
1

Papa est mort hier, à 76  ans, dans les fastes 
rouge et or de l’été indien, au chant des oiseaux 
annonçant la venue de la nuit, la fenêtre de sa 
chambre donnant sur le parc ouverte à deux bat‑
tants. Mort comme il le souhaitait, dans le château 
portant son nom, « Fortjoie », près de son cher 
Poitiers, après le passage de celle qu’il appelait sa 
« visiteuse du soir », la seule qu’il ait aimée, parmi 
bien d’autres, et qu’il continuait d’honorer, avec 
quelque vigueur, aidé par la magique petite pilule 
bleue. Et, en effet, avant de lui fermer les yeux, 
nous avons pu constater, mes sœurs et moi, que, 
dans le lit défait, il souriait aux anges.

C’est l’un des jeunes peintres qu’il hébergeait 
depuis la mort de maman – la peinture étant sa 
passion – qui l’a découvert, inanimé, alors qu’il 
était monté lui proposer un thé. Il a aussitôt appelé 
Diane, notre sœur aînée, sur son portable, et, 
tout secoué de sanglots, lui a appris la nouvelle. 
Lorsqu’on met la vie en scène, on ne peut se trom‑
per quand elle n’est plus là et Diane n’a pas douté. 
Elle a chargé son assistant de nous demander de 
la rejoindre au plus vite au château et, pour y 
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arriver avant nous, elle a commandé une moto‑ 
taxi  : on n’annonce pas les mauvaises nouvelles 
par téléphone. Et on garde ses larmes pour soi, 
principes chers à notre père. Pour ce qui est du 
second, nous ne nous sommes pas privées de le 
transgresser.

Avant d’appeler le bon docteur Couve, notre 
médecin de famille, nous avons décidé de ne pas 
mentionner le passage de la visiteuse, au risque de 
déclencher un scandale, celle‑ ci n’étant autre que 
la femme de notre ancien préfet, unanimement 
appréciée, tant pour sa beauté que pour sa géné‑
rosité. Plus concernée que nous par ces choses‑ là, 
notre petite sœur Margot a fait disparaître dans sa 
poche la plaquette de Viagra, largement entamée, 
disponible sur la table de nuit.

Le médecin a parlé d’infarctus foudroyant. Tant 
qu’à évoquer la foudre, permettez‑ moi de préférer 
l’ancienne et plus poétique formule, si juste dans 
le cas présent  : « Mort du cœur. »

Papa a toujours détesté gêner. Ajoutons qu’il 
savait ce qu’il voulait et n’aimait pas déléguer. Ainsi 
avions‑ nous trouvé dans un tiroir de son secrétaire 
un contrat signé avec la même maison mortuaire 
qui s’était si bien occupée de maman quelques 
années auparavant. Réglé par mensualités, car ce 
n’est pas parce que l’on porte un grand nom et 
possède un château que l’on dispose d’un compte 
en banque bien garni, contrairement à ce que ces 
messieurs du fisc imaginent. Il ne restait – ironie 
du sort ? Clin d’œil du destin ? – qu’une dernière 
mensualité à payer.

Un mot y était joint sur une feuille volante, que 
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Diane nous a lu à haute voix. Surtout pas de pleu‑
reurs au château avant les funérailles et, le jour 
venu, plutôt que gerbes et couronnes, un don à son 
association pour les jeunes artistes‑ peintres. Enfin 
figurait la musique qu’il souhaitait voir jouée à 
l’entrée et à la sortie de l’église. Et là, c’est sûr, ça 
allait décoiffer. Pauvre mamouchka, heureusement 
qu’elle ne serait pas là pour l’entendre !

Nos parents ont fait un mariage de raison. Aymar 
de Fortjoie apportait son nom, son château, un 
parc aux arbres séculaires et l’accès à la meilleure 
société de la ville. Paulette Legras – on passait vite 
sur le patronyme –, une dot rondelette constituée 
avec vaillance par un père commerçant, épouse à 
la caisse. Pour la gamine, moquée sans pitié par 
les « re‑ de‑ de » de la ville, dans le collège privé 
censé lui permettre de grimper l’échelle sociale, 
c’était la revanche dont elle avait rêvé, classe après 
classe, le nez coulant sur ses cahiers. Sans se douter 
qu’elle resterait une parvenue aux yeux de ceux 
qui, ayant reçu les bonnes manières en héritage, 
peuvent s’en autoriser de mauvaises et, possédant 
dès le berceau un langage châtié, emprunter sans 
complexe celui du charretier.

