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Mon père, le Palais-Royal, et moi 
Par G.N.C.D.  JJR 65 

 
 
Ceux qui aiment vraiment Paris ne manquent jamais de faire de temps à autre une visite au Palais-Royal, au centre de 
Paris, pour parcourir ses galeries ouvertes sur un jardin vraiment agréable car bien ombragé.  
 
Le long de ces galeries se trouvent plusieurs restaurants (dont le célèbre Grand Véfour), des cafés, et surtout des 
boutiques d’apparence un peu surannée certes, mais dont le charme est prenant, incluant une des dernières boutiques 
de décorations et ordres divers, français ou internationaux. Dans sa vitrine on pouvait (peut-on encore le faire ?) admirer 
de temps à autre une Croix de l’Ordre du Dragon d’Annam, ou même un Kim Khánh, ordres vietnamiens presque 
invisibles de nos jours, car leurs derniers porteurs décèdent progressivement, étant pratiquement tous nonagénaires. 
 

  
 
Le Palais-Royal a toujours été un de mes lieux de promenade favoris dans le quartier du Louvre, et le reste, car ma 
femme l’apprécie autant que moi. Autrefois dénommé Palais-Cardinal car le palais a été construit pour le bien connu 
Cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, il a été rendu au roi à la mort du cardinal, pour ensuite être vendu 
puis divisé en appartements dès le 19è siècle, tout en conservant un charme indéfinissable, accru par la présence des 3 
rues étroites l’entourant (celles de Montpensier, de Valois, et du Beaujolais) comportant de bien agréables bistros, bars, 
ou restaurants bon chic bon genre. 
 
Mon fort penchant initial pour ce lieu s’est accru depuis une quinzaine d’années. En fait, depuis le décès de mon père, 
qui nous a quittés en 1999. C’était un endroit qu’il affectionnait dans ses dernières années, et c’est là où j’ai fait une 
promenade finale avec lui très peu de temps avant sa mort. 
 
En 1998, après avoir enfin et au bout de 
plusieurs années pu retrouver un travail 
régulier à durée indéterminée, j’avais pu 
quitter l’appartement de mon père dans le 15è 
arrondissement, où il m’avait offert le logis 
après la déconfiture de mon entreprise et ma 
ruine en 1995.  Il m’a logé plusieurs années 
ainsi, durant lesquelles, et par force, je lui 
faisais la cuisine et je sortais avec lui pour qu’il 
changeât d’atmosphère. Manière comme une 
autre de le remercier de m’avoir offert un toit 
temporaire. Je le « sortais », en vérité, car il 
s’ennuyait très visiblement depuis le décès de 
ma mère en 1992. Ce que j’ai pu apprécier 
dans son affection paternelle durant cette 
période horrible pour moi, c’était le fait qu’il ne 
me posait pas de questions, bien qu’il ait pu 
certainement voir avec quel acharnement – 
déçu régulièrement – je cherchais à me 
rétablir. 
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Mieux, me sachant totalement désargenté, il m’invitait au restaurant régulièrement, toujours sans me poser de question. 
J’appréciais aussi bien l’un – son mutisme – que l’autre – ses invitations. 
 
Un jour, il m’indiqua comme lieu de sortie le Palais-Royal. J’étais assez surpris, car il affectionnait d’ordinaire le Quartier 
Latin et les quais rive gauche de la Seine, où il pouvait retrouver boulevard Saint Michel le fantôme de l’ancien café « Le 
Capoulade » de sa jeunesse – devenu un supermarché Marks & Spencer actuellement - dans les années 1930 à Paris, 
après ses études d’ingénieur terminées en 1933 à Grenoble, à l’INPG actuel. C’est un ancien « Chasseloup-Laubat » 
promotion 1928. 
 
Va donc pour le Palais-Royal. Une petite heure pour se promener, puis il m’offrit un verre au café situé place Colette, 
juste devant la Comédie Française. Là, il me raconta une fois de plus ses souvenirs de Paris. Il était étonné de me voir 
connaître par cœur ce quartier. Pour ma part, j’étais surpris de découvrir sa mémoire surprenante sur des détails d’avant-
guerre de ce quartier parisien, cette mémoire qui lui a été certainement utile dans ses études. Dieu sait les eng… 
nombreuses que j’ai reçues dans mon enfance quand je butais devant les problèmes de maths ou de physique qu’il me 
donnait à résoudre le soir à la maison, en « cours privé », une fois sa journée – et le dîner – finis ! 
 

