans doute. Je m’exécute. Je trouve un bout de
papier, quelque chose pour le coller à la porte; j’écris ce que m’a
dicté ma cousine, nous remontons en voiture et je m’éloigne à
regret de cette maison, inconsciemment conscient que, un
étranger étant présent, je ne la reverrai plus jamais sous la même
lumière, dans la même trouble innocence.
L’auberge de l’Etoile n’a pas encore été modernisée,
transformée en Auberge du Cheval Blanc pour retraités
boulimiques de dépaysement à prix cassés. C’est une maison
grisâtre, une ancienne épicerie-buvette qui s’est agrandie d’une
salle à manger. La patronne est une petite vieille aux yeux vifs,
qui officie aux fourneaux et surveille par une porte entrebâillée
le restaurant où son fils traite les clients. Ce fils, dont le nom de
Beck est inscrit à la peinture noire sur la vitre de la porte
d’entrée, est un gros bonhomme à peu près de mon âge, au
teint pâle, aux cheveux rares collés sur le crâne. Son sourire est
avenant et sa politesse un peu timide.
« Ces Monsieur-Dame, c’est pour manger ? »
L’accent est fort, mais nullement caricatural. L’homme nous
conduit à une table près de la fenêtre où fleurit un géranium
violet. Deux autres tables sont occupées, par des hommes ;
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probablement des représentants de commerce. L’entrée de
Theresa leur fait lever la tête de leur assiette. Un pichet
d’edelzwicker bien frais en guise d’apéritif chasse de notre bouche
sèche le goût de poussière et de moisissure que nous avait laissé
notre visite de la maison. Nous regardons la carte. Un gros chat
tigré nous observe un moment, quitte nonchalamment son
coussin et vient frôler les jambes de Theresa, puis retourne se
coucher, sa curiosité satisfaite.
L’aubergiste se tient à quelques pas, les mains croisées, le regard
mobile sous des paupières lourdes, entre l’attente et l’attention.
Sa mère appelle « Paul ! » et il va la rejoindre dans la cuisine.
Son pas est gauche, il a sans doute des rhumatismes, ou des
varices, ou les deux. Il ne doit pas faire beaucoup d’exercice et
limiter son espace de marche à la place du village, avec d’un
côté la mairie et de l’autre l’église et le cimetière qui s’étend vers
le Nord, contenu par les vignes. On entend la vieille parler en
alsacien, et l’homme acquiescer de grognements soumis. Il
revient vers nous : « Vous avez choisi ? »
La mimique de Theresa montre qu’elle hésite encore. J’attends
son choix pour fixer le mien. Il y a des escargots qui me tentent
fort, mais ce n’est pas toujours un choix judicieux lorsqu’on
accompagne une femme, et en particulier une américaine. Elle
me tire d’embarras en lançant : « Pour commencer, de toute
façon, je veux absolument des escargots. Sans ça, je n’aurais pas
l’impression d’être en France… » ‒ Elle prononce parfaitement
le mot, aussi difficile à prononcer que la chose à avaler pour les
gosiers anglophones. « Je prendrai une douzaine d’escargots,
moi aussi » dis-je.
Avant que je n’aie eu le temps d’enchaîner, l’aubergiste me
demande : « Vous êtes en vacances dans la région ? »
Je m’apprête à répondre par une vague affirmative, mais
Theresa, qui n’est pas empêtrée comme moi dans les demivérités et les demi-mensonges de la prudence française, me
coupe la parole : « Nous sommes venus visiter une maison,
vous savez la grande maison au bout du village, en montant
vers cette belle tour en ruines ? »
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La mère, qui a fini par sortir de sa cuisine, intervient alors : « Ah
oui ! Le château… Mais alors, des fois, vous ne seriez pas des
parents de cette pauvre Mademoiselle Scharmeck ? » — Nos
hochements de tête la ravissent en confirmant sa sagacité. Elle
veut tout savoir : « Du côté du Colonel il n’y a plus personne,
vous devez être du côté de Madame Hélène ? » — J’acquiesce
mollement et, pour couper court à des effusions qui ne
m’enthousiasment guère, autant que pour attirer l’attention du
fils je lève un doigt et, je dis : « Pour la suite… j’aimerais
bien…
— Ne dites rien. Hier nous avions le banquet des chasseurs et il
me reste du faisan aux morilles et à la crème. Vous allez me
goûter ça ! Paul ! Va chercher une bouteille de riesling, le bon,
celui de Roger. »
La vieille a pris la direction des opérations et nous contemple
avec satisfaction, les mains sur les hanches : « On l’aimait
beaucoup par ici, vous savez, Mademoiselle Scharmeck. Et puis
moi je la connaissais bien, nous étions presque du même âge.
Ses frères étaient plus grands. Ca nous a fait de la peine qu’elle
soit partie dans cette maison de retraite, si loin du village. Du
côté de Bordeaux, je crois ?
— Arcachon.
— C’est ça, Arcachon, un joli pays à ce qu’on m’a dit… » —
Nous sommes tous conscients qu’elle vient d’avancer d’un pas
dans la vérification de notre identité.
« Et qu’elle soit morte là-bas, loin de chez elle, ça nous a fait
encore plus de peine. Vous allez me dire que c’est la vie, bien
sûr… Mais c’est une famille qui a eu tout de même bien des
malheurs depuis la guerre. »
Paul, qui ne prend aucune part à la conversation, apporte une
bouteille, la débouche avec soin et remplit à moitié deux verres
à long pied vert qu’il nous tend. Le rituel du vin est plus
important que les litanies de la mémoire. Le riesling est
somptueux, produit d’une récolte tardive, avec cette
caractéristique amertume de pierre qui ressort des arômes
subtils et sensuels, chassant vers le nez les éthers du plaisir. Je
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regarde boire Theresa et je la vois s’émoustiller, vibrer à la lente
pénétration des effluves du vin. Voilà une femme qui connaît
les bonnes choses de la vie – et qui les aime. Décidément, ma
cousine me plaît.
« Et vous habitez où, Monsieur ?
— Je suis professeur à Bordeaux.
— Ah ! On aime le bon vin là-bas aussi. Buvez, buvez… il y en
a d’autres. D’ailleurs il est un peu à vous. N’est-ce pas Maman ?
— Oh oui… c’est le vin que Roger récolte au-dessus du
château — la vigne de votre tante qu’elle lui louait — Roger
Metzger c’est le meilleur vigneron par ici. Il a ça dans le sang on
pourrait dire… Il gagne toutes les médailles qu’il veut dans les
concours, hein, Paul ? »
Paul hoche la tête. Je sens, j’imagine peut-être comme une
question dans l’air.
« Nous serons très heureux de faire sa connaissance, dit
Theresa. Nous irons le voir avant de partir. Où peut-on le
trouver ?
— Oh ce n’est pas loin, Madame : vous voyez la petite rue
derrière le château? Eh bien c’est juste là sur la gauche, après la
fontaine. Le matin il est dans les vignes avec ses fils, mais vous
le trouverez toujours l’après-midi. »
Ces précisions de temps et d’espace semblent rappeler nos
hôtes à la réalité immédiate. Madame Beck rejoint ses
fourneaux, suivie de Paul qui après un long moment nous
apporte les caquelons de grès où bouillonne le beurre des
escargots : « Attention c’est brûlant. Bon appétit ! » — Mais il
ne s’écarte que d’un pas ou deux. Il nous regarde manger.
