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L’oubli, c’est un bruit de fond familier, le mien. Une nappe 
sonore qui empêche d’isoler ceci de cela, cernée par la plé-
nitude du silence autour. « Un petit rien bordé de rose », 
comme disait ma grand- mère à propos du diable qui gît 
dans les détails. J’ai dû m’y faire, comme n’importe qui 
revenant sur ses pas, à ce désert rétrospectif.
Tant de balises portées disparues, refoulées dans les profon-
deurs, depuis sept quinze trente ans, et les voilà soudain 
ici flottant à la surface. Ça fait un drôle d’effet, apnée 
mémorielle, mais il faut s’en saisir illico avant que le ser-
pent de mer ne retourne au néant. L’instant suivant, ce 
ne sera déjà plus l’heure, méandre après méandre, chaque 
flash- back aura repris son chemin d’amnésie.
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De ne pas oublier qu’à force de collectionner les 
maladies infantiles et leurs appellations horriblement 
savantes – scabiose galeuse, tænia saginata, gastro- entérite, 
varicella zoster, parotidite ourlienne, eczéma atopique, sta-
phylocoque doré – j’ai longtemps craint le jour fatidique 
où, en ayant épuisé la liste, je n’aurais plus d’autre choix 
qu’entre la peste et le choléra.

De ne pas oublier que, selon un article découpé 
dans Le Parisien vers l’été 2010 et égaré je ne sais où 
depuis, près de 14 % des personnes touchant moins 
de 1 000 euros par mois n’ont pas d’amis et, que, plus 
largement encore, 4 millions de Français, soit 9 % de 
la population totale, déclarent avoir eu moins de trois 
conversations personnelles au cours de l’année écoulée.

De ne pas oublier que Véronique, la jeune femme qui 
m’a tendrement dépucelé, avait dû faire exception à ses 
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préférences homosexuelles, sans m’en rien confier avant, 
sans y rien changer après.

De ne pas oublier que certains papillons consument les 
charmes cycliques d’une existence entière en un seul 
jour.

De ne pas oublier que, si ma mère n’a jamais voulu 
m’emmener au cirque, j’en ai longtemps ignoré la rai-
son, avant d’apprendre qu’au début des années 50 elle 
avait assisté à la chute d’un trapéziste sur la place du 
marché de Saint- Maur- des- Fossés, accident fatal qui 
précéda de peu l’interdiction de toute démonstration 
publique d’acrobatie volante et autre funambulisme 
effectués sans filet de protection.

De ne pas oublier la jongleuse qui, pour joindre les deux 
bouts, faisait virevolter trois puis cinq quilles blanches 
au milieu d’un passage clouté de la Porte de Bagnolet, 
et offrait ainsi à la vingtaine d’automobilistes bloqués 
au même feu rouge, chacun dans son habitacle, un rare 
moment d’existence partagé en apesanteur.

SOUVIENS- MOI
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De ne pas oublier qu’à partir de 1943, mon père ayant 
fait circuler sous le manteau des tracts bilingues prônant la 
désertion des Kamaraden de la Werhmacht, ces appels à la 
fraternisation révolutionnaire lui ont valu d’être pourchassé 
par la Milice pronazie puis par la Résistance « antiboche », 
et que cette légende familiale a dû m’initier très tôt à l’in-
confort du libre arbitre, entre le marteau et l’enclume.

De ne pas oublier que l’infime tache de naissance qui 
s’est développée pendant ma puberté au revers de mon 
épaule droite, rembrunissant bientôt toute l’omoplate 
et la couvrant d’un épais pelage noir, ne m’est apparue 
flagrante dans le miroir en pied de la salle de bains qu’au 
terme de ma croissance, à un âge où je n’avais plus 
aucune chance de croire aux traîtres métamorphoses 
d’un loup- garou dans mon dos.

