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Prologue 

Rue de la gaité, ce jour-là, en fin d’après-midi… une femme 
en chemise de nuit s’écroule sur la chaussée. Rien qu’un banal 
fait-divers. Derrière la chute du corps se dérobe l’effondrement 
secret de toute une existence. Toute sa vie le personnage a craint 
de choir et de déchoir, de ne pas sauver ce qu’elle prenait pour 
une richesse, l’apparence. Dès lors enroulement et déroulement de 
la trame espace-temps recoupe l’enchaînement des faits, anecdo-
tiques ou plus conséquents qui tissent l’histoire de la famille à 
laquelle appartient la dame de la rue de la Gaité et donnent du 
sens aux raisons, à priori non visibles, de s’affaisser dans de telles 
circonstances. L’ensemble des événements, détails, relevés dans 
leurs contextes historiques, culturels, sociétaux, personnels, con-
centrent et consolident le tissu particulier et les ressorts psycholo-
giques de ce récit qui n’a d’autre ambition que de prouver que 
rien ne commence à partir de chacun mais tient beaucoup à une 
mémoire profonde, irréfutable, ineffaçable : la mémoire ances-
trale. Elle se transmet. Elle façonne le besoin de chacun de retenir 
quelque chose de ce qu’on lui lègue, et à contrario de chercher 
ailleurs, de se créer ou de s’inventer un héritage fabuleux, bref, de 
se fabriquer son roman. On s’émancipe des conformismes, on se 
libère de quelques principes moraux, on s’échappe par la pensée 
et l’action des geôles du quotidien. On ne peut se dérober à cette 
mémoire ancestrale qui colle au destin de chacun. Les faits dans 
leur exacte précision ont la capacité de se déformer, de se dissiper 
dans l’espace. Le temps peut disperser certains souvenirs, défor-
mer leur véracité, inverser les dates, mélanger les circonstances. 
Demeurent enfouis, protégés de l’oubli, les sentiments, émotions 
transmis d’une génération à l’autre. Cruelle impression qu’on ne 
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peut revenir en arrière, se réinventer une autre hérédité, une mé-
moire intime différente.  

L’écriture, comme la psychanalyse, met des mots sur les 
faits, nomme les maux, rompt les silences trop pesants, crève 
l’abcès des non-dits, mais elle ne modifie en rien la mémoire an-
cestrale, du moins la substantive moelle de ce cette imprégnation 
transmissible des joies et peurs, des fiertés et remords, des réus-
sites et échecs, des plaisirs et douleurs, des excitations et décep-
tions. L’écriture comme les confidences faites chez soi ou au 
café, demeure sommaire ouverture des vannes. L’écriture est un 
mince déversoir par lequel s’écoule goutte à goutte le trop plein. 
Elle peut même remplir des vides en incorporant de l’imaginaire 
au réel pour améliorer l’ordinaire, donner l’illusion, travestir les 
vérités les plus ennuyeuses. Qu’elle sache endosser des vête-
ments de rechange, coller à la peau des personnages au point de 
les habiller, de les habiter, de s’exprimer comme ils ont vécu, ou 
qu’elle s’abandonne à la distanciation de confort, qu’elle soit en 
quête de pure objectivité, qu’elle trie pour se débarrasser des ba-
nalités, du superflu, qu’elle pratique l’elliptique, le ramassé, le 
cursif, l’écriture ne répare que ce qui peut l’être. Elle n’efface pas 
les cicatrices internes.  

Il n’y a d’intrigue palpable et compréhensible que celle qui se 
cache derrière cette charge innée mentale, morale que chacun 
porte, consciemment parfois, inconsciemment le plus souvent. 
Ecrire pour décrire, pour mettre à nu ne suffit pas longtemps si 
derrière les quotidiennetés il n’y a pas une respiration, une ponc-
tuation, une oxygénation vitale, un transfert des émotions, une 
légitimité à se construire une fortune intérieure, quelque chose à 
délivrer, à offrir avec bonheur.  