Visiblement, il souhaite reprendre la conversation. Un regard l’y
invite : « Puisque vous êtes à Bordeaux, vous deviez souvent
aller voir votre tante à Arcachon ? »
C’est à Theresa qu’il semble s’adresser. Vais-je avouer que je ne
suis allé qu’une fois aux Hortensias Bleus, faire à Tante Victoire
une visite de politesse, presque de pitié, alors qu’à peine
consciente encore elle m’avait pris pour mon frère mort ? Cela
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avait été pour moi une expérience épouvantable. J’avais apporté
un bouquet de roses et la matrone ou matonne qui m’avait
accueilli à l’entrée m’avait fait traverser un vaste hall où des
vieillardes en chemise, leur chaises roulantes réunies pour Dieu
savait quel colloque d’ombres, avaient glapi avec un ravissement
infantile « Oh ! Regardez le Monsieur qui apporte des jolies
fleurs ! ». Mon frisson n’avait pas échappé à la gardienne dont je
n’ai pas oublié le sourire sadique. Theresa semble deviner ma
gêne et répond : « Oh moi, vous savez, j’habite New-York… »
Désarçonné, l’aubergiste bafouille qu’il avait cru… qu’il avait
pensé…
« Je suis la cousine de Bernard. »
Elle profite de la rupture pour glisser le dernier mollusque entre
ses lèvres et, les yeux savamment chavirés, exprimer son
ravissement. L’aubergiste change nos assiettes et un instant plus
tard c’est sa mère qui nous apporte un grand plat de faïence
fleurie et nous sert de copieuses portions de faisan, et de
morilles gorgées de sauce onctueuse, telles de minuscules
éponges. Madame Beck va droit au sujet qui excite sa curiosité :
Attendez voir… « Maintenant je sais qui vous êtes : Vous êtes
la fille de mademoiselle Suzanne, la nièce de Madame Hélène,
celle qui s’était mariée avec…
— Un Américain » coupé-je.
Theresa sourit et la vieille, du regard, me remercie de lui avoir
épargné de dire un mot plus coloré.
« Oui. Je suis Theresa Jones.
— Je me rappelle bien votre maman. On la voyait quelquefois
au village quand elle venait en vacances chez les Scharmeck du
temps de madame Hélène. Je vous parle d’avant la guerre. Il
me semble qu’elle avait une sœur…
— Ma mère, dis-je.- Comment donc est-ce qu’elle s’appelait,
déjà ?
— Marguerite.
— C’est ça. Mademoiselle Marguerite et Mademoiselle Suzanne.
Deux bien jolies jeunes filles. Vous leur direz bien des choses à
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vos mamans quand vous leur écrirez. Peut-être qu’elles se
souviennent encore de moi : mon nom c’est Adèle. Adèle
Meyer. C’était déjà mon père qui tenait l’auberge. »
Marguerite, ma mère, est décédée depuis plusieurs années, et je
sais que Theresa n’écrira rien à la sienne, car celle qui fut, vers
1930, Suzanne de Merzie en vacances à Dachsenwiller est morte
l’an dernier dans un établissement de soins en Arizona,
incapable de lire et d’écrire et ne se souvenant plus de son
propre nom.
Le repas terminé, Paul apporte une longue bouteille blanche et
trois petits verres : « Je vais vous faire goûter mon kirsch ».‒ Il
prend place à notre table et nous verse les rasades. Le choc est
brutal : l’alcool « pèse » au moins cinquante degrés et les éthers
de noyau frappent instantanément les centres nerveux. Je me
retiens d’étouffer, sentant les larmes poindre au coin de mes
yeux. Theresa ne bronche pas. Je l’imagine buvant, avec le
même visage impassible, la tequila, la cachaça, et tous les poisons
de l’Amérique latine dans les bars de New York, repaires
d’artistes ou de millionnaires – vrais ou faux – entre Greenwich
Village et Madison Avenue.
« Vous n’en boirez pas souvent du comme ça », dit Paul.
Je le crois volontiers. « C’est un cousin à moi qui le fait luimême avec ses cerises, au-dessus d’Orbey, sur les meilleures
pentes. Juste pour la famille et les amis. »
Je me retiens de lui demander ce que son cousin peut bien
réserver à ses ennemis. D’ailleurs, peu à peu, mon nez et ma
bouche se familiarisent avec le breuvage, et mon verre se vide et
se remplit à nouveau sans que j’esquisse une protestation. C’est
vrai que c’est très bon. Tout à coup l’aubergiste se penche vers
moi :
« Vous êtes déjà venu ici, n’est-ce pas ?
— Une fois seulement. Il y a très longtemps. Vous savez, nous
n’étions pas très proches des Scharmeck, c’est une parenté très
vague, si même on peut appeler ça une parenté.
— Pourtant j’ai l’impression de vous avoir déjà vu.
11

— Vous vous souvenez peut-être de mon frère.
— Votre frère ?
— Oui. Mon frère aîné était un camarade de Didier Scharmeck,
il est souvent venu à Dachsenwiller. Et c’est même ici qu’il s’est
marié.
— Ah ! Oui… Bien sûr je me souviens de lui. Comment va-til ?
— Il est mort. »
Paul Beck se tait. Il reprend la bouteille et esquisse le geste
d’une nouvelle tournée, que Theresa arrête d’un sourire et d’un
doigt. Il se lève lourdement et remet de l’ordre sur les tables. J’ai
l’impression qu’il fait aussi le ménage de ses idées. Cette fois il
ne rejoint pas sa mère dans la cuisine pour lui faire part de ses
découvertes à mon sujet, et provoquer des exclamations de
surprise ou de peine.
« Ton frère, c’était le père de Marie, n’est-ce pas ? demande
Theresa.
— Oui. Il avait quatre ans de plus que moi. Il avait fait Saint
Cyr avec Didier, c’est pour ça qu’il est souvent venu ici.
— Je ne savais pas qu’il était militaire. Il a été tué en Algérie ?
— N...non… ce n’était pas de son temps, il est mort un peu
plus tard ».
Je n’ai pas envie de parler de mon frère, qui après avoir divorcé,
puis quitté l’Armée pour vendre des polices d’assurances, est
mort d’un accident d’automobile. Et je n’ai pas envie non plus
d’évoquer Didier, son alter ego, son camarade de promotion,
devenu, à ce qu’on m’a dit, officier de renseignements, et
victime, lui aussi, d’un accident, quelque part à l’Est ou à
l’Ouest de je ne sais où.
A trois heures sept la porte s’ouvre. Une jeune femme entre,
regarde autour d’elle, et s’avance vers nous d’un pas décidé. Elle
est petite, mince, ses cheveux d’un blond cendré sont coiffés
assez court. Elle est vêtue d’un ensemble gris, bien coupé, sous
un léger coupe-vent bleu marine. J’ai le temps de remarquer
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qu’elle a les yeux bleus et qu’elle porte une bague à l’annulaire
droit, ornée d’une pierre verte intaillée à l’antique. Elle sourit, et
son sourire est plein de fraîcheur : « Bonjour. Je suis Dominique
Martin. Je ne vous ai pas trop faits attendre ? Je me suis attardée
au musée Bartholdi. C’est tellement kitsch tout ça. En même
temps c’est émouvant de sincérité, quelque part, vous ne
trouvez pas ? Quel dommage qu’il n’ait pas vécu jusqu'après la
guerre de quatorze, il nous aurait tout de même fait des
Monuments aux Morts plus amusants ! »
Elle a déjeuné d’une salade à Colmar. Mais elle accepte
volontiers une part de tarte aux myrtilles et un café – « non
merci pas d’alcool… enfin une goutte si vous insistez.» Je lance
un regard narquois à Theresa, pour lui signifier l’amusement
que m’inspire cette très conventionnelle jeune femme. J’imagine
son parcours : bonne famille parisienne, une licence de lettres,
plutôt une maîtrise – avec une licence on n’arrive plus à rien –
l’Ecole du Louvre, un peu de droit. Beaucoup d’entregent. Mais
l’Américaine, que je croyais plus blasée, ne réagit pas à mon clin
d’œil ; elle semble au contraire passionnée par la conversation
de Dominique Martin :
« Bartholdi ? Le Bartholdi de la statue de la Liberté ? Il a un
musée ici ?
