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Avertissement
Ce roman est une œuvre de fiction qui s’appuie sur des faits, des lieux, des
personnages existant ou ayant existé. Toutefois son contenu n’en est pas moins le
pur produit de l’imagination de l’auteur.
Toute ressemblance et interprétation avec des personnes existant ou ayant
existé, ne sauraient être que fortuite, hormis pour les faits historiquement
reconnus et avérés.

À ma femme Cécile, pour sa relecture, ses annotations pertinentes et pour être
simplement le soutien permanent de mes rêves.
À mon frère Éric, pour tous nos mots qui ne seront jamais des images.
À mes parents.

1995
La chose est arrivée subrepticement, comme un voleur, par effraction. Ce qui a
tout d’abord inquiété mon médecin traitant, ce sont des symptômes comme le
manque d’appétit, une perte de poids subite, une asthénie pernicieuse et un début
d’ictère, symptômes que j’ai mis sur le dos des dernières élections municipales
qui ont été plutôt rudes. Mon foie est gros, dû à l’excès d’alcool, quand il m’a
annoncé cela, je ne peux pas dire que ce fut un scoop pour moi. Je bois depuis
des années, je suis un alcoolique chronique. C’est pour moi une sorte de
thérapie. Ma dernière prise de sang est sans appel, en biologie j’ai un taux
excessivement élevé en transaminase, mes Gamma-GT explosent et j’ai un taux
anormal de prothrombine. Sans en avertir ni ma femme ni mes enfants, j’ai
préféré, prétextant un séminaire d’élus, me rendre à Paris pour des examens
complémentaires au centre Hépatobiliaire Paul Brousse de Villejuif et c’est là
que j’ai rencontré le Professeur Yves Baugé.
Je revois la tête de ce spécialiste, la cinquantaine entamée, un beau visage de
pièce de monnaie romaine, un corps bronzé bien entretenu par le squash. Il me
fait penser à mon fils Benjamin, le genre de type sûr de lui, ancré dans ses
certitudes. Je sens bien qu’au vu de mes résultats hépatiques, j’entrais dans la
spirale des mauvaises nouvelles. Je pense qu’il va m’annoncer une cirrhose.
Mais suite à toute une batterie de tests, scanner, IRM et biopsie, le verdict est
tombé comme un couperet ; cancer primitif, un carcinome hépatocellulaire. La
tumeur est fortement avancée, pas question de subir une ablation.
Compte tenu de mon âge pas question d’une greffe. Il ne reste que la
technique de la thérapie ciblée par l’utilisation de médocs dont la molécule, la
sorafénib, bloque le développement des vaisseaux, mais sans garanti de
guérison. Pour moi, cela ne faisait que ralentir l’issue fatale.
Le Professeur Yves Baugé a été clair et limpide, sans traitement, il ne me
donne six mois pas plus. Nous sommes en mai. Alors, je suis parti, je préfère
laisser faire et attendre la fin. Je veux me consacrer uniquement au mariage
d’Anne Charlotte et de Mehdi en fixant la date de la cérémonie au 20 août, pour
mon anniversaire. Après, il sera temps que je m’occupe de moi. Ce soir dans le
confort de mon bureau, je pense à ce que fut ma vie.
Mon enfance me remonte à la mémoire, je suis né le 20 août 1927.

1
Antebellum
Je me nomme Philippe Granville-Leroy, mais avant le rattachement de ce
deuxième patronyme, mes ancêtres s’appelaient simplement Granville, originaire
de Normandie. Les Granville, jusqu’à la révolution étaient des boutiquiers,
marchands. Puis l’un d’eux un certain Julien Granville, s’engagea dans l’armée
républicaine. Les aléas des affectations l’amenèrent à Saintes en Charente
inférieure où il rencontra une certaine Amélie Leroy dont le père était fabricant
de papier. Mon aïeul à la fin de son engagement, se maria et comme l’entreprise
s’appelait les papiers Leroy, cela devint les papiers Granville-Leroy. Attention
pas du papier-journal, du beau, du papier pour les artistes, pour des documents
officiels.
L’affaire prospéra pour devenir le fournisseur du Directoire, du Consulat, puis
de l’Empire. Je ne sais si c’était par intérêt, ou par conviction, mais les
Granville-Leroy étaient des Bonapartistes. Mon aïeul, étant l’aîné, avait repris
l’entreprise familiale, ses frères s’engagèrent : deux dans la marine impériale et
le dernier dans la cavalerie dans un régiment de hussards. L’entreprise continua
de prospérer, malgré les changements de régime. En 1870, la chute de
l’Empereur Napoléon III et des investissements hasardeux ruinèrent ma famille.
Mon grand-père paternel devint fonctionnaire des finances et fut muté en
Touraine ou naquit mon père en 1905, plus précisément dans la ville des Rois de
France, Tours.
Mon père républicain convaincu, préféra l’Éducation nationale aux finances et
devint instituteur. Comment le décrire, il était grand, le cheveu châtain clair,
peigné en arrière, les yeux verts. Je l’ai toujours connu portant ses lunettes
rondes cerclées de fer dû à une légère myopie, se penchant vers moi pour vérifier
mon travail, l’air soucieux, me regardant comme si je venais d’attraper une
maladie tropicale. Nous habitions alors une maison de ville, rue des Prébendes,
en face du jardin public.
Mon père Étienne Granville-Leroy instituteur, fit la connaissance d’une
certaine Émilie de Boisdoré, de deux ans sa cadette, jeune institutrice tourangelle
à l’école des filles de saint Ursule. Ma mère, comment la décrire sinon par les
photos d’elle à vingt ans, un joli visage encadré par des cheveux blonds frisés

