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La maladie d’Alzheimer est une véritable violence assénée
à la personne qui en est atteinte. Le malade subit ses sévices in-
sidieux et perfides qui le conduisent inexorablement au renon-
cement, à l’abandon, au naufrage.

Lorsque l’oubli devient abîme,

lorsqu’un fou rire n’est plus un espoir,

lorsque la différence devient démence,
c’est que le mal frappe de plus en plus fort.

Le malade sombre, les moments de lucidité se raréfient. 

Mais les proches continuent de batailler sans relâche, dans
une abnégation constante, éperdue et aimante.Ce récit et tous les personnages qui le composent sont fictifs.

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant
existé serait purement fortuite ou coïncidence.



Préface
J’ai écrit une première version de cette fiction quelques

mois après le décès de mon grand-père. C’était pour moi un
hommage à lui rendre, et je désirais que cette histoire lui res-
semble sans jamais parler de lui. Avec le recul, je pense que,
sans vouloir me l’avouer à l’époque, ce récit fictif  constituait
tout de même un exutoire, un moyen de faire mon deuil. Cha-
cun sa manière.
Comme j’étais hésitante sur la manière de le rendre public,

le manuscrit est resté de nombreux mois au fond d’un dossier
de l’ordinateur, sombrant peu à peu dans l’oubli.
Puis le 31 mai 2014, il y a eu un déclic. Une lecture. Un

roman. «£La liste de mes envies£», de Grégoire Delacourt. Une
histoire courte, simple, mais si bien racontée, faisant résonner
en moi des échos si forts. Que j’ai dévorée en quelques heures,
et qui m’a profondément bouleversée. Son auteur avoue dans
la postface écrire pour «£changer des morceaux de vie […]£».
J’ai vécu la douleur de l’héroïne, Jo, sur ma terrasse, un jour de
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Partie I
J’avais préparé un reste de purée agrémentée d’une couche

d’emmental râpé. Pendant que le gratin finissait de dorer sous
le grill, je dressai la table, fis griller les steaks, et nous servis un
verre de vin chacun£; un Bordeaux, car il ne jurait plus que par
ça. Quand la minuterie du four fit entendre sa sonnerie, je la
stoppai immédiatement et je sortis le plat brûlant, maniques
aux mains. Je l’appelai. Deux fois.
Agacé de ne pas le voir arriver, j’allai jeter un coup d’œil au

salon où il était justement en train de s’extirper, péniblement,
de son fauteuil. 
«£Papa, la télé£!£»
Mais le vieux venait de s’asseoir lourdement sur sa chaise de

cuisine. Alors je retournai au salon baisser le volume du poste
de télévision qui hurlait. On y diffusait un jeu où les candidats
tournent une grosse roue crantée et semblent miser leur vie
quand la roue s’apprête à s’arrêter sur un chiffre. Désactiver le
son permit de stopper le hurlement strident de la fausse
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soleil. Les larmes coulaient sous mes lunettes de soleil, le voisin
me faisait des grands signes «£bonjour£» de son jardin, auxquels
je ne voulais pas répondre, toute aux émotions qui bataillaient
en moi. L’écrivain débute sa postface en évoquant cet homme
venu lui confier que sa relation avec sa propre mère atteinte
d’Alzheimer avait changé depuis la lecture du roman. Comme
Jo, il savait désormais dialoguer avec sa maman pour laquelle
il était devenu un inconnu£: «£depuis la lecture de la liste de mes
envies, je sais lui parler de nouveau. Comme la mercière, je lui
invente des vies, elle est heureuse et moi aussi£».
Une révélation.
Alors j’ai décidé de redonner vie à ma fiction, parce qu’elle

pourrait elle aussi parler aux personnes souffrant des incar-
tades de leur proche atteint d’Alzheimer, à ces gens qui se dé-
vouent corps et âme, jusqu’à l’abnégation parfois, pour
accompagner le malade dans son nouveau «£moi£».
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vinaigrette au frigidaire. J’en versai deux grosses cuillères sur la
salade, mélangeai et nous servis.
De temps en temps, je levais les yeux vers lui. Il semblait