Rue de la gaité, ce jour-là, les chances d’une certaine Justine 
de courir après une histoire familiale modifiable, autre que celle qui 
lui a échue, viennent de se figer dans l’irrémédiable. Celle qui prit 
sa revanche dans l’audace de ses désobéissances et l’éloignement 
du giron, qui a préféré la révolte à la soumission mais n’a jamais 
entretenu de haine, et peut de vanter de se souvenir de tant de belles 
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choses de la vie, est désormais seule en charge des secrets de la 
dame qui vient de tomber tristement au cœur de Montparnasse et 
dont on se demande ce qu’elle a reçu, revendiqué ou refusé, trans-
mis ou dilapidé, aimé ou souffert avant que de s’aplatir, dans 
l’offense faite à l’image qu’elle chercha à donner d’elle.  





Partie I 





I 

Il fait terne, pisseux, rue de la Gaité, en ce jour de fin no-
vembre, à dévoyer l’envie de flâner, à afficher la gueule des jours 
de rouspétance. Paris déroule des camaïeux en grisaille, un ciel 
paraissant descendre sur terre et des dégradés d’anthracite. Les 
passants ne baguenaudent pas, marchent sans s’attarder, la tête 
rentrée dans le col. A peine s’ils ont vu une femme divaguer, titu-
ber et s’écrouler dans le caniveau, à quelques pas de la brasserie 
« Le plomb du Cantal ». Il est environ dix sept heures et les lueurs 
de nuit rodent. 

Artère ainsi nommée en 1830 pour ses bastringues, théâtres, 
échoppes de frites, de bières, pour les rires, chansons, interpella-
tions enjouées voire lestes, criardes, des ribaudes, gigolettes, trot-
tins, galifards, muscadins, camelots, loufiats qui l’emplissaient, 
n’est plus que rue maussade, dénonçant son passé folâtre. Ni ro-
domontade, ni rengaine. Bobino s’est tût, les refrains avec. On ne 
fredonne plus : - « une jolie fleur dans une peau de vache… » - « il 
suffirait de presque rien… » - « déshabillez-moi… » - « y’aura du 
monde à l’enterrement… ».  

La dame est vêtue d’une robe de chambre en laine d’un rose 
fané et d’une chemise de nuit de linon qui descend jusqu’à ses 
chevilles. Elle est chaussée de mules blanches à pompon. Sa che-
velure est désordonnée, son teint hâve, ses yeux hagards. Il s’en 
faudrait de peu qu’on la prenne pour une pocharde ou pour une 
démente dans l’errance. Maladie d’Alzheimer ? Naufrage de la 
mémoire qui met en perdition les souvenances ? Coupure im-
promptue de la belle image ? Il est trop prématuré de se prononcer 
sur les causes de ce soudain affaissement de l’inconnue. 
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D’ordinaire, il conviendrait de ne croiser les femmes qu’au 
lever pour n’être pas trompé par leur lustre. Non contentes d’être 
imprévisibles, elles ont cette faculté d’être méconnaissables d’une 
heure à l’autre. Le miraculeux rehaut que favorise le maquillage ne 
laissant plus trop paraître si elles sont au crépuscule de leur charme 
ou au déclin de leur beauté.  

Difficile de donner un âge à celle qui, effondrée sur le maca-
dam, parait pauvre forme humaine sans existence. Le verni carmin 
de ses ongles sur de longues mains soignées, le large bracelet en 
or, la Rolex, le solitaire monté sur l’une de ses bagues, le médail-
lon tenu par un jaseron qu’elle porte au cou indiqueraient qu’elle 
est de bonne extraction sociale. A tout le moins si l’on veut croire 
que toute cette bijouterie est bien signe extérieur de richesse. Tant 
pis si peignoir et chemise de nuit ne sont plus de première frai-
cheur, s’ils couvrent sommairement la nudité du moment, la joail-
lerie sert de cache misère.  