— Oui. Il était né à Colmar, vous savez...
— Oh, Bernard ! Il faut absolument que nous allions le voir
avant de partir. Vous viendrez avec nous, Dominique, n’est-ce
pas ? Je suis sûre que vous êtes un guide fantastique. »
Vers quatre heures, je suggère qu’enfin nous nous rendions à la
maison Scharmeck pour commencer notre inventaire.
« Combien de temps pensez-vous que cela va nous prendre ?
— Oh… Je ne sais pas, deux jours au maximum. »
Je ne sais pourquoi, je n’avais pas imaginé séjourner plus de
quelques heures à Dachsenwiller. Peut-être éprouvais-je une
secrète réticence à l’ouverture de secrets qui n’étaient pas les
miens. Peut-être, simplement, voulais-je minimiser la corvée
agaçante que m’avait imposée en mourant une vieille dame que
j’avais à peine connue. Je songe soudain que la maison n’est pas
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habitable. Comme avertie, encore, par télépathie, Theresa se
tourne vers l’aubergiste : « Monsieur Beck ! Vous avez bien des
chambres à nous louer ?
— Bien sûr, bien sûr. J’ai trois grandes chambres là-haut, avec
la salle de bains. Vous aurez tout l’étage rien que pour vous. Je
vous les prépare tout de suite. Vous dînerez ici ce soir ?
— Avec bon appétit, monsieur Beck !
— Il ne faut pas m’appeler Monsieur Beck ; ici tout le monde
m’appelle Paul. »
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CHAPITRE 2
LE TESTAMENT DE TANTE VICTOIRE
Cette aventure a commencé il y a trois ou quatre semaines,
lorsque j’ai reçu avec surprise et décacheté avec curiosité une
lettre d’aspect fort officiel m’enjoignant de me présenter, un
jour dit et à une heure précise, en l’étude de Maître Dormeau,
notaire, « pour me faire donner lecture d’un document me
concernant ». Je l’ai dit, je suis d’une famille où l’on a peu de
bien, et où par conséquent on ne fréquente pas assidument les
gens de loi et les officiers ministériels. Je n’avais jamais entendu
parler de Me Dormeau. C’est ça, Dormeau, où est-ce que j’ai été
chercher ces noms de Pommeau, Gommeau, Trumeau ?
Qu’importe… Je l’imaginais vieux, gras, avec un regard sévère
derrière d’épaisses lunettes, dans un sombre décor de cuir vert
et de vieux chêne. En fait, c’est un quadragénaire élancé, avec la
moustache d’un mousquetaire et la vivacité d’un joueur de
tennis, qui m’a reçu dans une pièce claire, meublée de verre et
d’acier, largement ouverte sur la place des Quinconces.
Plusieurs personnes étaient là, assises sur des chaises de cuir
blanc autour d’une grande table de conférence de forme
ovale. J’ai vu d’abord ma nièce Marie, que je n’avais pas
rencontrée depuis la mort de son père, et j’ai trouvé qu’elle avait
acquis une beauté grave qui lui seyait bien. J’ai été surpris de
voir le foulard de soie blanche qui enserrait ses cheveux, disant
quel engagement était le sien depuis son mariage avec un
monsieur Lakhdar que je n’avais pas encore rencontré. J’hésitai
devant un homme maigre aux cheveux très blancs qui se leva
pour me tendre la main. Au geste et au sourire je reconnus Léo
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Stern, son beau-père, le second mari de Marie-France ; je fus
effrayé de voir à quel point il avait vieilli, et je devinai que la
jeune femme rousse à côté de lui était sa fille Judith. Les deux
demi-sœurs se tenaient fort éloignées l’une de l’autre, et il me
parut qu’elles évitaient même de se regarder. Au fond, c’était
bien naturel. Les trois autres personnes m’étaient totalement
inconnues. Me Dormeau m’avait nommé à une superbe femme
au teint sombre et lisse, élégante en jersey corail, qui s’était
exclamé :
« Bonjour, cousin ! Tu ne sais pas qui je suis mais moi je sais
qui tu es. Tu es le fils de ma tante Marguerite et moi je suis la
fille de ta tante Suzanne. Je suis Theresa. »
Je me souvins que ma mère avait en effet une sœur dont une
partie de la famille évitait de parler, qui s’était laissé séduire par
un capitaine de l’Illinois, aussi beau que ténébreux, débarqué en
Normandie avec la division du général Patton, Elle l’avait
connu dans la guerre et suivi en Amérique dans la paix,
consciente que, ici ou là, elle serait considérée comme déclassée,
et qu’il valait encore mieux l’être dans un pays où on ne la
connaissait pas. D’autant plus qu’elle avait, comme on dit, fêté
Pâques avant les Rameaux et que sa mère, avec tout le clan
Saint-Eman, avait aussi mal accepté « cette chose » que
« l’autre ».
« Heureux de te rencontrer, ma cousine. Tu es très belle… Tu
es venue avec ton mari ? »
Elle avait ri, d’un rire que j’aimerais oser appeler un rire de
cannibale. « Pas de mari, cousin, plus de mari plutôt ! Viens
que je présente mes boys. »
Ray était un svelte jeune homme sans âge en costume troispièces gris, dont le teint mat évoquait plutôt le pétrole que la
canne à sucre ; il portait des lunettes à monture de titane et la
bague d’une université célèbre. « Lui c’est le raté de la famille —
avait dit Theresa de cette voix de gorge qui me fait encore
frissonner. — Tout ce qu’il sait faire c’est gagner, gagner,
comment vous dites en France? Du fric. Faire du fric. La
banque, le business, tout ça, c’est ça qui l’amuse. Il réussit pas
mal… Je veux dire, il réussit plutôt bien. Mais le vrai genius,
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c’est Steve, c’est l’autre, c’est lui mon darling, mais ils ne sont pas
jaloux. Chacun son truc, tu comprends. »
Steve était aussi athlétique que Ray était mince, aussi noir que
Ray pouvait passer pour blanc, et sa mise était aussi bohême
que celle de l’autre était bourgeoise : pantalon de velours côtelé,
chandail de grosse laine écrue, chaussures de tennis mal
lacées… Il était, me dit sa mère, musicien, et quand j’entendis sa
voix claire me dire « Hi !» avec beaucoup de gentillesse. Je le
trouvai plutôt sympathique.
Me. Dormeau s’était raclé la gorge et nous nous étions assis en
hâte : « Nous sommes ici, Mesdames, Messieurs, pour procéder
à l’ouverture du testament de Mademoiselle Marie-Victoire,
Jeanne, Elisabeth, Rose Scharmeck, née à Neuilly le 11
novembre 1918, fille de Scharmeck Hubert et de Louvet
Jeanne, décédée à Arcachon le 17 septembre dernier ».
Mon frère et moi avions appris de ma mère à la nommer Tante
Victoire, bien qu’elle ne nous fût apparentée ni de près ni de
loin, au sens légal, comme au sens biologique du mot. Elle était
très exactement la fille d’un premier mariage du second mari de
la veuve de notre grand-oncle Henri, héros ou plutôt victime de
l’offensive du général Nivelle. Je me souviens vaguement de lui
avoir rendu visite, étant tout enfant, dans un appartement qui
sentait le camphre, tout en haut de la rue Jouffroy, à deux pas
du pont Cardinet où elle vivait avec sa mère qu’on appelait
Tante Hélène. Très pieuse, elle avait cependant un sens aigu des
convenances et des conventions sociales, et fréquentait les
offices lointains de Saint François de Sales, plutôt que ceux plus
proches de Sainte Marie des Batignolles. Tous les étés, elle
quittait Paris pour un village d’Alsace où s’enracinait sa famille.