Faute d’aimer sa femme, papa lui a donné toute 
l’affection dont il était capable et, respectant le 
contrat, il s’est astreint à des mondanités qu’il exé‑
crait. Envers nous, tout en se désolant de n’avoir 
pas eu de fils, il s’est montré le plus attentif des 
pères.

Son prénom, Aymar, lui viendrait du grand‑ père 
de Diane de Poitiers qui, comme tout un chacun à 
l’époque, fabriquait à tout va des bâtards, ce qui ne 
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prêtait pas à conséquence, la plupart mourant en 
bas âge. Son nom, Fortjoie, est celui d’un village 
voisin. Par quelles souterraines ramifications l’un et 
l’autre se sont conjugués pour nous conduire entre 
ces murs Second Empire, parchemins et portraits 
jaunis à l’appui, c’est le mystère des arbres généa‑
logiques. Afin de nous y conforter, papa nous a 
donné à chacune le prénom d’une proche d’Aymar 
de Saint‑Vallier.

Diane, comme celle que l’on appelait « la belle 
dame de Poitiers », pour notre sœur aînée, 46 ans. 
On dit que le prénom influe sur la personnalité 
de celui ou de celle qui le porte. Diane est la 
seule d’entre nous qui sache compter, bercée à 
l’âge des contes de fées par l’histoire de la pro‑
tectrice d’Henri  II qui buvait de l’or pour rester 
jeune, belle, et continuer à lui plaire. Et qui, par 
ailleurs, sut préserver ses biens dans une Europe 
déjà en proie à de cruelles convulsions  : rien ne 
change ! Notre sœur est trader dans une grande 
banque. Tout occupée à mener sa carrière, elle 
n’a pas pris le temps de se marier. Qu’importe 
puisqu’elle n’aime pas les enfants, tyranneaux 
 d’aujourd’hui. Et, s’il lui en est venu du regret, 
ceux de Marguerite, notre cadette, l’en ont cer‑
tainement consolée.

Marguerite – puisqu’on en parle – comme 
Marguerite de Valois, épouse d’Henri II, a 40 ans. 
On l’appelle Margot en hommage à Alexandre 
Dumas. C’est la plus belle d’entre nous et la plus 
décidée à le rester. Elle règne sur le cœur d’un 
mari prêt à tout pour la garder et sur trois gar‑
çons, fort heureusement pour eux élevés par leur 
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grand‑ mère paternelle. Pour mériter son royal par‑
rainage, Margot écrit des poèmes publiés à compte 
 d’auteur, cherche la compagnie des artistes et croit 
à  l’influence des astres pourvu qu’ils lui soient favo‑
rables. Mytho, nympho, touchante, incontrôlable.

Moi entre les deux.
Sur cette place au centre, on a tout dit. Bonne ou 

mauvaise, je m’en accommode. Moins en lumière, 
moins exposée ? Je m’appelle Filippa comme 
Filippa Duci, favorite d’Henri  II – le revoilà – et 
qui lui donna Diane, elle de France, avant de dis‑
paraître. Je me suis mariée un peu vite, à 20  ans, 
avec un bel inconnu que je croyais aimer et qui 
se révéla détestable. Quelques mois plus tard, je 
reprenais ma liberté et mon nom. J’aurais bien 
voulu avoir des enfants, trop tard, j’ai 44  ans. Je 
travaille dans une agence de com’. On y choisit la 
meilleure stratégie pour imposer une marque, un 
produit, un nom. On lance une campagne, on vise 
un public‑ cible, là encore, la guerre.

Il paraît que maman m’a donné ses doux yeux 
brun‑ vert. Papa, lui, ce sont ses rêves, ce qui est utile 
dans mon métier, et une irrévérence qui parfois 
nous élève. Certains me disent sociable, battante, 
voire enthousiaste. Alors, il me semble que l’on 
parle d’une autre. Qui suis‑ je ?
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Quand nous étions jeunes et bêtes, nous mariions 
Radegonde, reine, veuve et sainte, à Cunégonde et 
Artémise, les héroïnes de l’affreux Voltaire, ennemi 
de l’Église, dans son Candide. Faute de pouvoir les 
appeler les « Trois Grâces », déesses de la Beauté : 
Aglaé, Thalie et Euphrosyne, nous les baptisions 
« Les Trois Gourdes », et parfois pire, ce qui faisait 
hurler maman et sourire papa.

