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PLANTER LE DÉCOR

Je me laissais aller à rêvasser sur mon sort pendant un cours 
de chimie qui n’en finissait pas et qui ne m’intéressait pas du 

tout. En classe de terminale scientifique, je suivais le parcours que 
mon père avait suivi et que mon grand-père avait initié. Ils avaient 
tous deux été récompensés de leur travail par un diplôme glorifiant 
et un titre d’ingénieur acquis à l’école polytechnique de Paris. Ce 
diplôme leur permit d’obtenir une activité professionnelle tout 
aussi glorieuse et largement lucrative. Je ne me reconnaissais 
pas dans cette voie qui devait être la mienne. D’un tempérament 
facile et plutôt fainéant de nature, j’étais enclin à louper quelques 
cours qui ne m’attiraient pas. Tout était bon pour sauter une séance 
soporifique. Pour moi, tous les cours étaient ennuyeux.

Fils de Victor et Annabelle, je me positionne d’égale différence 
d’âge entre ma sœur aînée Ludivine, vingt ans et ma sœur cadette 
Luisa, seize ans.

Mes deux sœurs sont de magnifiques brunettes aux yeux bleus 
clairs, convoitées par l’ensemble de mes amis. Ludivine est la 
fierté de mes parents. Elle est en deuxième année de prépa et bosse 
avec acharnement. Luisa est un peu comme moi : beaucoup de 
facilités et de capacités mais aucune envie de les développer. On 
aime à se laisser vivre.
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Mon père, fils unique de Nicolas et Béatrice CHEMINET, est 
un homme vigoureux de quarante-cinq ans avec qui je partage la 
passion de la course à pied. Je l’ai toujours trouvé très secret et 
peu enclin à parler. Il exerce le métier de directeur à la banque 
BNB. Il a fait ses armes dans le domaine de la finance en démar-
rant comme informaticien sur une bourse puis comme trader dans 
une grande banque à Paris. C’est là qu’il a rencontré ma mère.

Ma mère est une très belle et merveilleuse petite femme hype-
ractive de quarante-quatre ans qui exerce le dur métier de mère 
au foyer depuis la naissance de Ludivine. Elle est infirmière de 
formation et n’a guère travaillé à la fin de ses études à l’hôpital 
BLANCHON. C’est une femme magnifique, compréhensive, en 
permanence disponible. Malgré son manque d’expérience profes-
sionnelle, elle a soigné toute la famille ainsi que de nombreux 
amis et voisins. On fait appel à elle au moindre bobo. Elle adore 
cuisiner (la seule bonne chose qu’elle a héritée de sa mère) mais 
préfère par-dessus tout faire des pâtisseries, sa tarte préférée, que 
tout le monde apprécie : la tarte au fromage. Du coup elle organise 
régulièrement son café clatch, facilitant les liens avec nos amis et 
voisins.



7

ELLE S’ACCROCHAIT À LUI 
QUAND JE LA PRENAIS

Sa meilleure amie, Christiania PAGERAY que l’on appelle 
Chris, est une belle femme élancée et très classe de trente-

quatre ans. Maman la considère comme la petite sœur qu’elle n’a 
jamais eue. Elle est présente à toutes les réunions que maman orga-
nise (dans la mesure où elle ne travaille pas). Infirmière comme 
elle, elles se sont connues à l’hôpital BLANCHON, se sont appré-
ciées et sont devenues inséparables. Toutes les occasions sont 
bonnes pour se retrouver et faire des activités ensembles (shop-
ping, sport, cuisine, sorties cinéma…), maman l’invite constam-
ment à diner.

Son mari Gilbert, que Chris et ses collègues appellent Frantz, 
est un homme corpulent et grossier. Il sert les mains, très fort, en 
vous regardant avec insistance comme pour montrer sa force et son 
honnêteté. Il a de grands yeux globuleux très resserrés, et sourit 
avec un sourire en coin qui fait plus penser à une grimace. Je sup-
pose qu’il veut se donner une contenance. Il travaille comme chef 
d’équipe sur une plate-forme pétrolière en mer du Nord. On ne sait 
pas trop en quoi consiste son métier et apparemment Christiana 
non plus. De par son travail, il est absent trois semaines sur cinq. 
Je me suis souvent demandé pourquoi ils s’étaient mariés. Ils n’ont 
rien en commun et lui est bien plus âgé qu’elle. Les PAGERAY 
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nous invitent régulièrement lorsque Gilbert est présent, le courant 
passe bien entre mon père et lui. Je crois que seul mon père sait et 
a compris ce qu’il faisait sur la plate-forme.