dans son monde, restreint à ce moment-là à une assiette de
nourriture qu’il fallait absolument ingurgiter. Nous étions ser-
rés au bout de cette table de cuisine, occupant encore les
mêmes places, nos places, celles de toujours. Nous laissions la
place de maman vacante, depuis deux ans. Au début, j’y dépo-
sais un vase de fleurs, comme une commémoration ou un
hommage, que sais-je. Mais le vieux ne remarquait rien, ou fai-
sait semblant de rien. Puis on oubliait les fleurs, l’eau stagnait,
sentait mauvais. Les fleurs finissaient par faner ou pourrir, et
je devais récurer le vase, là où l’eau verdâtre avait laissé des
traces tenaces. Après quelques mois, j’avais définitivement
rangé le vase tout en haut du placard.
Le vieux mangeait encore, à grandes bouchées voraces

comme si le temps était compté, comme si sa vie dépendait de
la quantité de nourriture ingérée. Je regrettai presque avoir
éteint la télé, nous aurions eu au moins un bruit de fond. Là on
n’entendait que des raclements de fourchette, des bruits de
mastication, et des reniflements. J’avais l’appétit coupé.
Le paternel venait maintenant de saucer son assiette. Il la re-

poussa et posa les mains sur son ventre, repu. Il releva la tête
vers moi. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale tandis
que je croisais son regard£: il était vide. Ce n’était pas un regard
pensif  mais un regard vide, dans le sens strict du terme, comme
vide de vie. Les prunelles vitreuses, complètement éteintes. Mais
juste pour me rassurer, une petite lumière s’alluma soudain au
fond de ses yeux£; cette fois il me regarda vraiment.
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blonde£: la roue oscillait entre le zéro et le cent. S’ensuivit un
silence brutal, bienfaiteur, je ne pus m’empêcher de soupirer de
soulagement.

Il va devenir sourdingue, à monter le volume comme ça£!
A mon retour dans la cuisine, le vieux était en train d’ana-

lyser le contenu de nos assiettes, les sourcils froncés. Je lançai£:
«£Tiens, j’ai préparé un de tes menus préférés. Tu es

content£?
—£Pourquoi tu n’as pas mis d’assiette pour ta mère£?
Il me fallut m’asseoir.
—£S’il te plaît.
—£POURQUOI tu n’as pas mis d’assiette pour ta mère£?
—£Maman n’est plus là, tu le sais très bien.£»
D’abord contrarié, il sembla soudain se souvenir. Alors il

se prit la tête entre les mains et commença à sangloter.
«£Oui, c’est vrai. Il renifla. J’ai tendance à l’oublier…£»
Après quelques secondes de silence, il ajouta£:
«£Je ne peux toujours pas admettre qu’elle n’est plus là.£»
La vision du sourire de maman fit gonfler une boule dans

ma gorge.
«£C’est dur pour moi également, elle nous manque à tous

les deux. Mange, tant que c’est chaud.£»

Il avait essuyé ses larmes d’un revers de main et plongé le
nez dans son assiette pour attaquer sa viande de bon appétit.
J’essayai de ne pas me focaliser sur la morve qui coulait de son
nez jusqu’en travers de sa joue. Et je picorai ma purée. La
viande était bien trop cuite, de la vraie semelle, je ne pouvais
pas la manger. Je me relevai pour aller chercher le flacon de
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—£Tu as déjà eu ton vin. Un seul verre par repas, tu le sais.£»£