De ne pas oublier que, selon le degré de sophistica-
tion de leur taille, à la meule ou au laser, les diamants 
peuvent avoir entre huit et cent soixante- seize facettes, 
contrairement à la pierre angulaire de la psyché humaine 
qui se contente le plus souvent d’être bipolaire.
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De ne pas oublier le cendrier en pavé de verre qui trô-
nait sur le bureau de notre médecin de famille, dont la 
toux chronique, parfois sèche, souvent grasse, me rassu-
rait tandis qu’il me diagnostiquait une énième inflam-
mation des amygdales et que, les yeux rivés sur l’amas 
de mégots, je m’amusais à compter les filtres blancs de 
ses Gauloises brunes.

De ne pas oublier ces meringues chocolatées qui, sur le 
présentoir des boulangeries, s’appelaient encore « têtes- 
de- nègre » au début des années 80, comme le songe 
creux d’un paternalisme colonial pourtant révolu depuis 
l’année de ma naissance.

De ne pas oublier que Georgia, la dame chargée de me 
reconduire chez moi au sortir de l’école primaire, préfé-
rait que je lui tienne compagnie dans les bistrots alentour, 
parmi les piliers de comptoir ravis de payer un petit kir 
royal à cette ex- vamp au décolleté voluptueux malgré un 
sourire édenté, pendant que moi, sage comme une image 
pieuse, je sirotais une grenadine sans comprendre pour-
quoi elle s’évertuait à m’efféminer devant tout le monde 
en me présentant comme le « fifilleul à sa mamarraine ».

SOUVIENS- MOI
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De ne pas oublier qu’en avril 2007 les théologiens du 
Vatican ont aboli d’un trait de plume l’existence sup-
posée des Limbes, ces centres de rétention entre l’Enfer 
et le Paradis où croupissaient les âmes des nourrissons 
décédés avant d’avoir eu le temps d’être baptisés en 
bonne et due forme, alors que sur Terre d’autres autori-
tés morales multipliaient d’autres limbes maintenant en 
éternel transit les migrants sans baptême douanier entre 
leur tiers- monde sacrificiel et l’Eldorado occidental.

De ne pas oublier qu’entre 1973 et 1976 mon collège pari-
sien était encore non mixte et que, évolution des mœurs 
oblige, à deux trois ans près, j’ai manqué de chance.

De ne pas oublier que, en vidant un grenier de famille, 
j’ai découvert au fond d’un coffre en bois une centaine 
de pains de savon de Marseille, soit le reste du stock que 
mon grand- père, libéré après quatre ans de stalag, avait 
acheté dès la fin du rationnement, pour ne plus jamais 
entendre parler d’ersatz à base de saindoux et autre 
pierre ponce en poudre, ni des manigances du marché 
noir, pour se sentir propre jusqu’au bout de sa vie.
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De ne pas oublier l’omoplate décollée de Géraldine, entre 
autres disgrâces bouleversantes révélées dans la pénombre 
d’une première étreinte, son épaule presque démise qui 
lui profilait dans le dos une aile d’ange prêt à l’envol.

De ne pas oublier que je ne suis jamais arrivé au terme 
d’une partie de Monopoly sans qu’un des joueurs, et 
pas forcément moi, renverse le plateau pour brouiller les 
cartes, annuler sa dette, repartir de zéro et ainsi de suite.

De ne pas oublier qu’un tiers de sucre et deux tiers de 
désherbant suffisent pour fabriquer un engin explosif et 
se croire artificier, mais qu’il suffit aussi d’un verre de trop 
– rhum, gin, tequila ou vodka – pour allumer aussitôt la 
mèche, ne pas s’enfuir à temps et perdre la face, tête brûlée 
sans lendemain, comme ça a bien failli m’arriver au milieu 
d’une nuit d’été, en 1979, lors d’une séance d’initiation à 
la pyrotechnie dans un pré surplombant Dieulefit.