Il faut dire qu’à l’église Sainte‑ Radegonde, notre 
paroisse, on s’ennuyait ferme. Et puis la sainte, 
« bienheureuse » comme le disait sa bio ? À voir ! 
Avant de reposer dans sa crypte, elle avait été mariée 
au cruel Clotaire, fils de Clovis, qui avait massacré 
son frère. Après quoi, elle avait fait don de tous 
ses biens, renoncé aux plaisirs et fondé le premier 
monastère féminin ; quelle vie ! De plus, il était 
désormais interdit de tourner sept fois autour de 
son sarcophage et voir ainsi son vœu exaucé. Alors, 
des vœux, pour faire passer le temps, nous ne nous 
privions pas d’en faire, et des pas très catholiques.

En ce mardi de septembre, jour d’enterrement 
d’Aymar de Fortjoie, l’église Sainte‑ Radegonde est 
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pleine du tout Poitiers qui compte. Qui compte et 
recompte ses sous  : le souhait de papa « ni gerbes 
ni couronnes » a été exaucé. Autour du cercueil, 
seulement quelques bouquets tout simples mêlés de 
feuillage à baies cramoisies, couleur passion, ainsi 
qu’il aimait la vie. Le plus beau, sans nom ni ruban, 
a été déposé discrètement par la visiteuse du soir, 
chut ! La seconde partie du souhait – don à son 
association en faveur des jeunes artistes‑ peintres – 
est un flop. Diane qui gère n’a pas vu et, parions‑ le, 
ne verra pas venir la plus petite enveloppe. Et il 
me semble entendre les belles âmes refermant les 
cordons de leur bourse  : « Encore faudrait‑ il qu’il 
s’agisse de peinture et non de barbouillage. »

Ne leur déplaise, ce sont les « barbouilleurs », 
que notre père appelait « ses garçons » – faute d’en 
avoir engendré ? – qui l’ont porté sur leurs épaules 
jusque devant l’autel. Auraient‑ elles préféré que les 
croque‑ morts s’en chargent ? Au moins, c’était de 
vrais sanglots qui secouaient leurs poitrines, et le 
chant vibrant d’allégresse, choisi par leur bienfai‑
teur pour son entrée, l’Hallelujah, interprété par 
Leonard Cohen, n’y était pas pour rien. Du rock ? 
Et après ? Débordant de foi.

Dans son homélie, le bon curé n’a pas dit autre 
chose en parlant du bonheur d’Aymar de Fortjoie, 
de jouir désormais de la lumière éternelle.

Une musique plus classique accompagne le 
déroulement de la messe, des chants dont Margot 
reprend le refrain à pleins poumons. Près d’elle, 
Charles‑ Henri, son mari, et leurs trois fils étudiants.

De l’autre côté de la travée, un peu dépareillées, 
à l’unité, Diane et moi. C’est à ces moments‑ là 
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que vous manque un compagnon dont mouiller le 
revers de la veste. Déjà, quand maman est partie…

C’est après son départ, il y a cinq ans, d’un can‑
cer sournois qui l’a fait longtemps souffrir avant 
de finir par l’emporter, que papa a, tout naturel‑
lement si l’on peut dire, ouvert son château aux 
artistes. Le premier, Joseph, antillais, 1,95  m et 
110 kilos de gentillesse et de bonne humeur, était 
veilleur de nuit dans un parking dont il recouvrait 
patiemment les murs de son art : sable blond, mer 
turquoise, femmes alanguies offertes comme des 
fruits mûrs –  pensez à Gauguin – lorsque leurs 
chemins s’étaient croisés. Nous nous inquiétions de 
voir notre père seul dans un château aux innom‑
brables portes et fenêtres disjointes. Souci réglé.

Son opposé a suivi  : Ladislas, poids plume, dis‑
tingué, excellente famille poitevine, chassé par 
son père devant son refus obstiné d’entrer dans 
sa florissante entreprise de déchets industriels pour 
préférer peindre. Des nuages, des ailes, du rêve. 
Magritte, son idole. Qui sait si la famille n’est pas 
dans l’assistance ce matin ?

Ce qui n’est certainement pas le cas d’Enzo, 
tombé d’on ne sait quel ciel, et qui criait sa rage 
et sa douleur sur les trottoirs de Poitiers avec tant 
de force et de vérité que papa l’a pris au collet et 
confié aux deux précédents. Le fameux « Cri » de 
Munch, son cri à lui, peut‑ être, un jour.

Enfin, le dernier venu, le doux Vincent, orphelin, 
confié à papa il y a seulement quelques mois par 
la grand‑ tante qui l’avait élevé, au bout du rouleau, 
loin de se douter qu’il achevait le sien. Vincent, 
le seul à avoir fait une école de peinture, sensible, 
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