Une fois la petite vaisselle terminée, je lui dis bonsoir. De
nouveau vautré devant le téléviseur dont le volume sonore était
poussé à son paroxysme, il regardait fixement l’écran qui pro-
jetait des reflets stroboscopiques sur son visage. Je rejoignis
alors mon antre à l’étage. Mon antre, c’était ma chambre d’en-
fant£; la pièce que j’avais quittée juste le temps d’aller faire mon
IUFM à Besançon. J’y étais revenu quatre ans auparavant
quand on m’avait affecté pour mon premier stage au collège de
Mouthe. Elle n’avait pas changé, mis à part les posters de
Prince et d’Indochine que j’avais jetés et remplacés par des
cadres-photos. Sinon, ma maquette d’avion trônait toujours
sur l’étagère du haut, sous une épaisse couche de poussière.
J’avais aussi conservé mes boîtes à trésor en fer blanc, certai-
nement rouillées et grippées de ne plus jamais avoir été ou-
vertes. Elles contenaient des scarabées séchés depuis des
années — il ne devait rien en rester —, des papillons épinglés
sur des bouchons de liège, dans le but avorté d’en réaliser une
collection ou un inventaire, des petits billets doux de ma pre-
mière amoureuse au lycée, un caillou lisse et incrusté de Mica,
récupéré au fond de je-ne-savais-plus-quelle-rivière… Aux
murs de la chambre, la tapisserie à grosses fleurs oranges et
vertes des années 70 n’avait jamais été remplacée, elle se décol-
lait ici et là aux jointures des lais, et les couleurs s’étaient affa-
dies. La petite fenêtre donnait du côté ouest, sur la maison des
voisins. Le velux cassé depuis longtemps était coincé en biais
à mi-hauteur de la vitre, occultant une grande partie de la lu-
mière£: les jours où il faisait gris, j’étais obligé d’allumer les
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«£Alors fils, comment s’est passé cette journée au collège£?
—£Bien, comme d’habitude.£» 
Comme il ne disait rien et que la conversation risquait fort

de s’arrêter à ces quelques mots, comme la plupart du temps,
je fis un effort pour poursuivre£:
«£J’ai eu mes petits sixièmes, tu sais, la classe sympa dont je

t’ai parlé£une fois !
—£Mmm…
—£Aujourd’hui, ils ont découvert le microscope et les cel-

lules d’oignon. Nous les avions colorées en bleu pour mieux les
observer. Ils poussaient des grands cris ébahis en faisant la
mise au point. 
—£Bien, bien. 
—£Mais ils se sont mis du bleu partout sur les mains et leur

blouse blanche.
—£…
—£Tu sais, le bleu de méthylène, celui qui tache£? Leur mère

n’arrivera pas à nettoyer de sitôt les vêtements de ceux qui
avaient oublié leur blouse.£»
Je marquai un temps, le vieux ne disait plus rien. La lèvre in-

férieure légèrement pendante, il laissait ses yeux errer au loin,
perdu dans ses pensées. Pour meubler le silence, je continuai£:
«£Un gamin m’a dit qu’il avait chez lui des lames avec des

coupes colorées de… de cerveau£? De foie de souris£? Je ne
sais plus. Son père est biologiste si j’ai bien comp…
—£Tu as prévu du dessert£?, me coupa-t-il.
—£Euh, non… mais il y a des yaourts, des pommes aussi.
—£Du comté, on a£? Je prendrais bien un bout de comté

avec un autre verre de pinard.
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Malgré les portes fermées, j’entendais le téléviseur du salon
hurlant ses publicités. J’ouvris mon cartable et m’installai au
bureau. Comme de coutume, j’observai longuement le pan-
neau de liège faisant office de revêtement mural au-dessus du
bureau. Y étaient punaisées quelques photos de famille,
maman et moi posant au bord du lac, moi vers huit ans jouant
avec ma pelle et mon seau sur une plage, papa et moi en com-
binaison d’apiculteur — dans laquelle je flottais et dont les
jambes traînaient jusque par terre — quand nous étions allés
donner un coup de main à José. On y trouvait aussi les post-it
colorés de rappels de mes préparations de cours pour la se-
maine ou le mois, que je renouvelais régulièrement. Je jetai celui
devenu obsolète dans la corbeille à papiers, puis je sortis mon
paquet de copies. Je ne retrouverais pas cette classe avant jeudi,
donc il me restait encore trois jours pour corriger leurs inter-
ros, mais j’avais besoin de me plonger dans une occupation.
Pour ne pas penser. 

