
Tu sais ou tu ne sais pas, ma chère Colette, que dans la maison on ne détruit rien. Nous avons 

en haut, sous le toit, une grande chambre de débarras, qu’on appelle la « pièce aux vieux 

objets ». Tout ce qui ne sert plus est jeté là. Souvent j’y monte et je regarde autour de moi. 

Alors je retrouve un tas de riens auxquels je ne pensais plus, et qui me rappellent un tas de 

choses. Ce ne sont point ces bons meubles amis que nous connaissons depuis l’enfance, et 

auxquels sont attachés des souvenirs d’événements, de joies ou de tristesses, des dates de 

notre histoire ; qui ont pris, à force d’être mêlés à notre vie, une sorte de personnalité, une 

physionomie ; qui sont les compagnons de nos heures douces ou sombres, les seuls 

compagnons, hélas ! que nous sommes sûrs de ne pas perdre, les seuls qui ne mourront point 

comme les autres, ceux dont les traits, les yeux aimants, la bouche, la voix sont disparus à 

jamais. Mais je trouve dans le fouillis des bibelots usés ces vieux petits objets insignifiants qui 

ont traîné pendant quarante ans à côté de nous sans qu’on les ait jamais remarqués, et qui, 

quand on les revoit tout à coup, prennent une importance, une signification de témoins 

anciens. Ils me font l’effet de ces gens qu’on a connus indéfiniment sans qu’ils se soient 

jamais révélés, et qui, soudain, un soir, à propos de rien, se mettent à bavarder sans fin, à 

raconter tout leur être et toute leur intimité qu’on ne soupçonnait nullement. […] 

Il y a même là dedans des choses qui ne disent rien, qui viennent de mes grands-parents, des 

choses donc que personne de vivant aujourd’hui n’a connues, dont personne ne sait l’histoire, 

les aventures ; dont personne ne se rappelle même les propriétaires. Personne n’a vu les mains 

qui les ont maniées, ni les yeux qui les ont regardées. Elles me font songer longtemps, celles-

là ! Elles me représentent des abandonnées dont les derniers amis sont morts. 

Toi, ma chère Colette, tu ne dois guère comprendre tout cela, et tu vas sourire de mes 

niaiseries, de mes enfantines et sentimentales manies. Tu es une Parisienne, et vous autres 

Parisiens, vous ne connaissez point cette vie en dedans, ces rabâchages de son propre cœur.  

Guy de Maupassant Vieux objets (1882) 

 


