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Mon père est mort un matin du mois de février. Il était rentré à l’hôpital deux 

semaines plus tôt. Un jeudi. Il m’a téléphoné la veille chez moi, à Nice, vers neuf heures 
du soir, pour m’avertir : “ Je rentre à l’hôpital demain. ” Il n’a rien dit d’autre. J’avais 
fini de dîner et m’apprêtais à sortir pour mon petit tour habituel sur les quais du port, 
aller et retour jusqu’au môle, en fumant mon cigare du soir. J’ai pris l’avion le 
lendemain. Il faisait beau et froid. En novembre, l’air des Alpes toutes proches descend 
jusqu’à la baie et s’y installe pour l’hiver comme ces aristocrates russes qui faisaient de 
la Riviera leur lieu de villégiature hivernale. 

 
De l’aéroport du Prat, réaménagé depuis un certain temps par l’architecte Bofill – 

mais tout à Barcelone semble avoir été réaménagé depuis un certain temps par un 
architecte connu –, je vais directement à l’hôpital de Bellvitge, sur la route qui mène au 
centre-ville. Là m’attendent mon père, dans une chambre à trois lits, et le médecin, dans 
son bureau du deuxième étage. Ni l’un ni l’autre ne me laissent le moindre espoir. 
Pourtant, c’est surtout le paravent installé entre son lit et celui du voisin qui m’ôte de 
l’esprit la possibilité d’une éventuelle rémission. La mort n’a pas traîné. 

Une des phrases préférées de mon père était celle-ci : tôt ou tard, on rentre dîner à la 
maison. Il la disait en catalan, la seule langue qu’il parlait : tard o d’hora a sopar a casa. 
Elle me trotte constamment dans la tête. Lorsque je l’ai entendue pour la première fois, 
j’ai été surpris. Jusqu’alors je n’avais jamais pensé qu’il pouvait mourir. Avec cette 
phrase il inaugurait une possibilité. Et une certitude. Il voulait que je m’habitue à sa 
disparition. Il voulait s’habituer, lui aussi, à sa disparition. Créer une habitude. En tout 
cas, il est rentré dîner à la maison à une heure convenable, ni trop tard ni trop tôt. Il 
avait un peu plus de soixante-dix-huit ans. 

 
En juin, nous avons passé une semaine ensemble à La Escala, sur la Costa Brava. Il 

affichait une petite mine, avait beaucoup maigri et mangeait à peine. Et le grain de 
beauté du haut de sa poitrine était devenu tout noir. 

“ Tu dois consulter un médecin, lui ai-je dit. 
– Ce n’est rien, m’a-t-il répondu. Un grain de beauté, même tout noir, n’a jamais 

tué personne. ” 
À l’hôpital, la première chose qu’il m’a dite en me voyant ça a été : 



© Liana Levi 

“ Tu avais raison, Jordi… J’aurais dû consulter un médecin. ” 
J’ai alors regretté de ne pas avoir insisté. 
Je suis resté avec lui nuit et jour. Je le sentais heureux de me savoir à ses côtés. 

Même s’il était trop fatigué pour tenir une conversation de plus de deux minutes. 
Chaque matin je le rasais. C’est lui qui, le premier jour, me l’a demandé. Une 

dernière coquetterie. C’était difficile parce que les muscles du visage avaient 
complètement fondu et je devais tirer la peau flasque pour que le rasoir électrique puisse 
glisser facilement. La première fois que j’ai pris sa peau entre mes doigts pour la tendre, 
j’étais comme tétanisé. Ce n’est pas évident de raser son père. Encore moins son père 
décharné et mourant. C’est le dernier cadeau qu’il m’a fait. Je lui en suis reconnaissant. 
Délicat de sa part. Il m’offrait, sans en avoir l’air, la possibilité d’une dernière caresse. 