***

Le sol était tout blanc, les arbres scintillants. Déjà les frimas
apparaissaient alors que nous n’étions qu’à la fin octobre. Les
quelques dernières feuilles qui s’accrochaient encore aux arbres
avaient pris de belles teintes dorées et ocres. J’aimais ce temps,
j’aimais la lumière qui filtrait à travers les nuages. Et puis j’étais
en joie£: ce soir, j’irais retrouver Amandine chez elle. 
En route vers Pontarlier, je croisai une fois de plus tous les

frontaliers partant pour leur journée de travail en Suisse voi-
sine. Quand je considérais leur salaire, deux à trois fois plus
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lampes pour y voir clair. Les soirs d’été en revanche, les rayons
du soleil couchant venaient me caresser la joue de leur couleur
orangée. Si je me collais à la vitre, j’arrivais à apercevoir un
petit bout du lac. Plus jeune, j’aimais reluquer la fille de la voi-
sine qui prenait un malin plaisir à se dévêtir le soir, lumière al-
lumée et rideaux grand ouverts. Dans le noir, tête baissée de
peur qu’elle ne me découvre, je la regardais, le cœur sonnant la
tocante, et sentais d’étranges choses se produire dans mon
corps. Mais bien sûr elle me savait spectateur et elle en jouait£:
au moment ultime, celui où elle allait faire glisser sa petite cu-
lotte le long de ses jambes et se retrouver nue, elle éteignait su-
bitement la lumière avec un sourire en ma direction. Même
dans le noir, je me sentais devenir cramoisi de honte et de désir
mêlés. Quand par hasard je la croisais dans la rue, je détournais
vite le regard. C’est elle qui aurait dû être gênée, c’est moi qui
ne savais plus où me mettre. 
Sa fenêtre était désormais toujours obscure le soir. La fille

était partie depuis la fin du lycée, elle était mariée et avait déjà
deux enfants, à ma connaissance.

Ma chambre était rétro et encombrée, il aurait fallu que j’y
fasse un sérieux ménage, mais je l’aimais comme ça. Beaucoup
de mes collègues me demandaient pourquoi je vivais encore
chez mes parents — chez mon père désormais. Mon salaire
n’était pas très élevé, il aurait néanmoins largement suffi pour
me louer un petit logement sur place à Pontarlier. J’y avais déjà
réfléchi à maintes reprises, mais à quoi bon£? Ma chambre ici
était gratuite, de plus mon père vivait seul, et il ne savait même
pas se faire cuire des pâtes.
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ans, en super forme, qui soit prêt à nous suivre dans nos petits
délires en salle des profs ou à aller boire un verre avec nous
hors du collège. 
Tandis que je songeais à ces décalages générationnels, Ni-

cole prit Sandra à témoin de sa dernière mésaventure avec
Denis, un grand blond aux yeux bleus, un peu rougeaud, qui
d’après elle s’intéressait plus à ses vaches qu’à sa nouvelle nana.
J’imaginai très bien le quotidien à la ferme de ce fils de fermier,
plus habitué à son bétail qu’à la gent féminine. J’avais bien du
mal à croire d’ailleurs qu’il ait pu séduire (ou est-ce l’inverse£?)
une jeune femme aussi pimpante et féminine que Nicole, prof
de français qui plus est.
«£Tu te rends compte qu’il a annulé notre rendez-vous de di-

manche parce qu’après la traite des vaches, il avait encore ses
comptes à faire et emmener le tracteur chez son cousin ou je
ne sais plus qui à Malpas£?£»
Toute à son indignation, Nicole avait les joues en feu. Elle

secoua la tête et ses boucles châtain virevoltèrent en tous sens,
son regard passant sans cesse de Sandra à moi, en quête d’une
approbation face à cette injustice frappante. Comme nul ne
prenait la parole, elle enchaîna avec d’autres récriminations. A
quelques kilomètres de là, perché sur son tracteur, le pauvre
Denis devait avoir les oreilles bourdonnantes. 
Souvent les deux filles faisaient les questions et les ré-

ponses£; je me contentais d’écouter, de sourire, et de hocher la
tête quand elles me demandaient une évidence. Parfois je pre-
nais la parole, donnais mon avis qu’elles écoutaient toujours
religieusement, moi, un homme capable de leur donner de
vrais conseils objectifs sur les goûts masculins en matière de
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élevé que le mien, je regrettais parfois de ne pas avoir suivi la
même voie. Mais chaque matin et chaque soir, en les croisant
dans leur file ininterrompue de voitures, en sachant l’attente à
la douane, l’heure minimum de trajet, j’étais persuadé d’avoir
eu raison de rester sur le secteur Français. En face, les voitures
progressaient au ralenti, tandis que ma voie était libre. Qui ve-
nait bosser en France dans cette région£? Personne, sauf  les
profs comme moi, les commerçants aussi. Je souris.