Je fis connaissance avec mon épouse actuelle en 
1998, et, puisque j’étais logé chez lui, il fut amené à 
connaître de suite Natsuki. Elle lui plut instantanément 
puisqu’il me suggéra au bout de peu de mois de 
l’épouser. Avec quoi en poche, grands dieux ? Alors, 
et pour me permettre d’éviter des dépenses que je ne 
pouvais faire, il invita régulièrement Natsuki à la 
maison à dîner. J’étais aux fourneaux, au plaisir de 
mon père et de celle qui devint finalement mon 
épouse deux ans après. Mon amie nippone appréciait 
énormément mon père et tint à me le dire. Elle nous 
dit au revoir en janvier 1999, alors que j’avais déjà 
retrouvé du travail au sein d’un groupe de services 
multinational anglais. 

 
Avec mon nouveau travail et mon redémarrage, j’avais pu trouver rapidement un logement, rue Oberkampf dans le 11è 
arrondissement. J’ai donc quitté le toit temporaire offert par mon père. Il ne m’a rien dit sur ce départ. Il est venu – 
comme toute ma famille – me visiter pour découvrir mon nouvel espace personnel. Il riait et m‘affirmait que c’était trop 
petit pour moi. Je lui rétorquai qu’étant redevenu célibataire après mon divorce peu auparavant, ces 40m² me suffisaient 
amplement. Il me répondit que cela allait être juste avec le retour prévu de Natsuki. Le roué, il avait tout deviné… 
 
Je ne l’ai pas vu pendant plusieurs mois. J’attendais le retour à Paris de Natsuki. Peu de temps avant ce retour, vers fin 
juillet 1999, il m’appela au téléphone pour que je sorte avec lui. Nous sommes retournés au Palais-Royal, sur sa 
demande. Nouvelle promenade, nouveau verre puis un restaurant – que je lui offris cette fois ci. Juste retour des choses, 
je lui devais tant, dans tous les sens de l’expression, à lui et à des membres de ma famille. Il me questionna sur Natsuki, 
sut qu’elle allait revenir à la fin d’août, en fut très heureux pour moi et me suggéra de nouveau fortement de l’épouser. 
Etonnant de la part d’un homme qui avait été prisonnier des Japonais en mars 1945 car servant aux Chemins de Fers de 
l’Indochine. Etait-il également victime du syndrome « Manger chinois, habiter français et épouser une Japonaise » 
tellement observé chez les Vietnamiens ? Ce fut ma dernière promenade avec lui, mais je ne le savais pas.. 
 
A la mi-août 1999 je sus qu’il allait bientôt passer 48h à l’hôpital pour son check-up semestriel, car il avait déjà 91 ans, 
bien qu’en bonne forme apparente. J’ai pu lui annoncer que Natsuki allait arriver le 26, date de son entrée à l’hôpital, que 
nous allions immédiatement aller en Espagne le 28 et le voir ensuite, au retour. Il était content de bientôt la revoir, et me 
le dit. C’est 48 heures après notre arrivée en Catalogne que Natsuki et moi apprîmes son décès totalement subit deux 
jours auparavant, soit le jour même où nous prenions la route. Je n’avais pas consulté la messagerie de mon téléphone 
portable, l’ayant éteint, les portables ayant très peu d’autonomie à l’époque. 
 
De nos jours, il nous arrive fréquemment d’aller au Palais-Royal, pour ensuite faire des achats d’épicerie dans le quartier 
nippon de la rue Ste Anne, avant de dîner dans un restaurant coréen ou japonais. Comme il y a des années avec mon 
père, je parcours les galeries et regarde les vitrines un peu vieux jeu, cette fois ci en compagnie de celle là même qu’il 
m’avait incité à épouser, partageant ainsi – sans le savoir à l’époque – mon choix personnel. Du Palais-Royal m’est resté 
– en seriez-vous étonné – le souvenir récurrent mais présent de mon père, qui non seulement m’a donné le jour mais 
m’a aidé pendant des années cinq décennies après, et a pratiquement béni à l’avance mon mariage.  Pour sa part, ma 
femme connaît une partie de mes liens filiaux via ce lieu ravissant de Paris, elle qui s’est sue être appréciée par mon 
père.  
 
Nul ne peut donc être surpris de me voir répondre « Tout » quand on me demande ce que j’aime dans ce beau quartier 
du Palais-Royal, au centre de Paris. Sans en savoir une des raisons réelles : l’ombre invisible de mon père. 
 

G.N.C.D.  