– Je l’ai déjà aperçue dans le quartier… affirme l’une des 
deux vendeuses sorties d’un magasin de fringues et qui se pen-
chent vers elle. A peine croient-elles l’entendre susurrer : 

– …en bre… cin… je… mari…  
Sons à peine audibles, syllabes hachées, mots amputés. La 

dame sombre dans une inconscience dont le professionnel des se-
cours appelés, ne la sortira pas malgré des :  

– madame ! Si vous m’entendez, serrez-moi la main… répétés 
à plusieurs reprises.  

Madame s’est murée dans le silence. Pas de pièce d’identité 
dans ses poches, seulement des clés, un petit morceau de journal 
chiffonné avec un mouchoir.  

Le court article dont on peine à définir l’origine, s’intitule : 
« La rebelle » : on y lit entre les pliures :  

– « “ Je n’ai jamais aimé personne… ” - Mauvaise humeur de 
la vieille femme déçue par son existence, ressassant rancunes et 
illusions perdues ou bien cri du cœur s’échappant d’une égoïste 
invétérée qui aurait donné l’impression de défendre frénétique-
ment sa liberté alors qu’elle n’aurait fait que nourrir ses petits 
caprices ? » commente l’auteur. Il ajoute :  
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– « il y a peu elle déclarait encore “nous sommes tous égarés. 
A mon âge j’ai renoncé à me trouver. Ma vie ne fut rien… ” Cette 
femme rebelle qui n’acceptait aucun compromis et se laissait aller 
aux déclarations fracassantes, a cultivé le paradoxe et payé le prix 
cher pour préserver son indépendance sans grande signification. 
Elle n’incarna aucune grande idée… » conclue-t-il.  

Fin du libelle. 
Au dos du billet, on relève quelques indications : Albepierre : 

soirée dansante… pique-nique géant (concours du meilleur man-
geur de frites)… grand feu du rugby…  

Sainte Eulalie : les 10 et 11 août… pétanque, super ball-
trap… bal musette… Goût décalé d’une province en goguette, 
quelque part en ovalie. Contraste saisissant entre recto et verso. 
Pourquoi ce fragment de texte conservé dans sa poche qui pourrait 
être une devise, une dédicace, une épitaphe, un sauf-conduit, une 
fin de non recevoir ni conseil, ni reproche ? 

– …en bre… 5… je… mari… !  
Novembre, décembre ? Une date anniversaire ? Un souvenir 

précis ? Une soudaine fixation sur quel fait ou quel non-
évènement ? Pour l’heure nul n’est en mesure de répondre et 
quand le fourgon rouge s’éloigne en direction du boulevard Edgar 
Quinet, la rue qui s’est à nouveau animée, palabre, suppute, vi-
brionne puis se vide quand il n’y a plus rien à voir et à commenter. 
On se repait si aisément de ce qui arrive aux autres pour mettre une 
distance avec ce qui pourrait échoir à chacun. C’est une évidence à 
laquelle on se refuse. Les papotages d’une rue dans la ville, Paris 
ou ailleurs, sont autant de moyens de se masquer la vérité.  

Paris, femme adultère qui trompe ceux qui voudrait la brider, 
la fidéliser au culte qu’ils lui vouent, cultive depuis longtemps les 
paradoxes. Ville changeante, émouvante, vibrante qui sait si bien 
se faire aimer et donner tort à ceux qui la vilipendent sans la con-
naître vraiment, qui, faute d’arguments judicieux, la dise as-
phyxiante, embouteillée, bruyante, furieuse, insupportable.  

Ville qui s’égare à n’être jamais comme on l’attend, mais qui 
peut bien encore surprendre quand on la fouille, la déshabille, la 
drague, l’enivre, la consomme sur place, derrière ses portes cochères, 


