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Je connaissais le nom de
Gilles Perrault pour son

implication militante dans l’affaire Ranucci («Lepull-
over rouge ») mais ne l’avais pas lu. Ici, rien qui rappel-
le son combat contre la peine de mort. Je le savais aussi
l’auteur du livre dont Rouffio avait tiré le scénario de 
«L’orchestre rouge » en 1989 mais n’avais pas vu le film.
Un univers d’agents secrets qui pointe le nez dans ce
court roman de 2004.

Sylvie a trente ans. Nous sommes dans la décennie
60, la date n’est pas précisée. Elle revient dans la mai-
son près d’Angers où, en 1940, elle a vécu quelque
temps durant l’exode, avec sa mère et son frère. La mai-
son n’a pas changé. Un homme de son âge l’habite. Son
père vient de mourir, il est allongé sur son lit. Le
menuisier viendra le mettre en bière. Elle restera pour
son enterrement. Très peu de monde, le maire et un
curieux type, un ancien combattant qui fut le compa-
gnon d’armes du défunt. Gérard, le fils, trente-deux
ans, est médecin. Et sportif : il se prépare à courir un
marathon. Il accueille Sylvie dans la maison. Entre eux
se tisse ce qui pourrait ressembler à des prémices vague-
ment amoureuses mais ne s’avoue pas.

Il ne se passe pas d’action à proprement parler. Tout
au plus quand ce Duval se met en tête de retrouver les
films que pouvait bien visionner le père décédé. Il en
retrouve un, qui montre un échange d’agents secrets en
62 sur le pont Gleinicker à Berlin, entre les deux
Allemagnes. Lucien, le père de Gérard, est le responsa-
ble des opérations côté français mais il ne récupère pas
son homme – qui fait demi-tour et rentre côté sovié-
tique, ce qui marque la fin de la carrière de Lucien au
contre-espionnage.

Au fil des échanges, Sylvie évoque son frère, détenu à
l’île de Ré avec Hélie de Saint-Marc après l’échec du

putsch à Alger : il a été condamné à vingt ans de réclu-
sion. Elle va passer le voir.

On sent, à ce résumé du scénario, que l’auteur a usé
de situations qu’il connaissait parfaitement en leur
donnant un semblant de liant. Facilité, sans aucun
doute. Le seul fil sur lequel il ne tire pas est le décès de
la mère de Sylvie à Buchenwald.

Je lis que ce texte serait le dernier d’une trilogie titrée
«La maison », avec «Le garçon aux yeux gris » et «L’hom-
me au bout du rouleau». Du coup j’imagine : «Le gar-
çon aux yeux gris » parle sans doute de l’exode, de 1940,
puisque Sylvie cite, une fois, ce garçon, et «L’homme au
bout du rouleau» ne serait-il pas le père de Gérard ?

On l’aura compris, ce livre n’est pas un de ceux qui
ne vous quittent plus, mais il est plein d’une belle écri-
ture sensible, délicate, bien qu’avec un rien de rudesse.

«Elle se tourna vers le mort : Qui est-ce ? – Mon papa.
Décédé hier matin. Infarctus massif. Soixante-deux ans. –
Je vous présente mes sincères condoléances. Il sourit. Il
avait un joli sourire. Je ne vois pas pourquoi elles pour-
raient ne pas être sincères, puisque vous ignoriez jusqu’à
notre existence avant d’entrer dans cette chambre. Il sou-
pira et regarda le mort. »

On pense, à lire leur pudeur, qu’entre ces deux-là va
s’installer de la tendresse. Oui. Mais à travers le per-
sonnage du chien de Sylvie qui va la délaisser pour l’au-
tre, le nouveau maître. Sans doute Gilles Perrault ne se
sentait-il pas taillé pour écrire un mélo... Sans doute se
sentait-il plus à l’aise dans l’avant, dans l’écriture des
mille petits signes qui le font pressentir.

La fin :
«Gérard s’assit au volant de la Triumph, grattouilla le

crâne de Kim, puis tourné vers elle, dit avec son gentil sou-
rire : Je vais rouler peinard, vous n’aurez aucun mal à nous
suivre. »
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