C’est Gilbert qui a appris à mes parents à jouer à la belote. 
Les quelques fois où je les ai vus jouer après le dîner, montraient 
qu’il était un expert. On voyait bien qu’il pratiquait beaucoup. 
Ils jouaient tous les quatre par équipe de deux. En règle géné-
rale, Gilbert jouait avec ma mère contre mon père et Christiana. 
C’était ma mère et son équipier qui gagnaient le plus souvent. 
C’était affligeant pour les perdants. C’était d’autant plus dur que 
leur chatte GRIBOUILLE (un animal si moche qu’ils auraient pu 
l’appeler GARGOUILLE) venait régulièrement sur les genoux de 
mon père pendant qu’ils jouaient et qu’il ne savait jamais com-
ment s’en débarrasser. On entendait, celle-ci, ronronner de conten-
tement. C’était le moment où je rendais service à mon père en 
venant la récupérer. Elle avait cette fâcheuse tendance à s’accro-
cher à lui quand je la prenais, lui laissant de belles égratignures en 
souvenir. Je jouais avec elle de longs moments, surprenant parfois 
Christiana qui me regardait avec discrétion. Je m’étais plusieurs 
fois demandé pourquoi elle n’avait pas d’enfant.
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JE PENSE QUE J’ÉTAIS LEUR PRÉFÈRÉ

Mon grand-père paternel, Nicolas CHEMINET, capi-
taine de réserve (il en est très fier), est un retraité plein 

de ressources. Il a quitté la société de construction mécanique 
LANCO depuis cinq ans. Elle est actuellement dirigée par Pierre 
ROULEAU, un ami de mon père ingénieur comme lui, sorti de la 
même école et de la même promo.

Cette société, dont il était le directeur, fabrique des pièces en 
grandes séries à 75 % pour l’armée, 15 % pour l’aéronautique et 
l’astronautique et 10 % pour diverses entreprises. LANCO, dont 
l’effectif est de 305 personnes, fait partie d’un grand groupe Italien 
parfaitement implanté en France. Toutes les machines-outils, 
anciennes et récentes, sont fabriquées par une des entreprises du 
groupe Italien qui en a fait sa spécialité et qui fabrique aussi pour 
des sociétés extérieures.

Mon grand-père avait su faire grandir cette société par ses 
connaissances, sa détermination et son travail. Il avait parfaite-
ment su s’entourer de personnes compétentes et était respecté par 
tout son personnel (ouvriers, employés et cadres) ainsi que par les 
dirigeants du groupe qui lui accordaient toute leur confiance. Il a 
toujours gardé de bonnes relations avec tout ce monde.

Il m’arrivait maintes fois d’aller voir papi Nicolas et de dis-
cuter avec lui à l’époque où il travaillait. Il savait m’écouter et 
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bien me conseiller. Je connaissais bon nombre de personnes qui 
travaillaient dans l’entreprise. Beaucoup de ses employés avaient 
des enfants qui étaient en classe avec moi ou dans la même école.

Il partage aujourd’hui son temps entre la mairie de 
BLENNOTTE, ville de neuf mille deux cent cinquante-deux habi-
tants, dont il est le maire et l’association caritative Les Restos du 
Cœur où il occupe le poste de coordinateur. Il a rejoint cette asso-
ciation après le décès, il y a trois ans de ma grand-mère. Il s’y 
investit activement. Ce décès faisait suite à une longue maladie 
propre aux femmes.

Béatrice était une petite dame avenante et très souriante qui 
s’effaçait complètement devant mon grand-père. Il exerçait une 
véritable fascination sur elle. Ils étaient tous les deux issus de 
familles modestes. Mon grand-père était le fils d’un ouvrier de 
production qui travaillait dans une entreprise sous-traitante pour 
l’automobile. La mère de ma grand-mère était concierge dans un 
grand immeuble Parisien et son mari était l’homme à tout faire.

Nicolas et Béatrice se sont connus dans une pâtisserie proche 
de la tour Eiffel où elle travaillait comme vendeuse. Il en est tombé 
éperdument amoureux pendant son service militaire, qui faisait 
suite à ses études, et ils s’étaient mariés (grand-mère était enceinte 
de mon père) un an après la fin de son incorporation qu’il avait 
terminée au grade de « juteux chef ». Il avait, immédiatement, 
trouvé un poste de responsable dans un petit atelier de fabrication 
mécanique de trente-cinq personnes ; c’était son premier emploi.