De ne pas oublier que parmi les conquêtes amoureuses 
de Georgia, ma soi- disant marraine et nounou plutôt 
volage, j’ai compté pas moins de quatre conducteurs de 
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bus, séduits par cette habituée de la ligne 38 qui leur 
faisait parfois la causette des matinées entières, d’un 
terminus à l’autre, avant que ces chauffeurs de la RATP 
ne finissent par demander leur mutation sur un parcours 
diamétralement opposé.

De ne pas oublier que partager la chambre d’un ronfleur 
souffrant d’apnée chronique revient à passer la nuit sur 
le siège d’un motoculteur pétaradant plein gaz ou à 
planter sa tente le long des rails d’une gare en banlieue 
parisienne ou à s’endormir sur la branche d’un arbre 
mort soumis aux assauts d’une tronçonneuse.

De ne pas oublier que dès l’automne 77, dans mon bahut, 
les pionniers du punk arboraient la panoplie idoine 
– épingles à nourrice, bretelles tombantes, cheveux gomi-
nés fluo et veste graffités de seconde main –, mais que par 
la suite un certain François K., lycéen à demi british par 
son père, avait surclassé ces « recopieurs bêtes & discipli-
nés » en inaugurant son propre code vestimentaire – haut 
& bas de pyjama ainsi que pantoufles et pieds nus –, 
modèle unique de provoc qui, l’air de presque rien, épa-
tait les plus blasés d’entre nous, et moi le premier, hanté 
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depuis si longtemps par ce cauchemar récurrent : sortir 
sans m’être habillé et m’exposer ainsi au pire des ridicules.

De ne pas oublier que sans la faculté d’oubli nous ne 
serions qu’archives mémorielles en tout et pour tout, 
à tel point saturés par l’omniscience du passé qu’il ne 
resterait dans nos zones de stockage neuronal plus aucun 
espace libre pour penser à vivre la suite.

De ne pas oublier cette fille au pair polonaise qui, bloquée 
en France depuis la proclamation de l’état d’urgence à 
Varsovie, cherchait un jeune célibataire prêt à convoler en 
fausses noces, mariage blanc dont j’espérais être l’heureux 
élu, mû par d’autres raisons inavouables, hélas sans suite, 
la promise m’objectant, pour lever tout malentendu, 
qu’elle avait écarté d’office les candidats hétérosexuels.

De ne pas oublier que j’ai dormi très longtemps « en 
chien de fusil » non sans me demander, en vain, de quel 
clebs aux aguets il pouvait bien être question.

De ne pas oublier que, Patrick, dépisté séropositif en 
1988, puis sidéen deux ans plus tard, avec un taux de 
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lymphocytes T4 en chute libre, condamné à une mort 
prochaine, et même imminente d’après le pionnier des 
protocoles expérimentaux, s’est tellement vu crever à 
brève échéance qu’une fois son cas désespéré devenu sta-
tionnaire il a préféré se brouiller avec tous ses proches, 
dont moi, fuir à l’étranger sans laisser d’adresse, bref 
disparaître de son existence antérieure plutôt que sup-
porter en ses amis les compatissants charognards d’un 
décès annoncé de trop longue date.

De ne pas oublier que, ayant pris l’habitude d’emprun-
ter discrètement les clefs de la cave pour aller écrire mes 
poèmes six pieds sous terre, le jeune collégien que j’étais 
s’affabulait à voix haute dans le dédale souterrain des 
histoires d’enlèvement crapuleux, en endossant alterna-
tivement le rôle du jeune séquestré volontaire et celui 
du kidnappeur aux abois.

De ne pas oublier que, parmi les pensionnaires de cette 
maison de retraite, à Drancy, conviés à reproduire cer-
tains monuments de leur ville de résidence sous forme de 
maquette en carton, la moins âgée, une sexagénaire encore 
pimpante, avait choisi de fabriquer la réplique exacte 
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d’une allée du cimetière local, avec quelques tombes en 
rangs d’oignons, dont le modèle réduit de la sienne où 
elle avait inscrit au feutre noir : ma dernière demeure.

