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Les mendiants
Quand Corentin est né, le vingt-trois décembre mille neuf cent quatrevingt-seize, il était quinze heures trente, je crois. Ou quinze heures. Moi,
j’avais déjà un peu plus de quarante-deux ans et j’avais même commencé à
me faire à l’idée que je n’aurai peut-être pas d’enfant. Rien ne me déprimait
plus que cette pensée-là.
Mais j’ai rencontré Marie à l’automne quatre-vingt-quatorze au lycée de
Corbeil. On a conclu en janvier quatre-vingt-quinze. On s’est installés
ensemble en septembre rue Vergniaud, dans le treizième arrondissement de
Paris. Chouette quartier. Tout près du Parc Montsouris, du quartier chinois,
de la place d’Italie et de la Butte-aux-Cailles.
On était en vacances à Barcelone chez une copine de Marie, Lourdes,
quand on a eu l’espoir que Marie était enceinte. C’était à Pâques quatrevingt-seize. Et la confirmation est venue au retour à Paris.
Quand Corentin est né, j’étais là, évidemment, mais derrière Marie,
tellement j’avais les jetons de m’évanouir. Corentin était tout pâle et tout
blond. Sa cousine Ariane qui avait trois jours et se trouvait dans la chambre
d’à côté avec sa maman Chantal était toute brune et toute rouge.
Ce jour-là, quand il a bien fallu que je quitte la maternité, Marie et
Corentin, il faisait nuit. Je rentrais à la maison et je me souviens
parfaitement de l’euphorie, de la très douce euphorie que je ressentais alors.
En arrivant vers la rue de Tolbiac, j’étais arrêté à un feu quand un mendiant
s’est approché. J’ai ouvert la vitre. Ça caillait. Il m’a demandé une pièce ou
deux. J’ai fouillé la poche à pognon de mon pantalon, j’en ai sorti tout ce
qu’il y avait : billets de cinquante, cent, deux cents, pièces de cinq et dix
(c’était des francs à l’époque) et je lui ai tout donné. Le gars a dû dire merci,
je suppose, et moi, j’ai dû dire un truc genre : « Pas de quoi » avant de
redémarrer.
Dix jours environ après la mort de Corentin, je suis allé à Caen régler des
questions administratives : sa sécu, sa mutuelle, l’assurance de son
logement… Je me gare rue Saint Jean. Je pleure. Je sors de la voiture à la
recherche d’un horodateur. J’en trouve pas. Je cherche encore et je finis par
en dénicher un. Au pied de l’engin, une mendiante. Pas con. On a souvent
des pièces à ce moment-là. Elle me tend une espèce de coupelle en plastique

dans laquelle trois pièces jaunes se battent en duel avec deux pièces rouges
ou l’inverse. Elle marmonne un truc. Je fouille mon pantalon, grande poche
côté droit. La poche à pognon. Je sors ce qu’il y a et je lui donne tout :
billets de cinq, de dix, de vingt, les pièces. Je ne sais pas combien il y avait.
Elle n’a rien dit, je crois. En tout cas, je ne m’en souviens pas. J’ai
bredouillé un truc à la con. Style : « Bonne journée ».

Les monos
Si on avait su ! Si on avait su que la trop courte vie de Corentin serait une
longue suite de passions ! De passions souvent exclusives et toujours
dévorantes. Ça a commencé quand il avait deux ans avec les motos, qu’il
appelait « les monos ». Après ça, il y a eu les instruments de musique (à
cordes, seulement). Puis Kirikou, le Roi Lion, Le Capitaine Crochet, Harry
Potter. Après sont venus le Rugby, le Foot. Puis il y a eu son amour pour
Adèle. Enfin, Corentin s’est passionné pour ses études et, pour finir, pour le
bureau des élèves de son école de commerce.
Vers l’âge de deux ans, le petit bonhomme a découvert les monos. Quand
on le promenait dans les rues de Paris, à pied ou en poussette, il cherchait
les « monos ». Les monos « huches » (rouges), les monos « neilles »
(noires)… Dès qu’il en voyait une, il fallait s’arrêter d’urgence. Il
descendait de la poussette et faisait, ravi, le tour de l’engin. Puis, soucieux,
il se mettait à quatre pattes, les fesses en l’air, la tête en bas tournée vers la
moto. Enfin, il se relevait et, soulagé, nous livrait son diagnostic : « La
béquille, elle tient ». Ça a quand même duré plusieurs mois durant lesquels
on a dû faire de patients repérages pour éviter de trop nombreuses motos
durant nos ballades. On a acheté plein de petites motos miniatures qui
peuplaient notre petit appartement.
Je me souviens bien d’une moto Playmobil violette à trois roues qui, je
crois, avait sa préférence.