Il aurait pu avoir un poste plus important dans une grande 
entreprise, mais avait préféré resté proche de ma grand-mère et 
apprendre le métier sur le terrain avec très peu de moyens ; faire 
ses armes. Ils avaient mis de l’argent de côté pour pouvoir s’ins-
taller et fonder une famille. Ils ne déménagèrent à BLENNOTTE 
qu’au bout de quatre ans.

Ma grand-mère avait eu énormément de mal à quitter ses 
parents et à accepter cette nouvelle vie. La première personne 
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qu’elle connu et qu’elle fréquenta aux hospices de la ville était le 
prêtre de l’époque : l’abbé RUBARD.

Elle était très pratiquante et invitait parfois le nouveau curé 
Robert au grand dam de Nicolas, qui le détestait.

Comme s’il avait quelque chose à se faire pardonner, depuis ce 
triste départ de Béatrice, Nicolas fréquente assidûment l’église du 
village (partie ancienne de la ville). Ce fût le dernier endroit où 
nous avons, la famille, les amis et un bon nombre de villageois dit 
au revoir à Béatrice.

Mon grand-père et mes parents, habitent dans la même ville à 
deux rues près. C’est dire que nous sommes proches ! Mes grands-
parents m’ont continuellement montré une grande affection. 
Même s’ils ne le disaient pas, je pense que j’étais leur préféré. 
J’adore mon papi depuis ma petite enfance. J’ai d’ailleurs récu-
péré son deuxième prénom. Il m’a enseigné les rudiments de la 
pêche, activité que mon père ne voulait pas pratiquer. Je le suivais 
avec complicité. Il m’a appris à rouler en vélo. C’est lui qui m’a 
offert tous mes moyens de locomotion. Il a toujours été présent et 
à l’affût de mes doléances qui étaient maintes fois très exagérées. 
D’aucun pourrait dire, peut-être à juste titre, que je profitais trop 
de la situation et que j’étais un enfant gâté. Ça me plaisait bien !
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LA PIRE DES CONTRAINTES

Mes grands-parents maternels, Pierre et Lucie DESMOIS 
sont tous deux retraités et vivent dans un grand appar-

tement de standing à PARIS. Ils ont eu deux enfants : ma mère 
Annabelle et son jeune petit frère René, célibataire de quarante 
et un an. Pierre était le directeur de l’établissement où mon père 
avait commencé son activité bancaire. C’est un petit homme ven-
tripotent constamment mis sur son trente-et-un avec de grosses 
lunettes : des culs de bouteille. Il est beaucoup plus petit que ma 
grand-mère, d’un tempérament calme, très pondéré, à l’inverse de 
Lucie qui était (au début de leur mariage) une personne acariâtre, 
envieuse et jalouse. Elle s’entendait, à peine, avec son mari et ne 
s’est jamais entendue avec ses enfants. Elle n’avait pas beaucoup 
travaillé, si bien qu’Annabelle et René ne savaient même pas ce 
qu’elle avait fait. Pierre, qui partait travailler tôt le matin après 
avoir pris un petit-déjeuner sur le pouce et rentrait tard le soir, 
semblait vouloir éviter sa femme à tout prix. Le dîner était le seul 
moment où toute la famille se retrouvait ensemble à table. Lucie 
avait pour elle de savoir préparer de succulent repas que tout le 
monde savourait.

Le seul bémol, pendant le repas, était le bruit incessant des 
cuillères glissant dans les assiettes au moment du potage (le dîner 
démarrait immanquablement par un potage), de la bataille des cou-



13

teaux et fourchettes pour la suite, des verres qui se remplissaient et 
se vidaient et des chaises qui reprenaient leur place sous la table à 
la fin du repas. Tout se passait promptement comme si la pire des 
contraintes était d’être ensemble à table. Les repas terminés, ma 
grand-mère imposait à ma mère et son frère, depuis leur plus jeune 
âge, de débarrasser la table, faire la vaisselle et de tout ranger. 
Elle obligeait Annabelle à passer l’aspirateur pendant que René 
faisait ses gammes sur le piano droit flanqué dans l’entrée comme 
pour souligner aux occasionnels invités et à tous les voisins qu’il 
y avait un pianiste dans la famille. Pierre se cachait dans le salon 
qui était une pièce à part. Il regardait les informations à la télé tout 
en feuilletant le journal qu’il avait récupéré à la banque. Toute leur 
vie était cadencée au rythme des humeurs de Lucie. Les voisins 
aussi subissaient les caprices de notre grand-mère qui n’était pas 
tendre avec eux. Mes grands-parents avaient eu plusieurs fois des 
plaintes du voisinage qui avait réussi à faire déplacer le piano dans 
la chambre de René qui avait préalablement été bien isolée.