Ce village – Dachsenwiller – est niché au fond d’une des petites
vallées qui hachurent le flanc Est des Vosges, entre Turckheim
et Ribeauvillé. L’âge étant venu, elle avait vendu son
appartement pour s’installer aux Hortensias Bleus, cette maison
de retraite où j’avais été la voir une seule fois. C’était, lui avaiton dit, l’endroit idéal, confortable et cossu, pour vivre
l’automne d’une belle vie. J’avais fui dès ma première visite,
avant de savoir ce qu’elle en pensait vraiment. En entendant les
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paroles de Me. Dormeau, je songeai brusquement qu’elle y avait
vécu près de dix ans.
Tante Victoire avait eu deux frères ; l’un était mort avec sa
femme dans un accident d’automobile peu de temps après la
guerre, l’autre avait vécu sa vie, jusqu’en 1981 ou 82, dans le
silence d’une Trappe, oublié et peut-être oublieux du monde.
Son seul neveu, Didier, qu’elle aimait beaucoup et qu’elle avait
élevé, avait disparu dans des circonstances tragiques en 1974. La
vieille dame avait alors fait un testament, léguant tous ses biens
en parts égales à ceux qu’elle avait toujours considérés comme
de sa famille, les neveux et petits-neveux de la seconde épouse
de son père, qui l’avait toujours aimée comme une véritable
mère, c’est à dire tous les descendants « légitimes et survivants »
du général de Merzie. Ce grand-père de ma mère, Louis de
Merzie, appartenait à la génération des officiers qui, battus par
la bêtise de leurs chefs et faits prisonniers en 1870, avaient
consacré leur vie à préparer la Grande Revanche. Ma mère avait
chez elle une photographie de lui, prise rue Bab-Azoun en
Alger. Fine moustache, cheveu ras, torse sanglé dans une
vareuse qui dissimulait sans doute un corset: un beau portrait de
chef. De vieux chef.
Nous étions donc là réunis, devant Me Dormeau, par la volonté
de feu Marie-Victoire Scharmeck, tous les sept, étant les seuls
descendants vivants, directs et légitimes de ce héros décoratif
parce que décoré. Je me souviens d’avoir vu sa Légion
d’Honneur – sa première croix, gagnée juste avant Sedan,
encadrée sur fond de velours vert, dans le bureau de son fils,
mon grand-oncle Octave, qui fuyait sa famille et fouillait son
histoire.
« Le testament ne reconnait aucune hiérarchie entre les héritiers,
chacun devant bénéficier d’une part égale aux autres, quel que
soit son rang de filiation. C'est-à-dire, — avait précisé le
tabellion —, que la succession doit être divisée en sept parts, au
profit des personnes présentes : Monsieur Bernard Laville,
Madame Marie Laville, épouse Lakhdar, Madame Theresa
Jones, épouse divorcée de MM Jefferson Harris Jr, Washington
Harper et George Jackson Whitman, ses fils Messieurs Ray
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Jones Harper et Stephen Jones Whitman, et enfin Monsieur
Leo Stern et Mademoiselle Judith Stern sa fille. Une clause du
testament désigne Monsieur Laville, comme exécuteur
testamentaire. »
« Naturellement, avait-il ajouté, chacun d’entre vous est libre
d’accepter ou de refuser ce testament.
— Dans ce cas ? avait demandé Marie.
— Dans le cas où un des héritiers refuserait son legs, sa part
serait répartie entre les autres héritiers. Il vous reste, bien sûr, la
faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire. »
Theresa était intervenue sèchement :
« Au fait, de quoi est-ce que nous parlons ? Quelle est la valeur
de cet héritage ? Et qu’aurons-nous à payer comme taxes ?
— Mademoiselle Scharmeck avait fait quelques placements
malheureux, ces dernières années, et son portefeuille d’actions
est à peu près sans valeur. Elle avait une rente viagère, qui lui
permettait de subvenir à ses besoins et à ses frais d’entretien
aux Hortensias Bleus, mais qui naturellement s’éteint avec elle.
A ma connaissance, il n’y a pas de passif important. Par un
codicille rédigé quelques semaines avant son décès, elle a légué
des souvenirs sans grande valeur à des personnes qu’elle avait
connues dans sa maison de retraite. Le patrimoine restant se
compose de quelques bijoux et d’une maison sise à
Dachsenwiller, près de Colmar, avec tout son contenu,
meubles, immeubles, objets d’art, et quelques hectares de
vignoble autour, affermés à un paysan du cru. Cela peut avoir
une certaine valeur, bien que le marché ne soit pas actuellement
très favorable. Pour répondre précisément à votre question,
Madame Jones, aucun d’entre vous n’étant parent de la
testatrice selon la loi, les droits perçus par l’Etat se montent à
soixante pour cent de la valeur du legs. A quoi s’ajoutent,
naturellement, les frais légaux, émoluments et honoraires, dont
certains sont fixes et d’autres calculés au prorata de la valeur de
la succession. Je ne peux pas vous donner de chiffre comme
cela, a priori, mais cela ne devrait pas excéder les cinq pour
cent.
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— C'est-à-dire qu’il nous restera trente-cinq pour cent ? Divisé
par sept, cela fait cinq pour cent à chacun de nous ? Et cinq
pour cent de pas grand-chose, si je vous ai bien compris…
— A peu près… Le montant exact dépendra de l’évaluation de
la succession, à laquelle devra faire procéder monsieur Laville.
— Et si je refusais? — avais-je demandé.
— Dans ce cas, et si aucun autre des héritiers n’acceptait cette
charge d’exécuteur, je la remplirais moi-même, mais…
— Cela majorerait vos honoraires ?
— Naturellement…
‒— Naturellement. » — Steve avait ri. Visiblement, il s’en
fichait. Son frère fronçait le sourcil et regardait sa montre —
c’était peut-être un tic chez lui —. Leo avait les yeux dans le
vague et il me semble me souvenir que sa fille lui a donné un
coup de coude pour l’empêcher de s’endormir, comme s’il était
sous l’influence d’un puissant médicament. J’aurais été attristé,
mais pas surpris, d’apprendre qu’il souffrait d’une maladie
grave. Les yeux de Marie étaient posés sur moi. Je compris que
c’était ma réponse qu’on attendait. Je dis mon embarras, ma
totale incompétence en matière de droit patrimonial et de droit
tout court. Comment saurais-je évaluer cet héritage inattendu ?
Comment saurais-je apprécier la maison et les terres de
Dachsenwiller ? Les meubles ? Les livres, objets d’art et
autres ?...
Me Dormeau avait la réponse à toutes ces questions :
Dominique Martin, qui travaillait pour une des plus importantes
études de commissaires-priseurs, se joindrait à moi pour les
questions techniques de l’expertise. Et lui-même serait à mon
entière disposition pour m’éclairer sur les aspects financiers. Me
Dormeau avait toute confiance en Dominique Martin, avec qui
il avait déjà eu l’occasion de travailler. Après tout… Les
vacances d’Automne arrivaient, et même si je manquais
quelques cours, mes élèves ne s’en plaindraient sûrement pas.
Certains, peut-être, ne s’en apercevraient même pas. D’un signe,
j’avais donc indiqué que j’acceptai la tâche qui m’était imposée.
Le notaire avait souri de satisfaction, pressé le bouton d’un
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interphone et dit à une invisible Stéphanie qu’elle pouvait venir.
Des papiers avaient circulé pour être signés, et une assistante
brune et fière de ses très jolies jambes — Stéphanie, sans
doute, à moins que Me. Dormeau n’entretînt un bataillon
d’hôtesses — nous avait offert des boissons gazeuses et des jus
de fruit.
« Tu serais fâché si je t’accompagnais, cousin ? » La question de
Theresa m’avait fait sursauter. Bien sûr que je n’aurais pas été
fâché. Je ne demandais même que cela. Mais j’avais cru
comprendre qu’elle devait rentrer aux Etats-Unis.