Tu veux !
Comment un petit enfant découvre-t-il son prénom ? Etienne, par
exemple. Facile. On l’appelle tout le temps Etienne. A force, ça doit bien
finir par rentrer. Enfin, je suppose que ça marche comme ça.
Et comment un petit enfant comprend-il qu’il doit dire « je » quand il
parle de lui-même ? Là, c’est nettement plus mystérieux. La preuve ? On
l’appelle « tu ». On lui dit « tu ». « Tu veux le biberon ? », « Tu as bien
dormi ? », « Tu veux faire pipi ? » … Mais alors, pourquoi les petits ne
disent-ils pas « tu » quand ils veulent se désigner ?
Quand Corentin a commencé à parler, il s’appelait « tu ». « Tu veux, tu
veux », « T’as fait pipi », « Tu veux un bain », « Tu veux la mono huche »
… Quand il voulait qu’on l’aide à faire quelque chose : mettre ses
chaussures, par exemple, il disait : « T’aider, t’aider ». On l’appelait « tu »
donc il s’appelait « tu ». Quoi de plus logique ? Ça nous amusait beaucoup.
Je me souviens d’un jour où je l’avais emmené faire des tours de manège,
boulevard Blanqui. A la fin du troisième ou quatrième tour, je l’ai pris par la
main et lui ai dit : « Voilà, c’est fini, Corentin. On rentre à la maison ». Et là,
il s’est mis à pleurer, à trépigner et à crier. « Mais tu veux ! Tu veux ! ». J’en
menais pas large. Je l’ai pris dans mes bras et on est rentrés fissa à la
maison.
Après deux mois environ, c’est parti. Il a commencé à dire « je ». D’une
certaine manière, on était rassurés. Mais c’était nettement moins rigolo.

Le lampadaire cassé du parc Montsouris
Chaque fois qu’on le pouvait, on promenait Corentin au parc Montsouris.
On prenait la rue Vergniaud jusqu’à la rue de Tolbiac. Là, on tirait à droite
puis à gauche, on remontait tranquillement l’avenue Reille et on entrait dans
le parc. Le trajet nous prenait à peine cinq minutes. C’est quand même une
sacrée chance à Paris d’habiter si près d’un parc. Bon. Comme le parc est
assez grand, il y avait pas mal de circuits possibles. En général, quand
j’étais seul avec Corentin, je prenais à gauche et passais devant le kiosque et
les jeux d’enfants, puis je faisais le grand tour. Evidemment, il y avait pas
mal de variantes. Quand il s’endormait dans sa poussette, je m’arrêtais,
cherchais un banc, m’y asseyais et hop ! En chafouin, je m’en grillais une
petite. Je n’aimais pas que Corentin me voie fumer. D’ailleurs, bien plus
tard, alors que j’avais depuis longtemps arrêté, Corentin était toujours un
peu gêné quand moi je le voyais fumer. Quoi qu’il en soit, on peut dire que
je fumais en cachette.
Vers la fin du tour, en revenant à l’entrée de l’avenue Reille, un peu avant
une sorte de petit tunnel ou de pont, je ne sais plus trop, il y avait un
lampadaire cassé. Je ne me souviens pas du tout en quoi consistait le
problème. Peut-être qu’il manquait une ampoule… ou autre chose. En tout
cas, il était cassé. Il ne fonctionnait plus. Un jour, on a dû commettre
l’erreur de dire au mouflet : « Regarde Corentin. Le lampadaire est cassé ».
Exactement comme on aurait pu dire : « Regarde le monsieur. Il a une
moustache ». Ou : « Regarde la petite fille. Elle a perdu une chaussure ». Un
truc intéressant, quoi.
Sauf que ça l’a marqué. Allez savoir pourquoi. Ça l’a marqué au point
qu’on était obligés de passer sous ce fichu lampadaire chaque fois qu’on
allait au parc. Si on ne le faisait pas, il s’énervait en répétant : « Tu veux
voir le lampadaire cassé. » On n’avait plus trop le choix. Du coup, il nous
arrivait souvent de faire un détour exprès pour le lampadaire cassé. Arrivé
au pied de l’engin, il levait sa petite tête, dressait son index et nous disait,
d’un ton sentencieux : « Le lampadaire, il est cassé ». C’était suffisant. Il
n’en demandait pas plus. On pouvait repartir.
Ça nous a amusés pendant quelques semaines et puis, on a commencé à
trouver ça un peu pesant. On a vainement essayé de lui dire qu’il ne fallait
pas réveiller le lampadaire cassé. Brillante idée. On a aussi tenté de ruser sur

les itinéraires. Au dernier moment, on obliquait vers le lac et on se dirigeait
vers la sortie, l’air de rien. Mais…
— Tu veux voir le lampadaire cassé.
— Bon, ben, d’accord… on y va… »
Quand on lui a raconté ça, des années plus tard, il était enchanté.

Raphaël
Quand Raphaël est né, le treize novembre mille neuf cent quatre-vingtdix-huit, Corentin avait un peu moins de deux ans. A ce moment-là, il était
malade et a pris la naissance de son petit frère de façon parfaitement
flegmatique. Curieusement, il l’a appelé « Fassassesse ». « Fassassesse, il
est tout petit ».
Maintenant que Corentin est mort (depuis un mois aujourd’hui) et que
j’écris sur lui mes souvenirs, je réalise qu’il n’a jamais manifesté de jalousie
à l’égard de son frère. Non. « Fassassesse, il est tout petit ».
C’est d’ailleurs le bon moment pour rappeler qu’il a beaucoup contribué à
hâter la venue au monde de Raphaël en obligeant Marie à lui courir après
dans un jardin public. Il faisait Dieu sait quelle connerie avec de l’eau.
Marie, enceinte jusqu’aux yeux, voit cela, accourt, tombe, se fait mal. Le
soir même, on est à la maternité (la même que pour Corentin). Le
lendemain, Raphaël est des nôtres.
Un mois plus tard, Corentin a deux ans et il ne se prive pas de le faire
savoir : « T’as deux ans ».