Un jour, je venais de finir sa toilette, il a posé sa main sur la mienne et l’a serrée très 
fort. “ Te souviens-tu de ma tante Maria ? On est allés une fois lui rendre visite au 
couvent des Anges, à Pedralbes, quand tu étais petit. Peu avant sa mort. Tu devais avoir 
huit ou neuf ans… Te rappelles-tu ? Elle est venue me voir cette nuit, dans mon 
sommeil… ” Et il s’est arrêté net, épuisé par l’effort. 

Je ne me rappelais pas. Je savais que tante Maria, la sœur de ma grand-mère, était 
une bénédictine. Cloîtrée. Elle n’avait pas toute sa tête. Elle était même carrément folle, 
mais comme elle était inoffensive on la gardait au couvent. Autrement, à la maison, on 
évitait toujours de parler d’elle. Un sujet tabou. Ou hors champ, comme disent les 
photographes. C’est tout ce que je savais. Je lui ai avoué n’en avoir gardé nul souvenir. 

“ Pourtant, je vous ai pris en photo. Avec ta sœur. J’ai dû la ranger quelque part dans 
mes affaires. ” 

Il m’a regardé un instant, et a fermé les yeux, sans insister. Deux jours après, lui 
aussi est mort. 

 
Je me suis occupé de toutes les démarches funéraires et administratives. Ma sœur n’a 

pas pu m’aider. Elle habite à Los Angeles. Elle en a eu marre de Barcelone après un peu 
plus de quarante ans dans cette ville, et je la comprends. Elle a connu un basketteur 
américain qui finissait sa carrière d’ailier dans l’équipe de Manresa, la ville où, en 1522, 
saint Ignace de Loyola s’est mis à rédiger, dans une grotte, ses Exercices spirituels. À 
l’expiration de son contrat, le basketteur a décidé de rentrer au pays. Ma sœur en a 
profité pour le suivre et pour ficher le camp. Là-bas, ils se sont mariés et, dès qu’elle a 
eu la carte verte, elle a divorcé, ou c’est peut-être lui qui l’a quittée, je ne sais plus. 

Je crois que ma sœur m’en a toujours voulu d’être parti de Barcelone le premier. En 
juillet 1970. Le 31 juillet. Une paye déjà. Dix ans à Paris, jusqu’en 1980, puis Nice, 
dans le quartier du port, face à l’ancienne léproserie. Ma sœur n’a jamais encaissé que je 
l’aie précédée dans le départ, dans l’éloignement, dans la fuite, appelons ça comme on 
voudra. C’est lorsqu’elle m’a pardonné, je crois, qu’elle a pu partir. 

Je lui téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Elle me répond d’une voix pâteuse et 
endormie : “ Je ne vais pas pouvoir être là pour l’enterrement. De toute façon, à quoi 
bon. Fais pour le mieux. J’essayerai de venir cet été pour les grandes vacances. Je 
t’aime. ” “ Moi aussi je t’aime ”, et je raccroche. 

 
J’ai fait pour le mieux. Comme elle me l’a conseillé. Mon père voulait être incinéré. 

Je l’ai fait incinérer, puis j’ai jeté les cendres dans les eaux du port. Ça, il ne me l’avait 
pas demandé. Je les ai jetées quand même. Qu’allais-je faire de toute cette poussière. Il 
a dû apprécier que je le “ répande ”. Remarquez, j’ai failli m’arroser avec, car il y avait 
un fort vent qui venait du large. Je me suis avisé au dernier moment, l’urne déjà dans les 
mains, prêt à l’ouvrir, qu’il soufflait de face. J’ai dû changer de ponton et maintenant je 
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regrette. Cela aurait été bien d’établir un dernier dialogue avec mon père en me 
couvrant de ses cendres. Un dernier contact. 