« Pas tout de suite… je veux prendre quelques jours de
vacances. Il paraît que l’Alsace, c’est très beau, non ? Tu sais, je
suis curieuse, comme toutes les femmes, j’ai très envie de voir la
maison de la vieille dame, et puis j’imagine toutes ces choses…
un peu comme une boutique de curiosités, d’antiquités,
passionnant, n’est-ce pas ? Seulement je ne peux pas partir tout
de suite ; d’abord je dois aller à Paris pour le concert de Steve, la
semaine prochaine au Théâtre des Champs Elysées.
« Qu’est-ce que vous allez nous jouer, Steve ? avait demandé
Leo d’un air intéressé.
— Oh ! Debussy, bien sûr, Ravel, Satie.
— Rien que de la musique française ?
― Non. Je vais aussi jouer pour la première fois le concerto
d’un ami à moi, qui a eu la chance d’étudier avec Martha
Argerich. C’est une œuvre difficile, un vrai « challenge », mais ça
me plaît.
— Vous savez, j’ai tous vos disques, et ma place est retenue
depuis six mois. Tout est loué d’ailleurs, vous allez avoir une
salle pleine à craquer. »
J’avais ri intérieurement de la méprise qui m’avait fait prendre le
petit-fils de ma tante Suzanne pour un de ces faiseurs de son
dont l’école ne se désigne que par onomatopée, au lieu de
reconnaître en lui Steve Jones, un pianiste que les chroniqueurs
musicaux vantaient comme le plus doué de sa génération,
même si quelques-uns lui reprochaient le style « jazzy » de ses
interprétations de Chopin. Leo ne s’y était pas trompé. Il est
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vrai que Leo, américain de Paris, marchand d’Art — encore
qu’à ce terme péjoratif il préfère celui d’intermédiaire de
mécénat —
soit mieux placé que moi pour connaître les
personnages et les mouvements de la vie culturelle
internationale. D’ailleurs je ne connais pas grand-chose à la
musique, encore moins à la peinture. Les variations de Proust
sur la sonate de Vinteuil et les tableaux d’Elstir sont les passages
que je saute le plus volontiers dans le labyrinthe de son œuvre.
Mon frère Alain, lui, avait disait-on une excellente oreille et de
grandes dispositions musicales. Nos parents n’avaient jamais
compris pourquoi il avait préféré l’assourdissant fracas des
armes.
Après la lecture du testament par Maître Dormeau, rien ne me
contraignant à rester à Bordeaux, j’avais rejoint à Paris les autres
héritiers, d’une part pour me faire avec eux une idée d’un
partage que je souhaitais équitable et surtout rapide, d’autre part
pour mieux connaître ces parents américains que je n’avais
jamais vus auparavant. Theresa, bien sûr et surtout, me
fascinait. Sa beauté exotique, la sûreté de soi qu’elle montrait en
toute occasion, la fortune qui semblait limer devant elle les
aspérités de la vie, tout cela exerçait une attraction magnétique
sur moi, qui, vieillissant et timide, ne connais le beau que par les
livres et gère avec prudence mon traitement d’agrégé. Sa voix,
surtout, me faisait frissonner. Cela avait toujours été un de mes
points sensibles. Des comédiennes célèbres dont l’image a
peuplé l’univers de ma jeunesse, ma mémoire a moins retenu les
visages que les voix. Parce que les voix, peut-être, changent
moins vite que les visages et qu’elles sont plus vraies. L’actrice –
l’acteur – peut changer de personnage, d’attitude, comme de
costume, mais conserve sa voix. Arletty, d’Hôtel du Nord aux
Enfants du Paradis, de Fric Frac aux Visiteurs du soir, créait
toujours d’un seul mot le même miracle. J’ai adoré Arletty, et
Jeanne Moreau, et Edith Piaf que j’ai eu la chance d’entendre à
l’Olympia très peu de temps avant sa mort. J’ai aussi entendu au
théâtre Maria Casarès, dont la diction précise me semblait
épouser les lignes aiguës de son visage énigmatique et j’en avais
été bouleversé. Il est peut-être curieux que je sois si facilement
touché par la voix humaine quand je n’entends rien à la
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musique. C’est peut-être parce qu’on n’avait pas cherché à
guider dans cette direction ma sensibilité naturelle. Le silence
obligé qui entourait les heures de piano de mon frère m’avait
écarté d’un art et d’un plaisir dont j’avais d’abord connu la
contrainte.
Alain avait eu quatre ans de plus que moi et il n’y avait jamais
eu entre nous de véritable complicité fraternelle. Nous étions
tous deux réservés et introvertis, partageant sans jalousie
l’affection distante d’un père toujours mal à l’aise dans tous ses
rôles et d’une mère consciente de sa propre solidité et, peutêtre, d’une certaine supériorité. Nos parents s’étaient connus en
Sorbonne, à une époque où les jeunes filles n’y étaient pas si
nombreuses, et leur rencontre était peut-être exemplaire de la
fusion sociale qui avait débuté aux Années Folles. Marguerite
de Merzie, fille de magistrat, petite-fille de général, s’amusait à
choquer les amies de sa mère en portant les cheveux courts et
en fumant en public ; Raymond Laville était fils d’instituteur et
sa mère lui en voulait beaucoup de n’avoir pas assez travaillé
pour entrer à Normale Sup’. Marguerite voulait enseigner
l’Histoire, Raymond étudiait la Philosophie. Ils s’étaient mariés
en 1935. Une indisposition du père de la mariée avait servi de
prétexte à ce que la cérémonie se déroulât dans l’intimité d’une
campagne normande où la comtesse de Merzie avait tenu à
avoir son « cottage ». Cela avait été un bon ménage, un couple
solide, et si Raymond et Marguerite n’étaient pas toujours
d’accord sur tout, ils avaient toujours eu soin de minimiser leurs
différents et surtout de ne pas en rendre leurs fils témoins. Sur
un point, en tout cas, ils avaient toujours été d’accord : leur fils
ainé prolongerait leurs deux ambitions. Moi, Bernard, je serais
libre de les conforter. Lorsqu’à sept ans on avait surpris Alain
tapotant sur le Gaveau trois notes qui ne se haïssaient point, on
avait crié à Mozart sans réfléchir que Mozart avait eu quatre ans
à ses débuts, et que trois ans, dans une enfance de prodige, cela
comptait. Alain avait donc été gavé de doubles-croches, et
obtenu un prix à douze ans. Sa voie tracée était celle d’un
concertiste international, d’un maestro de l’avenir, couronnant
les efforts et récompensant l’amour de ses parents. Mais, alors
qu’il était en classe de Première, au printemps de 1958, il avait
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rasé ses cheveux et cassé les oreilles des voisins avec des
musiques militaires et des chants graves de la Légion Etrangère.
Cela changeait de Chopin, mais cela faisait plus de bruit. On
avait mis cela sur le compte d’une exaltation passagère liée au
coup d’Etat d’Alger, instrument de la prise du pouvoir par un
général que notre grand-oncle Octave de Merzie détestait
particulièrement, répétant à l’envie que son frère Henri l’avait
bien connu à Saint-Cyr. Saint-Cyr, justement, était au centre des
préoccupations d’Alain, non pas à cause de De Gaulle, ni même
de feu l’oncle Henri, tué au Chemin des Dames, mais des
officiers parachutistes qui, alliant l’idéal et une belle gueule,
semblaient offrir une alternative à la plus terne des Républiques.