dans lequel deux yeux rieurs d’un gris pâle étaient rehaussés par quelques taches
de son. Ma mère était d’un caractère constant, je ne l’ai jamais vu en colère, en
cela, elle tenait bien de son père. Je pense qu’elle avançait dans la vie avec une
certaine désinvolture, voire une ignorance du danger. Comme mon père était lui
à l’école des garçons Ferdinand Buisson, je me suis longtemps demandé
comment ils avaient pu se rencontrer. En fait, le hasard fit que mon père, logeait
à ses débuts dans un petit appartement ou plutôt une chambrette, qui appartenait
au père de ma mère et c’est comme cela qu’il fit sa connaissance. La famille de
ma mère elle, naviguait entre l’Anjou et la Touraine. Petite noblesse provinciale,
faisant fructifier leur capital sans risque et sans heurt.
Mes grands-parents habitaient boulevard Heurteloup, dans une grande maison
avec un grand jardin, une femme de chambre et une cuisinière. Ma grand-mère
maternelle, se prénommait Justine. C’était une femme, grande pour sa
génération, sèche, hautaine, une chevelure d’un blond vénitien toujours montée
en chignon, des yeux noirs comme deux billes de basaltes enfoncés dans leurs
orbites, qui vous transperçaient comme une radiographie. Un nez aquilin qui se
terminait sur deux lèvres fines toujours pincées qui ne souriaient jamais. Elle
venait d’une famille angevine, dont les aïeuls étaient dans la magistrature,
comme d’autres de père en fils sont dans le tissu ou la limonade. Elle était la
mère de six enfants, trois garçons et trois filles, ma mère étant la dernière.
Malgré cette progéniture importante, elle n’avait pas la fibre maternelle, c’était
une pondeuse qui, une fois le retour de couches, laissait l’éducation de ses
enfants à une gouvernante.
Mon grand-père, qui se prénommait Edmond, était petit et rondouillard, avec
trois poils châtains sur le sommet du crâne et un bouc qui terminait sa pilosité.
Toujours jovial, il avait l’œil coquin et le nez rond que supportait une paire de
lorgnons. Je pense qu’il devait plaire à bien des dames, surtout les soubrettes,
même après son mariage et malgré les six enfants fait à sa femme. Cet homme,
né en 1880, en rentier avisé, avait acheté des terres agricoles en Anjou et des
appartements à Tours qu’il louait. C’est dans une maison de ville offerte en dot à
mon père rue des Prébendes que je suis né.
Il invita un dimanche son locataire désœuvré à venir déjeuner. C’était un
rentier très conformiste, un érudit autodidacte, catholique, royaliste et
Maurassien, lisant Céline et Brasilach, mais pouvant déclamer de mémoire des
vers d’Apollinaire ou de Victor Hugo. Il accueillit mon père avec générosité et
c’est comme cela que ce dernier put faire la cour à ma mère, mais tant qu’ils

n’étaient pas passés devant monsieur le maire et monsieur le curé, pas question
d’aller batifoler. Mon père devait à chaque promenade, donner l’itinéraire exact
que son futur beau-père chronométrait au cas d’un arrêt inopiné.
Je n’ai pas connu hélas mes grands-parents paternels, décédés toutes deux
avant ma naissance. Je suis l’aîné d’une fratrie de deux frères et d’une sœur, les
jumeaux nés en 1932, que mes parents où je soupçonne plutôt mon père ont
prénommé Hugo et Victor et des années après, en 1938 la petite Sophie, souffredouleur de mes frères.
Je suis né à Tours, cette ville bourgeoise, prude et chaste qui s’alanguit comme
une vestale entre les rives du Cher et de la Loire. La ville est coupée dans le sens
de la longueur par l’avenue de Grammont jusqu’à la place Jean-Jaurès, que les
Tourangeaux appellent toujours place du Palais. Jusqu’en 1940, une statue de
bronze d’Honoré de Balzac qui sera fondue par les Allemands, regardait dans la
direction de la rue Nationale qui coure jusqu’au pont Wilson, appelé également
pont de pierre. Une fois passé cet ouvrage d’art, on accède à la partie nord de
Tours par l’avenue de la tranchée. Tours, à la quiétude de ces villes riches,
capitale des rois de France de Charles VII à François 1er.
C’est une ville bercée par la langueur de son fleuve qui peut se dérouler
lentement de l’Ardèche jusqu’aux portes de Bretagne et se muer soudainement
par une pluie d’orage en un fleuve tumultueux et furieux. C’est une ville de
commerçants, il faut voir ses nombreuses échoppes, remonter la rue de Bordeaux
qui s’ouvre sur la place de la Gare. Je me souviens du Grand Bazar situé au 78
de la rue Nationale, où ma mère m’emmenait pour faire quelques emplettes avec
mes deux frères. On prenait alors le tramway. Je me souviens encore du dingding du tram circulant sur ses rails. Nous allions acheter nos affaires scolaires à
la librairie Nicolas rue Courteline. Mon enfance passa dans cette ambiance
ouatée, entre mes parents toujours présents. Ma mère qui n’était que douceur,
attentive à tout, fine cuisinière tourangelle nous préparant des plats succulents à
base de crème, y mettant tout son amour maternel.
Mon père était un grand pédagogue avec qui j’ai appris le goût des belleslettres, des grands auteurs, mais également les valeurs de notre république, dans
un esprit de laïcité et d’ouverture d’esprit socialiste. De mon grand-père
maternel, j’ai appris le sens des traditions, l’histoire de notre beau pays. Mon
père et mon grand-père, avaient des idées politiques diamétralement opposées. Je
me souviens d'une discussion épique au sujet des premiers congés payés. Mon
grand-père voyant des hordes d’ouvriers désœuvrés et alcoolisés, car c’est bien
connu, l’ouvrier quand il ne travaille pas s’enivre, se répandant dans sa ville.