De ne pas oublier que, tombé sous le charme de la rem-
plaçante en fin de CM2, j’essayais d’évaluer notre dif-
férence d’âge et d’en déduire combien d’années il me 
faudrait patienter avant de la demander en mariage, 
d’autant que le visage idéal de ma jeune maîtresse souf-
frait d’un léger défaut, une cicatrice entre son nez et ses 
lèvres dont la chirurgie esthétique pourrait sans doute 
effacer l’obsédant travers, mais cela risquait de retarder 
encore l’échéance, le temps d’économiser pour lui offrir 
l’opération avant la date de nos noces.

De ne pas oublier que, contrairement aux allégations 
télévisuelles, le crime paye plus souvent qu’on ne le pré-
tend, trois vols sur cinq demeurant à jamais  inexpliqués.

De ne pas oublier que, pendant ces vacances passées à 
deux pas d’un zoo, ayant pris l’habitude d’accompagner 
le gardien dans sa tournée matinale pour changer l’eau 
et remplir les gamelles, j’ai cru bien faire en tendant 
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quelques pattes de poules au travers des barreaux à l’ours 
brun qui n’en demandait pas tant, et m’aurait arraché 
le bras d’un seul coup de griffes si l’on ne m’avait fait 
basculer à la renverse, hors de danger, malgré mes naïves 
protestations, puisqu’à mes yeux ce grand nounours en 
peluche ne me voulait que du bien.

De ne pas oublier que, à force d’attendre Godot, aux 
confins des années 40, Beckett a longtemps hésité d’un 
brouillon à l’autre sur les patronymes des rescapés du 
génocide qui dépeuplaient sa pièce et préféré rebaptiser 
le Lévy du manuscrit originel sous un pseudo d’une 
extravagante banalité : Estragon.

De ne pas oublier cette remarque paternelle assenée dès 
avant ma puberté, qui voulait que la durée moyenne du 
coït corresponde « peu ou prou » à l’échelle de cuisson des 
œufs dans l’eau bouillante : à la coque, mollets ou durs.

De ne pas oublier qu’on n’a jamais l’occasion de sentir 
sa propre odeur, ni de s’entendre ronfler, ni d’aperce-
voir sa silhouette de dos sans l’aide d’un miroir, ni de 
toucher du doigt son plaisir sans le concours imaginatif 
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d’un invisible partenaire, mais qu’il suffit de se ronger les 
ongles, d’autres peaux mortes ou même une crotte de nez 
pour goûter aux amuse- gueules de l’autarcie cannibale.

De ne pas oublier que l’électrophone de la jeune héroïne 
de Cría cuervos… était la réplique exacte de mon 
tourne- disque Teppaz et qu’en cet été 1976, à force de 
m’enivrer du même 45 tours, Porque te vas, je m’ima-
ginais partager sa chambre d’écho cinématographique.

De ne pas oublier que les policiers de la Goutte- d’Or, 
changeant soudainement de priorité sécuritaire au 
milieu des années 90, se sont mis à traquer les vendeurs 
à la sauvette de maïs grillé, confisquant braseros de for-
tune et sacs de jute où ces dangereux contrebandiers 
stockaient leurs épis de contrebande.

De ne pas oublier que, bien avant sa majorité, ma 
mère a dû supporter une mèche blanche qui déparait 
sa chevelure de brunette resplendissante, et que je n’ai 
jamais pu la convaincre, à l’heure où il ne lui restait déjà 
plus qu’une poignée de cheveux noirs au milieu d’un 
chignon grisonnant, de tenter l’expérience, à ses yeux 
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sacrilège, d’une teinture complète qui lui redonnerait 
les fausses semblances d’une seconde jeunesse.

De ne pas oublier que, parmi la clientèle fortunée de 
Jacques Lacan, certains snobs poussaient le transfert 
mimétique à un tel degré de ridicule qu’ils se faisaient 
tailler sur mesure, chez le couturier Arnys, les mêmes 
vestes à col Mao que celles de leur maître étalon.