Alain n’avait eu son bac qu’en septembre, pour cause
d’excitation patriotique, et les parents avaient pris cela avec
philosophie – c’était bien le moins. En revanche, lorsque
l’année suivante, après une Terminale mouvementée, il avait
annoncé qu’il s’était inscrit à la classe préparatoire à Saint-Cyr –
la « Corniche » - du Lycée Henri IV, papa était devenu écarlate
et maman avait pâli. Ces universitaires n’avaient pas une grande
estime pour le métier des armes. Ce métier, en outre, passe
pour n’être pas exempt de dangers et maman pressentait les
angoisses qui ne cesseraient de l’assaillir jusqu’à la fin. Bernard
ne devait pas participer à la guerre d’Algérie qui allait finir, mais
la peur avait fait son apparition, et ne lâcha jamais prise. La
moindre manœuvre, le moindre saut en parachute, fut toujours
pour notre mère une raison de craindre que le destin ne lui
enlevât son fils aîné, promis sinon à une si belle carrière de
pianiste. Nos parents avaient cédé, bien entendu, mais
désormais c’était moi qui n’avais eu plus aucun droit à l’erreur.
Je n’avais pas brillé, mais je n’avais pas déçu. Comme papa,
j’avais échoué à Normale Sup, et comme maman, j’avais choisi
d’enseigner l’Histoire. « Ce n’est peut-être pas très bien payé,
avait dit la grand-mère Marie Laville, mais au moins tu seras sûr
de ta retraite et tu auras de longues vacances ».
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CHAPITRE 3
UNE FAMILLE FRANÇAISE
Je n’étais pas venu à Paris depuis quelques années, et j’avais vite
compris qu’il me fallait renoncer aux petits hôtels que j’avais
connus entre la Montagne Sainte Geneviève et Saint Germain
des Près. Ils étaient toujours là, ils n’étaient sans doute pas
beaucoup plus confortables, mais ils affichaient de nouveaux
noms et de nouveaux prix, qui n’étaient pas pour moi. Je
m’étais donc logé, entre les Gobelins et la Porte d’Italie, en
lisière du quartier chinois, dans un de ces établissements
modernes qui ressemblent à des consignes automatiques, et
j’avais trouvé cet arrangement tout à fait satisfaisant.
Marie-France et Léo avaient offert de me donner une chambre
chez eux, mais j’avais refusé, arguant tout à fait sincèrement de
mes petites manies de vieux garçon. Je déteste dormir, hors de
chez moi, dans une maison inconnue, sans la protection de
l’anonymat d’une chambre d’hôtel. Cela m’est venu en
vieillissant. Lentement replié sur moi-même, je suis dépourvu
de simplicité et je prétends ne pas vouloir déranger quand je
crains en fait de n’avoir pas mes aises. J’avais été soulagé, en
entrant dans l’appartement de la rue Jean Ferrandi, de constater
que le couvert n’était mis que pour trois. Judith, avait cru
nécessaire d’expliquer Marie-France, participait à un colloque en
province. Statisticienne de formation, elle travaillait depuis trois
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ans pour un institut international d’études géopolitiques et de
prévention des crises, basé à Monaco.
« Et Marie ? avais-je demandé.
— Marie travaille dans un cabinet d’avocats, elle se bat
beaucoup pour la veuve et l’orphelin ; avec son mari ils
s’entendent très bien mais ne se voient pas souvent… D’ailleurs
tu vas bientôt les voir… Marie m’a demandé de te rappeler que
tu dînais chez eux demain soir. Tu ne connais pas Aziz, n’est-ce
pas ?
— Non… Il est quoi ? Marocain, Syrien ? — Mais pas du tout,
il est français comme toi et moi. Tu verras, il est parfaitement
intégré. Il est commissaire de police et il vient d’être muté à la
P.J.
— Ah ? Mais alors pourquoi oblige-t-il Marie à porter le voile ?
— Mais il n’oblige absolument pas Marie à le porter ; tu ne
connais pas Marie : elle a un sacré caractère et personne, pas
même son époux, ne peut la forcer à faire quelque chose contre
son gré. Entre nous, Aziz lui-même n’est pas trop content de la
voir s’afficher ainsi. Ce n’est pas du tout son genre. Sa mère
s’habille et se coiffe comme tout le monde, elle a d’ailleurs le
même coiffeur que moi, et il a une sœur qui vit avec un
journaliste, et le moins qu’on puisse dire est qu’elle est tout à
fait libérée. C’est Marie, tout simplement… Je ne saurais pas
t’expliquer… et je doute qu’elle le puisse elle-même, de façon
rationnelle… mais c’est comme ça. Elle tient à témoigner
qu’elle est fière d’avoir épousé un musulman. Elle porte le voile,
elle ne touche pas un verre de vin, elle se sert dans les
boucheries halal, et elle milite à tout va pour la cause
palestinienne. Tu imagines comme ça facilite les rapports avec
Judith ! En fait, je crois qu’elle fait ça seulement pour prendre le
contre-pied de la première femme d’Aziz.
— Ah bon ? Parce qu’il a déjà été marié ? Avec une
musulmane ?
— Tu n’y es toujours pas… avec un officier français.
— Quoi ? »
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Léo et Marie-France éclatèrent de rire : « Ne vas pas t’imaginer
des abominations… Tu sais qu’il y a des femmes dans l’armée,
maintenant ? Mais oui, et même des officiers. Marie-Charlotte
est un brillant capitaine qu’Aziz avait connu en fac de droit.
Une fille très bien… bonne famille et tout. Mais bon, ça n’a pas
collé. Ils ont divorcé et elle a épousé quelqu’un de son milieu,
un futur général probablement… »
Profitant d’une absence de Marie-France, occupée à la cuisine
— Je me suis souvenue que tu aimais mon soufflé de poisson !
— Léo m’avait parlé. Quelques mots graves, sans émotion. Il
m’avait annoncé sa décision de renoncer à sa part d’héritage :
— J’ai un cancer. Dans six mois au mieux je serai mort, avait-il
dit.
— Mais… ta fille ?
–- Elle hérite déjà. A ma mort elle se trouverait avoir une
double part quand Marie n’aurait qu’une part simple ».
J’avais admis la justesse du raisonnement, sans être très sûr de la
justice de la décision de mon cousin. Si Léo avait disparu avant
la tante Victoire, la question ne se serait pas posée. Sa part
aurait été normalement partagée entre les autres. Mais ce n’était
pas le cas. Par ailleurs, si moi-même je me faisais renverser par
un autobus dans les prochains jours, mon héritage sortirait du
groupe qui pourrait aussi bien se sentir spolié. Bien sûr, les
rapports difficiles entre Marie et Judith compliquaient tout.
« Tu en as parlé à Marie-France ?
–- Bien entendu. Elle est d’accord avec moi sur tout. J’ai déjà
écrit au notaire. » Troublé, je m’étais incliné,
Marie-France était rentrée avec le fameux soufflé, doré, léger,
fleurant bon la sole et les crevettes, et on avait parlé d’autre
chose en buvant du Chablis. Tout en mangeant, j’avais soudain
pensé, et pour la première fois, à ma propre succession, si
maigre dût-elle être, et m’étais demandé quel était mon plus
proche héritier. Sans doute Marie, la fille de mon frère. J’ai
peut-être encore des cousins du côté de notre père — une
branche installée en Afrique du Nord —. Que sont-ils
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devenus ? Auraient-ils des droits ? Je m’étais promis de
consulter Maître Dormeau en rentrant à Bordeaux.
« Entre nous, je ne connaissais pas du tout cette mademoiselle
Scharmeck », avait repris Léo à la fin du repas, comme si,
soudain conscient de la fragilité de son raisonnement, il
cherchait un nouvel argument pour le conforter. Je ne sais
même pas si elle connaissait mon existence et si elle pensait à
moi en rédigeant son testament. »
J’avais haussé les épaules : « Tu es tout de même, exactement
comme moi, l’arrière petit-fils du général de Merzie !
— Ah oui ! La gloire de la famille… Le Général ! Le fameux
Général ! Une baderne qui n’a jamais gagné la moindre bataille,
et qui a pris sa retraite juste avant la 1ère guerre mondiale…
Vous parlez d’un héros national ! Personne n’en a jamais
entendu parler en dehors de nous !