Pierre et Lucie ont bien changé avec les années. Surtout Lucie 
qui souffre aujourd’hui et se retrouve en début de déliquescence. 
Elle n’est plus la femme haineuse qu’elle était ; nous avons tous de 
la compassion pour eux.

Ils viennent régulièrement nous voir et nous font profiter 
de leur présence à toutes les fêtes et occasions importantes. Ils 
demeurent chez nous, sur de courts séjours, dans la maison cossue 
de mes parents où une grande chambre équipée d’une grande salle 
de bain leur est réservée. Cette chambre possède un grand lit pour 
mes grands-parents et un lit d’appoint pliant prévu pour René qui 
les suit occasionnellement. Ma chambre et les chambres de mes 
sœurs sont aussi équipées d’un lit d’appoint pliant correctement 
rangé dans un meuble approprié.

René vit dans un appartement type F3 non loin de ses parents. Il 
va tous les jours dîner chez eux et ne fait plus de piano. Il emmène 
sa mère faire ses courses dès qu’elle en a besoin.
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Il travaille au service assurance dans la banque de mon 
grand-père.

C’est un homme assez particulier, terne et très discret. Il a tou-
jours été gentil avec Ludivine, Luisa et moi. Il ne nous lisait pas 
d’histoires, ne jouait pas avec nous mais nous avions droit à un 
billet à chaque fois qu’il venait chez nous ou quand nous allions 
chez lui. Seules les personnes présentes avaient droit au cadeau. 
Pour moi, il n’avait pas de petite amie. Je ne lui connaissais pas 
d’amis non plus.

Je me suis souvent demandé pourquoi il ne s’était pas marié 
avec Annie REBIEN, la seule femme qu’il semblait avoir fréquen-
tée. Elle travaillait (et travaille encore) comme guichetière dans la 
même banque que René. C’était une vieille fille plus âgée que lui 
de cinq ans et aussi acariâtre que ma grand-mère. Lorsque René 
l’avait présentée à ses parents pour la première fois, ma mère avait 
été surprise par la tenue vestimentaire d’Annie et par sa manière 
d’être à table. D’emblée, elle s’était assise à côté de ma grand-
mère et face à mon oncle, comme si cela devait être ainsi. Ma 
mère les regardait toutes les deux, côte à côte, elles avaient l’air 
de deux sœurs. Pendant le repas, Annie ne pouvait s’empêcher 
de rabrouer René, lui faisant des remarques désobligeantes sur sa 
tenue à table, sa façon d’être assis, de rompre son pain…
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C’EST PAS FACILE

Mes sœurs et moi avons fêté le quatorze juillet passé chez 
Lucie et Pierre, sans mes parents, dans leur grand appar-

tement parisien. Nous sommes sortis ensemble voir le feu d’arti-
fice, dans la bousculade, avec les oreilles meurtries par le bruit 
assourdissant des pétards lancés à tour de bras dans toutes les 
directions. Mon ami d’enfance Maxence, dit Max, un grand dadet 
de dix-neuf ans, nous avait rejoint et nous avait accompagnés 
dans les méandres de notre parcours dans la foule excitée. Il est 
impressionnant Max avec ses quatre-vingt-neuf kilos et son mètre 
quatre-vingt-dix à côté de moi avec mes soixante-dix-huit kilos et 
mon mètre quatre-vingt-deux. De la plus petite au plus grand nous 
faisions les frères Dalton avec mes deux sœurs (elles ont toutes 
les deux des cheveux courts et portaient des pantalons ce jour-
là). Elles se sentaient en sécurité avec nous. Elles nous appelaient 
toutes les deux leurs molosses. Nous savions par expérience qu’au 
vu des circonstances et du nombre de personnes qui auraient pu 
nous agresser, nous n’aurions pas été bien loin.

Je me remémorais le jour ou Max et moi avions été désarticulés 
et démontés par la bande des jumeaux. J’étais un enfant malingre 
de treize ans à l’époque et pour rentrer du collège nous devions 
traverser un long couloir sombre de plus de cent mètres, presqu’un 
tunnel, qui passait sous les rails du chemin de fer. L’éclairage exis-