De ne pas oublier que, pour justifier mes zéros en dictée 
ou mes veillées funèbres précédant la récitation d’un 
poème devant la classe entière le lendemain matin, je 
n’ai jamais eu qu’une bonne excuse : « Pas ma faute 
si j’ai aucune mémoire » ; et un même haussement 
d’épaules dédaigneux en retour de la part de mon père.

De ne pas oublier que, dans la masse des hyperactifs 
de l’oreillette et autres maniaques du téléphone dialo-
guant avec d’hypothétiques interlocuteurs sur un quai 
de métro, le banc d’un square ou un passage clouté, 
on ne sait plus distinguer les vrais logorrhéiques en 
état de crise aiguë, qui il y a vingt ans faisaient se 
retourner les passants, mais dont on suppose désor-
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mais qu’ils ont dû déserter la voie publique ou chan-
ger de symptôme manifeste, ressassant ailleurs leur 
solitude surpeuplée.

De ne pas oublier que la ritournelle fétiche de mes 
13 ans, Porque te vas, ne signifie pas Pourquoi tu vis mais 
plus concrètement Parce que tu t’en vas, malentendu levé 
il y a peu et dont l’écart de signification reste à creuser.

De ne pas oublier que, si j’étais un chien de poids 
moyen, selon la table d’équivalence des âges, j’aurais à 
peine six ans, et presque huit en tant que chat domes-
tique, sinon seize sous la selle d’un cheval de trait, et 
même deux millénaires si j’avais végété à la place d’un 
olivier de Crète ou d’un cèdre du Japon, ce qui m’aurait 
fait naître en l’an zéro de Jésus- Christ, avec trente- trois 
ans d’existence en sursis, soit l’équivalent de sept jours 
pleins pour la mouche à merde lorgnant ce destin cru-
cifié, à moins que, par on ne sait quelle opération du 
Saint- Esprit, soudain rendu à l’état d’éphémère sperma-
tozoïde dans les testicules de mon père, j’aie déjà vécu 
en soixante- douze heures la moitié de ma vie.
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De ne pas oublier que parmi les personnages fantoches 
dont j’ai adopté le rôle durant l’adolescence, il m’est tour 
à tour arrivé d’être cascadeur, fakir, gentleman cambrio-
leur, guide touristique, guérillero, grand reporter, otage, 
coursier, et tout cela en aparté, monologue intérieur et 
flux d’insouciance, avec des noms de code top secrets, 
mais sous les dehors d’une insoupçonnable normalité.

De ne pas oublier que, chaque premier mercredi du 
mois, toutes sirènes hurlantes à midi pile, le peuple de 
France se remet d’une guerre qui n’aura pas lieu.

De ne pas oublier, entre autres lapsus de ma fille notés 
sur le vif durant mes dernières vacances d’été, ces trois- là 
qui m’ont durablement marqué : « J’ai des proches sous 
les yeux », « Y a pas de quoi être frère », « T’es contre 
l’égalité des sectes ? »

De ne pas oublier la nudité sidérante de cette femme 
enceinte, exhibant fièrement ses seins lourds et son 
ventre bombé parmi d’autres hippies des deux sexes qui 
assistaient à un concert de rock en plein air, toutes et 
tous couchés sur l’herbe rare que la canicule de l’été 76 
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avait grillée à la racine, sauf la future mère qui se déhan-
chait sur place et me bouchait délicieusement la vue.

De ne pas oublier le silence de ce cousin grisonnant, de 
vingt- cinq ans mon aîné, sitôt remis sur le tapis, en fin 
de repas, ses longs mois passés sous l’uniforme en Algé-
rie dite française, enrôlé malgré lui au cœur des « non- 
événements » d’une guerre à tout jamais tue, innommable.

De ne pas oublier que, faute d’avoir vérifié sur la convo-
cation l’heure exacte de mon épreuve optionnelle de 
russe au baccalauréat, j’ai sauté mon tour au dernier 
rang d’une salle obscure et passé la séance à m’impré-
gner des dilemmes amoureux de Jules et Jim.