— Pour un pacifiste, tu devrais trouver cela plutôt bien, avait
dit Marie France : un militaire qui ne fait pas parler de lui, c’est
rassurant, non ? » ― Tout le monde avait ri. Léo avait continué :
« Non, mais c’est vrai… Ma grand-mère de Merzie était
devenue Mandelkern, mon autre grand-mère était née
Blumenthal, et mon père s’appelait Stern, je n’ai jamais eu
vraiment l’impression d’appartenir à cette famille de Merzie.
Maman et mes grands-parents étaient partis aux Etats-Unis
juste avant la seconde guerre, et je crois que depuis son mariage
ma grand-mère voyait peu ses frères, et surtout pas sa bellesœur. Quand je suis venu en France, pour travailler avec l’oncle
René, il ne restait déjà plus grand monde de la famille à Paris…
Les vrais « de Merzie » étaient tous morts.
— Au fond, tu as raison…… Nous trois, ici, par exemple, nous
faisons partie de la même famille et pourtant ce n’est pas au
travers de cette parenté que nous nous sommes rencontrés.
— Parlez pour vous, dit Marie-France ! Je n’ai rien à voir avec
votre chic famille. J’en ignorais le nom et l’existence jusqu’à ce
que je lise le nom de jeune fille de votre mère sur le certificat de
naissance d’Alain, à mon premier mariage. Et c’est seulement en
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recevant la lettre du notaire, que j’ai appris que Léo était, lui
aussi, un descendant de cette aristocratique lignée.
— Doucement pour l’aristocratie, dis-je. Les de Merzie comme
bien d’autres n’ont sans doute jamais été considérés comme
nobles sous l’Ancien Régime. Je crois qu’ils sont un exemple de
ces familles qu’égratigne Charlus, par la plume de Proust, dans
La Recherche.
— Comment ça ?
— Tu sais bien… A propos de l’Affaire Dreyfus, quand il parle
de « ces Messieurs et Mesdames Du Chameau, de la
Chamelière, de la Chamellerie, que je devrais recevoir
simplement parce qu’ils font partie des Ligues »
— Les Du Chameau ! s’exclama Léo, c’est magnifique ! — Une
terre noble achetée à vil prix, une conduite avisée et loyale
pendant le début du XIXème siècle, une adhésion prudente au
parti royaliste et il n’en a pas fallu davantage à beaucoup de gros
paysans pour paraître de petits nobles. Remarquez, il y a des
exceptions, je parle un peu sans savoir, car je ne connais pas du
tout l’histoire des de Merzie.
— Quand tu seras à la retraite, tu auras tout le temps d’exercer
sur ce sujet tes talents d’historien.
— Pour un historien, dit Léo Stern, je trouve que tu as de
l’aristocratie une conception illogique, conservatrice, et
moralement difficile à défendre.
— Comment cela ?
— Voici : qui étaient les fondateurs de ces grandes maisons
nobles qui font le bonheur d’une certaine catégorie d’historiens
et de biographes ? Des gens, pour la plupart, que nous n’aurions
pas aimé rencontrer au coin d’un bois, et à qui nous n’aurions
pas aimé confier nos filles – ni, souvent, nos fils. Les grands
féodaux étaient des brigands qui n’appliquaient que la loi du
plus fort. D’abord au milieu de la violence barbare héritée de la
décomposition de l’Empire romain. Ensuite au milieu de la
violence plus raffinée des jeux du pouvoir financier. Les plus
petits subissaient leur protection en échange d’une loyauté
totale, parfaitement représentée aujourd’hui dans les familles
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maffieuses. Les titres de noblesse — ceux que tu appelles les
« vrais » — ont été conquis par des actes sanglants ou par des
services rendus ; appelons-les, si tu veux, actes de dévouement.
Je ne parle même pas de la prétendue noblesse versaillaise, de
ses titres conquis par l’habileté à faire volter un cheval ou à
présenter un pot de chambre, par la complaisance d’un mari ou
les talents, pas toujours cachés, d’un joli page.
— Tout de même…
— Vous autres Français, qui ne parlez que de Descartes et de
bon sens, vous êtes le peuple le moins cartésien de la terre, et le
plus dénué de bon sens dès que le bon sens contrarie vos
habitudes. Vous appelez « vrais titres de noblesse » ceux qui ont
été accordés dans une société que vous êtes fiers d’avoir
détruite. Vous dénigrez ceux qui ont été fabriqués, par des
moyens infiniment moins déplaisants, dans la société que vous
défendez. Vous semblez convaincus, plus même que ceux qui
en font partie, de l’excellence fondamentale de l’ancienne
aristocratie. Au fond, vous n’avez pas cessé de croire au droit
divin. Et c’est là qu’à mon avis vous déraillez complètement. Si
l’on admet l’Etre Suprême et Unique, moteur de toute existence
– et je n’y vois pas d’inconvénient – si l’on admet que sa
volonté s’exprime par les actions des hommes – et là encore,
c’est un point de vue que je respecte – on doit admettre qu’il est
capable d’exprimer cette volonté de bien des manières, et même
par le suffrage universel. Tu es bien d’accord ? Si j’étais croyant
je jugerais blasphématoire l’idée que la pensée des hommes
puisse limiter le libre-arbitre de Dieu. Que la volonté divine ait
permis à Hugues Capet ou à Guillaume le Conquérant
d’accéder au pouvoir, fort bien. Qu’elle ait permis à leurs
descendants d’y rester, pourquoi pas ? Mais que ces descendants
aient excipé de cette volonté continuée pour faire n’importe
quoi et se sentir justifiés, c’est ce que je n’admets pas. Et c’est là
qu’on retrouve cette notion que, bien que juif, je n’aime guère,
celle de l’élection d’un peuple, d’une race, d’une famille ; l’idée
d’un choix limitatif et limité, imposé à un Dieu qui par essence
est infini, aux termes d’une espèce de bail emphytéotique passé
sur une table de pierre et signé du sang d’un agneau ou scellé
d’un prépuce. Louis XV était roi par la grâce de Dieu, mais le
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marquisat de madame de Pompadour n’en est pas pour autant
plus respectable que la Légion d’Honneur de telle actrice ou de
tel joueur de ballon dont tout le monde peut admirer le jeu de
cuisses. Les familles que tu stigmatises, qui se sont fabriqué une
apparence d’ancienne noblesse pendant les républiques, sont
issues de braves gens à l’esprit attardé qui, faute du courage ou
de l’occasion d’être des ancêtres, ont eu envie d’appartenir au
clan plus nombreux des descendants. C’est puéril mais ce n’est
pas ignoble. Il y a même quelque chose de touchant dans ce
respect injustifié des valeurs d’autrefois, même falsifiées : Les
Du Chameau, au moins, n’ont jamais tué personne pour devenir
vicomtes… »
Dans le silence qui suivit, je compris que Léo avait épuisé ses
forces dans sa tirade, et je me suis éclipsé.
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CHAPITRE 4
L’INVENTAIRE
L’esprit brumeux et le corps lourd, conséquences du succulent
déjeuner et de l’alcool brutal, je remonte la Grand’Rue de
Dachsenwiller avec ma cousine Theresa et l’expert Dominique
Martin, qui s’est révélée être une jeune femme, jolie et désirable.
Je m’arrête devant le perron de la maison de tante Victoire.
Cette fois, la porte s’ouvre sans effort.