Comme tous les jours, j’arrivai avec une vingtaine de mi-
nutes d’avance. Ce temps me permettait d’avaler un café, de
lancer mes photocopies avant le rush et d’écouter les potins
de Nicole et Sandra, respectivement profs de français et d’an-
glais. Elles m’appréciaient car je devais être un des seuls
hommes du collège à savoir parler popote et ménage. Ou
mecs. Car ça oui, elles aimaient bien me demander mon avis
sur untel ou untel£: «£Crois-tu que si je l’aborde, il va me prendre pour
une fille facile£? Ne dois-je plutôt pas attendre qu’il me rappelle£? Pourquoi
crois-tu qu’il ne téléphone plus£? Je l’ai vexé£?£». C’est peut-être notre
jeune âge à tous trois qui nous regroupait inconsciemment.
Les autres profs avaient tous dépassé la cinquantaine et sem-
blaient comme issus d’une génération antédiluvienne. Nos su-
jets de conversation ne les intéressaient pas et vice-versa£; ne
parlons même pas de nos discordances sur les méthodes péda-
gogiques, même si, au moins, une lueur d’intérêt s’allumait
dans leur regard quand nous abordions ce sujet et nous écou-
taient-ils… quelques instants… avant de nous asséner leurs
discours et leurs croyances sur le système et les méthodes£! La
barbe. Il n’y avait que Thierry, le prof  d’EPS, quarante-neuf
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blable note de service qu’il jaugea rapidement d’un œil torve,
puis d’un salut quasi militaire, s’en alla. Le scénario était im-
muable, chaque jour, et même si son casier ne contenait pas de
petit papier, il ne nous adressait pas la parole, pas à nous. La
scène avait duré moins d’une minute. 
Immanquablement, tels des collégiens, nous eûmes un fou

rire dès qu’il tourna le dos. 
A 7h50, la sonnerie retentit, nous libérant d’une discussion

qui allait repartir sur le couple improbable Nicole-Denis et
s’engager sur un terrain glissant. 
Parfois nous quittions à regret ce coin café de la salle des

profs pour gagner nos classes respectives. Nous continuions
alors nos dialogues endiablés le long des couloirs, et c’est la vi-
sion des collégiens attroupés devant leur salle qui nous obli-
geait à stopper la conversation. 
Ce jour, Nicole s’en alla, seule, maugréant sans doute contre

ce Denis qui ne la satisfaisait pas. Incroyable comme certaines
situations pouvaient paraître si évidentes de l’extérieur, alors
que les personnes directement impliquées semblaient aveu-
glées. Il faudrait que j’évoque ce sujet avec elle et que je lui
ouvre les yeux très vite.

Pendant la toute première partie de matinée, je continuai le
chapitre sur la respiration avec la classe des cinquièmes. Nous
en étions aux travaux pratiques£: disséquer des ouïes de truite.
Ça ne généra pas de cris horrifiés comme je l’aurais imaginé,
juste quelques pincements de nez par rapport à l’odeur entê-
tante de poisson, incommodante il est vrai de si bon matin.
Les élèves étaient studieux, attentifs et réalisèrent de beaux
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femmes etc. J’avais même l’impression d’être un spécialiste, un
expert en relations conjugales. J’aimais beaucoup cette
confiance qu’elles m’accordaient, j’avais parfois l’impression
d’être devenu leur confident£; et ces conversations nous déten-
daient avant les cours. 
Ce jour-là, j’étais quelque peu en retrait, observateur. C’est