De ne pas oublier qu’un œuf dur tourne plus rond sur 
lui- même que n’importe quel œuf frais, à moins que 
ce soit le contraire, ça fait si longtemps que je n’ai pas 
renouvelé l’expérience.

De ne pas oublier que si l’homo sapiens, depuis la guerre du 
feu, s’était soucié de breveter chaque nouvel outil élémen-
taire, plante médicinale, invention locomotrice, matériau 
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de construction, nous en serions restés à l’âge des cavernes 
avec des propriétés intellectuelles si jalousement gardées 
que jamais mises en œuvre, faute de l’être en commun.

De ne pas oublier ce commissaire qui, m’enjoignant de 
lui fournir l’autorisation officielle pour un tournage sur 
la voie publique, m’avait d’abord menacé de confisquer 
la caméra vidéo si nous continuions de filmer les rive-
rains du boulevard Barbès depuis le toit ouvrant d’une 
voiture de location, avant d’improviser à mon endroit 
une réplique de pur cinéma : « D’la viande froide, j’en 
ai emballé pour moins que ça ! »

De ne pas oublier que si près de trois millions de lettres 
de dénonciation furent envoyées pendant l’Occupation 
par de zélés informateurs, les antennes départementales 
de la Caisse nationale des affaires familiales (CNAF) en 
ont reçu plus de trois mille au cours de l’année 2011, 
rédigées et signées, sous couvert du même anonymat, 
par tel « bon Français » ou tel « contribuable honnête ».

De ne pas oublier ce cauchemar lancinant qui, jusqu’à ma 
trentaine, m’obligeait à suçoter mes dents, toutes déchaus-
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sées de conserve, puis, la bouche pleine de ces dragées 
sans saveur, à en recracher les amandes amères au réveil.

De ne pas oublier que cet écrivain sexagénaire, fier 
d’avoir pris le train en marche de la révolution infor-
matique et écrit ses quatre derniers romans directe-
ment à l’ordinateur, s’était pourtant astreint à recopier 
l’état final de chacune de ces œuvres au stylo plume 
Mont- Blanc, allant jusqu’à s’inventer de similiratures 
et d’infimes variantes dans la marge pour préserver les 
apparences d’un authentique manuscrit d’auteur, le seul 
document qui compte et puisse faire date, malgré tout, 
aux yeux de sa génération trahie.

De ne pas oublier que j’ai vécu les vingt premières 
années de ma vie à l’« entresol » d’un immeuble de six 
étages qui, après maintes surenchères spéculatives et un 
permis de démolir, a été réduit à néant, puis revalorisé 
en jardin privatif d’un hôtel particulier.

De ne pas oublier que certains mammifères dévorent la 
poche placentaire laissée vacante par leur progéniture, 
ce qui après tout n’est pas si bête.
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De ne pas oublier que, de retour du collège, sur la ligne 
1 du métropolitain, entre Porte de Vincennes et Pont 
de Neuilly, circulaient encore d’anciennes rames en bois 
laqué amarante, dont le loquet des portes pouvait s’ouvrir 
d’un seul doigt, en plein milieu du tunnel, créant ainsi 
entre deux stations un appel d’air tiédasse et un vacarme 
réjouissant face aux visages exaspérés des autres voyageurs.

De ne pas oublier que mourir ne prend qu’un r parce 
qu’on ne meurt qu’une fois, même si nourrir n’en prend 
que deux, alors qu’on devrait en avoir la bouche pleine 
de ce « rrrrrrrrrrrrr » à chaque repas.

De ne pas oublier que le garagiste qui m’a vendu puis 
réparé plus d’une quinzaine de mobylettes d’occasion 
– Solex, Peugeot, Ciao ou Motobécane – tenait boutique 
non loin de la gare de l’Est au 6 de l’impasse du Désir, 
l’adresse la plus mnémotechnique qui soit en cas de panne.