Le souci du détail et la rigueur professionnelle de Dominique
Martin m’emplissent d’admiration. Je la vois étudier un par un
tous les meubles, éclairer les tableaux, prendre les bibelots, les
soupeser, les regarder, quelquefois préciser un détail à la loupe,
et noter ses observations, d’une écriture énergique et serrée,
presque masculine, sur un registre à colonnes. Parfois, elle
prend une photographie d’un objet, avec un appareil numérique
minuscule et que je devine perfectionné et coûteux. Parfois, un
souvenir d’Honfleur ou de Lourdes, révélé hideux par la perte
de sa charge émotionnelle, amène un léger sourire sur son
visage régulier, illuminé par deux saphirs limpides. Rien ne
dérange jamais la coupe garçonnière de ses cheveux et il me
semble que la poussière n’a pas de prise sur elle, ses mains
restant immaculées après des heures de farfouille. Theresa et
moi la suivons partout dans la maison ; ma cousine, très excitée,
espère toujours quelque surprise dans chaque placard, dans
chaque tiroir, dont jamais pourtant l’ouverture ne révèle le
moindre mystère, ne laisse supposer le moindre secret.
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Je me suis lentement laissé gagner par la froide indifférence de
Dominique à l’égard des objets, réduits par le processus de
l’inventaire à la simplicité objective de leur nature. Cela ne m’a
pas été facile : j’ai parfois une sensiblerie de midinette et
j’éprouve une sorte de gêne à mesure que nous avançons dans
notre inventaire, vers les choses d’usage courant, les effets
personnels, dérangeant ce qui me semble avoir été l’intimité de
la vieille femme morte. Dans les boutiques de brocante, je
détourne toujours la tête des linges anciens, des dentelles, des
jupons brodés et des robes de mariées à quoi d’autres semblent
trouver un charme extraordinaire. Ici, peu à peu, influencé par
le détachement de Dominique, je suis cependant parvenu à
oublier Tante Victoire pour écouter énumérer un châle de
cachemire en bon état, d’un mètre cinquante par un mètre
cinquante, dans les tons violine, années 1970, et une paire de
bas nylon gris fumée, sans couture, 1945 environ, sous
emballage d’origine.
« C’est incroyable, dit Theresa, la quantité de ces choses
anciennes qui sont neuves, qui n’ont jamais servi, et que l’on a
conservé pendant tant d’années, sans y toucher. Est-ce que c’est
de l’avarice ? Je n’arrive pas à comprendre ça. »
Comme elle est américaine ! Je voudrais lui parler de ma grandmère Laville, la mère de mon père, qui avait soixante-dix ans
quand j’en avais quinze, et qui avait connu les deux guerres
mondiales. Elle n’était pas avare. C’était une femme de la terre,
forte, généreuse, courageuse, intelligente, mais, comme elle
disait souvent : « chat échaudé craint l’eau froide ». Les
angoisses, les pénuries qu’elle avait vécues avaient laissé en elle,
comme dans toutes les femmes de sa génération, des marques
ineffaçables. Il fallait tout garder, parce « qu’on ne savait
jamais » de quoi l’on pourrait un jour avoir besoin. A sa mort,
en 1980, j’ai trouvé des boîtes à chaussures remplies de petites
pelotes de ficelles soigneusement rangées, de feuilles de papier
d’emballage précautionneusement pliées. Elle était d’un temps
où l’on reprisait le linge, où les draps usés finissaient découpés
en torchons, polissant les verres avec leur toile fine. Victoire
Scharmeck était de la génération suivante, mais elle avait dû être
élevée dans ces principes-là.
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Que dire à Theresa ? J’ai haussé les épaules. Elle avait déjà
ouvert une autre armoire et poussait de petits cris, ponctués
d’éternuements, en déballant d’un papier de soie mauve un
collet de martre en parfait état, dans un nuage de naphtaline.
Dominique me regardait en souriant.
J’étais maintenant à l’aise dans la maison, et j’ai perçu que la
notion de « fonctionnel » était au moins aussi familière aux
architectes d’autrefois qu’à ceux d’aujourd’hui – simplement
pour des fonctions différentes. Au rez-de-chaussée, abritées de
partout et serrées autour du feu central des grands poêles de
porcelaine, les pièces communes, le grand salon, un fumoir plus
intime où s’aligne une collection de pipes, sans doute celles du
grand-père Scharmeck, disparu depuis près de soixante ans, et
dont je ne sais pas grand-chose, sinon qu’il était officier, qu’il
avait épousé en secondes noces la veuve de son meilleur ami, et
qu’il a été assassiné par la Milice en 1943.
La salle-à-manger, assez vaste pour accueillir une douzaine de
convives, communique par un office bien agencé avec la grande
cuisine, légèrement en contrebas. Là, à côté du grand fourneau
à bois, intemporel, on a installé une petite cuisinière à gaz
butane, à présent vieillotte et sans doute inutilisable. Les cuivres
étamés luisent encore sous la poussière, et les faïences et les
grès, rangés sur les étagères, ridiculisent quelques ustensiles
qu’on a voulus modernes dans les années cinquante. La cuisine
ouvre directement sur le potager, redevenu sauvage. Deux
portes, dans l’office, donnent l’une sur l’escalier de la cave, en
pierre, l’autre sur l’escalier de service, en bois, qui doublait, à
l’usage des domestiques, l’escalier de la tour, aux dalles de grès
rose.
En haut de la maison, entre les deux escaliers, un couloir
blanchi à la chaux sépare deux rangées de ces chambres qu’on
appelait autrefois chambres de bonnes. Mansardées, elles ne
sont pas beaucoup plus exiguës que les boîtes en béton que l’on
propose aujourd’hui dans les résidences dites de standing. Celles
qui sont le plus proches de l’escalier de bois, abandonnées
depuis plus longtemps, sont devenues des sortes de débarras où
s’entassent lits de fer, tables de toilette, pots et cuvettes, vieilles
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malles, abat-jours de tôle émaillée, parapluies retournés, miroirs
ternis, de quoi garnir plusieurs échoppes de marché aux puces.
Quatre pièces, du côté de la tour, ont été aménagées dans le
goût de 1960, constituant un petit appartement presque
indépendant, certainement pour Didier, de qui cette maison a
toujours été, comme il disait, la « base arrière ». Avec une salle
de bains moderne, deux chambres, un petit bureau, et des
fenêtres ouvrant sur la campagne, ce logement a beaucoup de
charme, et j’imagine le plaisir que devait y éprouver, lors de ses
permissions, le jeune officier habitué à une vie plus étroite. Sa
chambre est banale, presque spartiate, blanche, ouvrant au soleil
du matin ; le lit étroit est recouvert d’une couverture
marocaine ; au mur, une grande affiche des Messageries
Maritimes, et sur une étagère quelques livres d’inspiration
militaire, ainsi qu’un ou deux romans dont je me souviens qu’ils
étaient appréciés dans notre jeunesse.
J’imagine que la seconde chambre, plus chaude, a parfois été
occupée par mon frère Alain, de qui Didier était le meilleur ami.
Il y a encore, dans chaque chambre, des haltères, des
instruments de musculation, qui matérialisent un souci constant
de l’effort physique, développé sans doute à Saint-Cyr, et
j’essaie de les imaginer s’entraînant l’un l’autre, se provoquant,
se lançant, jeunes hommes, des défis d’adolescents. Il y a là
quelque chose qui m’est étranger, et qui ne correspond guère au
souvenir que j’avais d’Alain, plus curieux d’art et soucieux
d’étude que passionné de sport. En me retournant, je heurte de
l’épaule la petite bibliothèque ; un livre tombe ; je le ramasse,
pour le remettre en place. C’est un roman de Roger Peyrefitte
que je me souviens d’avoir lu autrefois avec plaisir. A l’époque
on l’avait été jugé bien écrit mais futile et légèrement
scandaleux. Peut-être même avait-il eu un prix littéraire.
Lorsque j’essaie de le feuilleter, il s’ouvre à une page marquée
par une photographie d’amateur, en noir et blanc. La
photographie montre Didier et Alain, dans un sous-bois
traversé de larges rais de lumière, au bord d’un ruisseau. Ils sont
en slip de bain et ils rient. Sur la page de gauche, une phrase est
soulignée d’un trait de crayon bleu : « l’amitié de deux hommes est
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