Sandra qui paraissait embêtée d’avoir à prendre parti pour une
relation de toute évidence déjà condamnée. Elle tenta  diplo-
matiquement£:
«£Tu sais, Denis n’a peut-être pas beaucoup d’expérience en

matière de femmes£; peut-être faudrait-il que tu lui suggères ce
que tu désires obtenir de lui£?
—£Lui suggérer que j’aimerais passer quelques soirées en

tête-à-tête, au resto ou au ciné ou encore chez moi, et non le
laisser partir au bout d’une demi-heure de rendez-vous parce
qu’il a encore à faire£à l’écurie ou à l’étable ?
—£Ben… Oui£?
—£Lui suggérer que j’ai envie qu’il me regarde dans les yeux

quand on se parle et non dans les seins en ayant l’impression
qu’il les soupèse du regard pour estimer l’heure à laquelle il de-
vrait me traire£? 
—£Nicole !£»
Sandra roula de gros yeux effarés.
«£Bonjour£!£»
C’est Orval, le prof  de maths, qui venait de faire une entrée

fracassante, interrompant tout le monde et nous faisant nous
retourner sur son passage. 
Chacun s’était tu. Après nous avoir «£balancé£» son bonjour

tonitruant, il se dirigea vers son casier et y prit une vraisem-
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«£Hello ma puce, comment vas-tu£?
—£Salut mon doudou. Ça va super bien, et toi£? 
—£Très bien. Heureux de te voir si belle et de savoir que

nous passons la soirée ensemble.£»
Elle sourit. Nous nous enlaçâmes, puis elle répondit à ma

question silencieuse au sujet du bureau inoccupé de son col-
lègue.
«£Fred est parti en visite d’une maison à vendre à Doubs,

mais il ne devrait maintenant plus tarder, ajouta-t-elle après
avoir lancé un bref  coup d’œil à sa montre.
—£Tu sais que tu ressembles à une vraie femme d’affaires,

habillée ainsi£?
—£Ça aide pour la vente, je l’ai déjà remarqué. On me prend

plus au sérieux, bien plus que les rares fois où je m’habille en
jean.
—£C’est sûr que ça en jette£!
—£Tu aimes£?
—£Tu es carrément canon, fis-je en l’attirant plus encore

contre moi. Humm, si on fermait les stores de la vitrine, là, on
pourrait peut-être…£?
Elle eut un petit rire et se détourna.
—£Non, pas ici… Même si j’aimerais beaucoup… On

pourrait se faire surprendre.£
Je continuai à l’embrasser et à la serrer contre moi.
—£David, arrête s’il te plaît, dit-elle d’une voix mutine. Pas

ici, s’il te plaît£!
—£D’accord ma puce, je te laisse tranquille. Mais compte

sur moi pour me rattraper ce soir£!£»
Mon clin d’œil la fit rosir. 
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schémas dans leurs cahiers. A la fin du cours, ils partirent net-
toyer leur bac de dissection en file indienne aux WC voisins,
sans cris, sans trop de chahut dans les couloirs. J’avouai être
agréablement surpris, je leur en fis part, une fois n’était pas
coutume. 

Sorti de cours, je repris ma voiture et profitai de ce trou du
mardi matin dans mon emploi du temps pour aller faire les
courses alimentaires de la semaine. J’aimais bien m’y rendre à
cette heure en particulier, car il n’y avait presque personne à
l’hypermarché. Certains samedis après-midi, j’emmenais le
vieux faire nos emplettes pour l’aérer un peu, mais il râlait sans
cesse après tout, et nous revenions finalement plus agacés que
rassérénés par cette sortie. Au départ, je pensais acheter du
saumon pour le repas du lendemain car c’était son mets pré-
féré, mais l’odeur des truites crues ce matin m’avait un peu
écœuré. J’orientai plutôt mon choix vers de la viande, que je
préparerais avec des brocolis et des pommes vapeur. Je deve-
nais un vrai cordon bleu, à force.
A 11h30, j’estimai qu’il me restait suffisamment de temps

avant la cantine pour passer dire un petit bonjour à Amandine
au centre-ville.
Elle leva la tête de son écran d’ordinateur dès que j’entrai en

faisant tinter la porte, et elle m’adressa un sourire magnifique,
un de ceux qui m’avaient fait complètement craquer à nos dé-
buts — et continuait d’ailleurs de m’envoûter. Ses longs che-
veux bruns étaient attachés en queue de cheval assez haute,
son maquillage léger faisait ressortir ses yeux noisette. Elle était
vêtue d’un tailleur gris perle. Très chic.
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