De ne pas oublier qu’en 1942 l’opticien Lissac, tenant 
déjà boutique rue de Rivoli, avait su conjuguer esprit 
promotionnel et segmentation des clientèles en appo-
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sant sur sa façade une immense bannière ainsi libellée : 
lissac n’est pas isaac, même si j’ai perdu trace du 
magazine d’époque où figurait ce distinguo publicitaire.

De ne pas oublier que, depuis le 24 septembre 1963, 
faute d’avoir jamais connu l’heure exacte de ma nais-
sance, ni pensé à la demander du vivant de ma mère 
à l’accouchée en personne, ni à la vérifier sur la fiche 
d’état civil en renouvelant ma carte d’identité, j’ai déçu 
les amateurs d’horoscope qui voulaient me calculer à la 
minute près, même si, pour donner le change zodiacal, 
une vieille blague inusable m’aide encore à faire diver-
sion : « Balance ascendant Fléau. »

De ne pas oublier que, toutes vérifications faites, l’an-
cien garage de mon réparateur de mobylettes ne se 
trouve pas au « 6 impasse du Désir » mais au « 9 pas-
sage du Désir », nuance qui mériterait sans doute plus 
ample commentaire.

De ne pas oublier que, parmi les soiffards qui fréquen-
taient les mêmes bistrots que Guy Debord au cours des 
années 60, l’un d’eux, futur écrivain de peu de postérité, 
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m’a confié par la suite l’avoir alors secrètement baptisé 
« le Sacha Guitry de la Révolution ».

De ne pas oublier que, après quinze ans de fidélité taba-
gique à la même marque de cigarettes mentholées, je ne 
m’étais toujours pas aperçu qu’en barrant les trois pre-
mières et dernières lettres de stuyvesant mon prénom 
apparaissait en douce, cette inscription cachée m’ayant 
été révélée sur le tard par une amie italienne travaillant 
dans un hôpital psychiatrique de la banlieue de Rome 
qui voulait voir dans ce hasard objectif un signe parmi 
tant d’autres que « l’inconscient ça existe ».

De ne pas oublier qu’un soir de Noël, à la fin des années 
30, l’enfant Thomas Harlan, fils d’un cinéaste gravi-
tant dans les hautes sphères nazies, s’était vu offrir par 
Joseph Goebbels en personne non pas un lot de soldats de 
plomb, un train électrique ou un modèle réduit d’avion 
de guerre, mais le privilège exceptionnel d’aller choisir lui- 
même son cadeau préféré aux étages d’un grand magasin 
de jouets berlinois, le Karstadt, qui avait rouvert ses portes 
et rallumé ses guirlandes lumineuses pour l’occasion.
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De ne pas oublier qu’à l’âge de huit ans, face à une 
petite cousine d’à peine vingt- quatre mois, il paraît 
que j’ai touché le haut de son crâne en posant cette 
drôle de question aux oracles familiaux : « Y a déjà de 
la mémoire, là- dedans ? »

De ne pas oublier que Thomas Harlan, fils du cinéaste 
ayant réalisé Le Juif Süss et enfant gâté par son « parrain » 
de cœur, le propagandiste au pied bot Joseph Goebbels, 
a soldé quinze ans plus tard les comptes de ce passif 
familial en enquêtant plusieurs mois durant en Pologne 
pour exhumer les traces du premier camp d’exter-
mination, à Chelmno, et dresser la liste des criminels 
impliqués dans ce massacre à grande échelle, jouissant 
des amnésies sélectives de la realpolitik d’après- guerre.

De ne pas oublier qu’au sortir de l’adolescence, à effeuiller 
trop précipitamment en chaque fille l’espoir d’une fleur 
identique, l’envie de plaire me montait en graine une sorte 
de cœur d’artichaut qui, métaphore végétale oblige, me 
donnait l’esprit chagrin d’un bulbe d’oignon, dont les 
infimes pelures successives se détachaient jusqu’à plus rien : 
tant d’amours superposées autour de leur vacance même.
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