Il n’y a pas d’héritage et c’est tant mieux. Cela facilite les choses. Rien à hériter, rien 
à partager, rien à attendre. La maison, dans un lotissement infect à quarante kilomètres 
de Barcelone où toutes les maisons sont identiques à quelques détails près, est déjà à 
nous, à ma sœur et moi. Mon père a fait le nécessaire quelques mois avant sa mort pour 
que nous n’ayons pas d’histoires avec le fisc. Il l’a mise à notre nom et en a gardé 
l’usufruit. Nous devrons tout de même la vendre. Mes parents se sont saignés des 
années durant pour l’acheter, et désormais nous allons la vendre en un tournemain. Du 
moins je l’espère. Avec un peu de chance. 

À part l’argent de la maison, il n’y a rien d’autre à hériter. Mon père nous a écoutés, 
ma sœur et moi. Il a tout dépensé avant de mourir. Pas grand-chose, certes. Dépensé 
quand même. Pour l’essentiel en voyages. Il est allé aux Canaries et il n’a pas aimé 
parce qu’il y avait trop d’Allemands, et les Allemands il ne les aimait vraiment pas. “ Je 
suis persécuté par les Allemands, m’a-t-il dit à son retour de Tenerife. Toute ma vie j’ai 
été persécuté par eux… même à la retraite ils ne me lâchent pas. Assez ! Le bon Dieu a 
voulu me punir ! ” 

En revanche, il est allé en Galice et il a adoré. Enfin, il s’est décidé à faire les deux 
voyages nostalgiques qu’il avait toujours rêvé de faire : l’un au Venezuela, où il a vécu 
enfant ; l’autre sur le front d’Aragon, où il a passé les premiers mois de la guerre. Ce 
dernier voyage on l’a fait ensemble. L’héritage se résume donc aux objets, aux choses 
accumulées, entassées dans des malles ou sur les étagères, qu’on n’a pas eu le courage 
de balancer à la mort de ma mère. Aucun intérêt. 

 
Sa vie durant, ma mère a accumulé toutes sortes de bricoles, plus horribles les unes 

que les autres. Elle-même a hérité pas mal de babioles de sa mère à elle, ma grand-mère 
maternelle. Une histoire de famille donc. L’histoire kitsch de la famille. On a fait un peu 
le vide lors de son décès. Un tri dans les souvenirs n’est jamais définitif. 

D’une certaine manière ce fut un soulagement. Pour mon père ; pour moi ; pour ma 
sœur. Nous dire qu’on était capables de jeter des choses qui n’avaient jamais été jetées. 
Qu’on transgressait une tradition familiale. Pire, qu’on l’arrêtait définitivement. À 
présent tout partira à la poubelle. Ou presque tout. Ras-le-bol ! 

Sauf, bien entendu, les appareils photo de mon père. Je tiens à les garder. Je n’aime 
pas trop la photographie, mais je tiens quand même à les garder. Mon père avait trois 
appareils : un Nikon F4 avec un téléobjectif de 250 mm, un grand angle, appelé aussi, 
j’aime bien ce nom, œil-de-poisson, et un zoom 35/105 mm ; un Hasselblad comme 
ceux que les Américains avaient sur eux, je crois, lorsqu’ils ont débarqué sur la lune ; et 
un vieux Leica 250 de 1935, le FF reporter, avec deux réservoirs latéraux de pellicule. 
Le premier modèle aussi avec photomètre incorporé. Il ne se séparait jamais de son 
Leica 250. Il utilisait de préférence le Nikon F4 pour les photos de tous les jours, plus 
pratique, disait-il avec un certain mépris, lorsque l’on se contente de faire des 
illustrations de la réalité. Mais son Leica était une sorte d’amulette, d’ange protecteur. 
Mon véritable héritage le voilà. Trois appareils photo, dont le Leica. Un jour, 
certainement, je me débarrasserai des deux autres. Jamais du Leica. C’est un appareil 
historique et plat. C’est fou ce qu’il est plat ! Un objectif Elmar de 50 mm et un autre de 
135 mm. C’est tout. Acquis, si l’on peut dire, par mon père, le même jour que l’appareil, 
dans un même lot. Dans une petite boutique de la rue de la Cera, en plein barrio chino, 
pas loin de la place du Padró. 

 
 




