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PRÉFACE

Ce petit livre est un conte
qui comme tout conte

ouvre à une réalité nouvelle
où la lumière est tendresse.

Celle-ci est faite de rencontres
inattendues et surprenantes

liées ensemble par une main cachée.
Tout est à l’envers,

ce qui apparaît malheur
se transforme en bénédiction.

Dans nos communautés de l’Arche, nous vivons 
aussi ce mystère :

celui ou celle mis de côté comme une honte
se transforme doucement en lumière.

Jean Vanier
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Chapitre 1

(Dany)

Quartier Championnet, Grenoble,  

mercredi 16 mai 2018, 20 h 30

Je suis assis à table, dans le silence de mon appar-

tement. Je dîne seul. Quelques feuilles de salade, un 

peu de fromage, un bout de pain beurré. J’observe 

les rayons du soir. Ils enveloppent les sommets que 

j’aperçois au loin, derrière les immeubles.

Je vis dans l’appartement de mon enfance, celui 

dont j’ai hérité à la mort de mes parents. Ce loge-

ment n’est pas très luxueux mais il a du cachet, des 

cheminées, un sol en carreaux de ciment au charme 

désuet. C’est un lieu que j’aime et dans lequel je 

me sens bien. Cela faisait quelque temps que je me 

demandais où terminer ma vie. À la mort de maman, 

j’ai pris la décision de revenir ici.

J’ai l’habitude de dîner seul, de cuisiner, de tenir 

mon appartement, chose assez rare pour un homme 
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R E S C A P É S

de ma génération. Tout est en ordre chez moi, j’aime 
cet intérieur sobre, blanc et épuré.

J’ai vécu vingt ans à Rome, installé comme ostéo-
pathe, marié à Vera, une Italienne avec laquelle j’ai 
eu trois enfants. Adultes à présent, ils sont épar-
pillés entre l’Espagne, l’Italie et la France.

Madeleine, ma mère, adorait Vera. Elle la trou-
vait belle, intelligente, magnétique. Et elle avait 
raison.

Je n’avais pas vingt ans quand je l’ai vue pour 
la première fois, allongée sur le sable d’une plage 
de Méditerranée. Nous demeurions comme chaque 
été dans notre maison de vacances familiale. 
Elle aussi venait souvent en vacances avec sa mère 
et son frère sur la Côte d’Azur. Ils étaient les proprié-
taires un peu mystérieux et enviés d’une villa somp-
tueuse bâtie sur les hauteurs de la ville. Vera était 
une jeune fille aux yeux bleus perçants, à la cheve-
lure blonde ensoleillée par le sel marin. Face à elle, 
aucun jeune homme de mon âge n’aurait pu rester 
indifférent.

Mes frères et le sien s’étaient liés d’amitié cet 
été-là et ils se retrouvaient presque chaque jour 
pour aller pêcher ensemble. J’entendais régulière-
ment mes deux aînés et leurs copains de vacances 
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( D A N Y )

parler à voix basse de cette beauté inaccessible 
dont ils étaient tous tombés amoureux. J’observais, 
amusé, le petit jeu de séduction qu’ils essayaient de 
déployer pour attirer son attention. Je les suivais 
sur la plage sans même imaginer pouvoir prendre 
part à ce marivaudage. Il me semblait totalement 
impossible qu’un garçon tel que moi puisse susciter 
le moindre intérêt chez une fille comme elle.

Et pourtant je me trompais. Par mes silences, 
mon indifférence affichée cachant maladroitement 
une grande timidité, je l’ai séduite sans même m’en 
rendre compte.

Petit à petit, c’est elle qui est venue me parler, 
s’est mise à chercher ma compagnie, à provoquer 
nos rencontres. Mes frères et leurs copains assis-
taient, stupéfaits et jaloux, à ce dénouement amou-
reux totalement improbable. Je restais pour ma 
part toujours un peu sur la réserve, ne réalisant 
encore pas qu’elle puisse réellement s’intéresser à 
moi.

Quand l’été a pris fin, notre relation était restée 
platonique. Pendant un an nous nous sommes écrit. 
J’étais très naïf et il m’aura fallu une année entière 
d’échanges épistolaires pour comprendre qu’elle 
était tombée amoureuse de moi. Ce n’est que l’été 
suivant que notre histoire d’amour a commencé.
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R E S C A P É S

Vera a été accueillie à bras ouverts et adulée par 
toute ma famille. Nous nous sommes mariés rapi-
dement et avons vécu à Grenoble pendant sept ans, 
sans enfant. Nous gardions très souvent nos neveux 
et nièces pour soulager leurs parents. Mes frères 
avaient déjà tous trois ou quatre enfants tandis que 
notre lune de miel se prolongeait. Mais cette attente 
d’une naissance ne nous pesait pas, au contraire. 
Nous savourions pleinement cette vie conjugale. 
J’étais tellement fier d’être le mari de cette femme 
que tous les autres m’enviaient ! Nous renvoyions 
l’image d’un couple glamour de papier glacé. 
Elle me donnait une confiance en moi que je n’avais 
jamais eue jusque-là. Elle me voyait viril et sûr de 
moi. J’étais fasciné par son intelligence, sa richesse, 
sa beauté. Mais nous étions surtout fous amoureux 
de l’image fantasmée que chacun renvoyait à 
l’autre.

Pourtant, même si je ne voulais pas l’admettre, 
notre relation était déjà loin d’être idyllique. J’étais 
salarié de l’hôpital, et avec la vie que nous menions 
et à laquelle elle avait toujours été habituée, je 
dépendais d’elle financièrement. La présence de ma 
famille, qu’elle appréciait et même recherchait 
pourtant au début de notre mariage, a commencé à 
lui peser de plus en plus, la renvoyant à ses propres 
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( D A N Y )

manques. Je découvrais peu à peu les zones d’ombre 
d’une histoire familiale douloureuse, le passé trouble 
de son père autrichien pendant la guerre. Les grandes 
décisions de notre vie – l’achat de notre apparte-
ment  – comme les plus petites – les lieux de nos 
vacances – étaient prises par elle seule. Je  n’avais 
aucun mot à dire. Je m’y soumettais. Mais j’aimais 
son caractère bien trempé.

À la naissance de Jean, notre premier fils, cet équi-
libre déjà instable s’est encore dégradé. La présence 
de ma famille lui est devenue presque insupportable. 
Sa maternité l’a fragilisée. Je me suis au contraire 
révélé par ma paternité.

Quand notre second fils, Matthieu, est né, elle a 
émis le souhait de déménager, de quitter Grenoble, 
de partir vivre en Autriche, le pays d’origine de son 
père, ou bien de rentrer en Italie. Avant d’élaborer un 
plan de départ pour tous les quatre en Argentine, où 
son père avait fini sa vie. Cette aventure à l’autre 
bout du monde me coûtait autant qu’elle m’excitait. 
Depuis dix ans, j’avais laissé Vera prendre le gouver-
nail de notre vie, alors, une fois encore, je l’ai suivie…

L’obscurité, doucement, s’est emparée de la pièce. 
Je me lève et allume les lampes du petit salon. Il sera 
bientôt temps que je me prépare.
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R E S C A P É S

J’ai soixante-dix ans, aucun petit-enfant, et pour-
tant, là où je me rends ce soir, tout le monde  
m’appelle « Papi Dany ».

Rescapes_EP4.indd   14 02/08/2019   16:36:21






