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Eliana 

___________________________________________________________________________ 

 

Deuxième trimestre 1959. Je faisais partie de la foule d’étudiants entassés dans une trop petite 

salle de la Sorbonne, assis le long des murs, assis au pied de l’estrade, résignés à l’inconfort 

(les facs surpeuplées ne datent pas d'hier). J’avais une vraie place, une chaise devant une 

table, place obtenue au prix d’une heure de queue devant une porte fermée. Comme tous les 

autres, j’écoutais, je prenais des notes, mots jetés dans le désordre, recomposant 

maladroitement sur le papier le monde de Balzac présenté par un professeur qui semblait 

indifférent aux conditions de travail de ses élèves. 

Soudain elle m’apparut, dressée au milieu de ce grouillement de corps avachis. Elle a enjambé 

des pieds, des sacs, et elle est venue s’asseoir plus près de l’estrade, et proche de moi. Je la 

contemplais, étonnée qu’elle ait osé se déplacer. Elle n’avait pas l'air d'une étudiante, elle était 

maquillée et portait des talons très hauts. Elle tenait, appuyé sur son bras, un très grand 

classeur, et je voyais sa main tracer de grandes lettres, de longues lignes régulières, des lignes 

d’un bleu violacé, encre inhabituelle qui ajoutait à la magie de cette apparition. Son abondante 

chevelure blonde aux reflets cuivrés tombait parfois sur la feuille, et d’un geste agacé – un 

geste habituel, je le devinais déjà – elle remontait les mèches autour du peigne d’écaille planté 

dans la masse dorée. J’aurais voulu être plus près d’elle pour voir ce qu’elle écrivait, car il me 

semblait que ce n’était pas une vulgaire prise de notes, mais un flux ample et régulier qui 

accompagnait la parole du professeur. Accrochée à son geste, je ne la quittais pas des yeux. 

J’observais son visage concentré ; parfois ses sourcils se fronçaient, elle soupirait, agacée par 

l'inconfort ou prise de crampes, et elle se soulevait un peu pour déplacer ses jambes 

ankylosées. Elle osait manifester son mécontentement, refuser un inconfort que les autres 

admettaient passivement. J’eus alors une nouvelle surprise : elle poussa encore un soupir 

excédé, puis je la vis se lever, avancer vivement jusqu’à l’estrade, s’agenouiller devant le 

bureau magistral où elle a posé son classeur, et continuer à écrire, imperturbable, sous le 

regard un peu ahuri du professeur. 

Le cours continuait, j'étais stupéfaite de tant de culot, j’étais conquise. Elle serait mon amie, je 

le voulais, et je ferais comme elle, j’écrirais comme elle, je tracerais de majestueuses 

majuscules arrondies, je les tracerais de cette encre bleue, bleu violette comme ses yeux. 

Pourquoi cette fascination immédiate pour Eliana ? Son comportement individualiste, son 
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indifférence au jugement d'autrui a certainement joué. Elle me renvoyait à mon milieu 

conventionnel et encroûté dont je prenais peu à peu conscience, à son obéissance aveugle aux 

usages, à son respect des convenances : surtout ne jamais se faire remarquer. Mon éducation 

rigoriste, je la détestais sans oser la contester. 

J’avais déjà une grande amie, Martine, depuis la classe de seconde. Nous avions été très 

proches, et ses parents m’accueillaient chaleureusement alors qu’ils appartenaient à un milieu 

différent du mien, avec grand appartement près de la place de l’Etoile, château à la campagne 

et traditions aristocratiques. Mais je commençais à me sentir mal à l’aise dans cet entourage 

où je ne rencontrais que des jeunes gentils mais, en fin de compte, aussi conventionnels que 

les miens. J’étais mûre pour rencontrer une personnalité qui saurait me séduire grâce à sa 

différence. 

Paule 
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Une bonne fortune 

 

 

C’était une belle journée de mai 1999, j’étais seule à Paris. Yves était allé voir sa mère en 

Bretagne, elle devenait fragile avec l’âge, il était resté là-bas plus longtemps qu’à 

l’accoutumée. 

A cette époque de ma vie, j’avais entrepris des recherches sur le passé de ma famille, finissant 

par découvrir quelques secrets inavoués. Je lisais avec passion François Vigouroux dont les 

ouvrages : Le Secret de famille, L’Empire des mères abordent la transmission inconsciente des 

drames et nœuds psychiques au fil des générations. Je venais justement de terminer la lecture 

de L’Ame des maisons, que j’avais emprunté à l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, 

située rue Buffon, tout près du Jardin des Plantes. 

On était un samedi, par extraordinaire je m’étais levée tôt, je parcourais cette rue Buffon dans 

l’air encore frais, et le livre une fois rendu, je me suis installée un peu en retrait face à la rue, 

dans une brasserie dont les grandes vitres ouvertes sur le Boulevard de l’Hôpital laissaient 

entrer le soleil et le bruit ambiant. Je voulais déjeuner. Si j’avais des projets pour l’après-midi, 

je les ai oubliés. A moins qu’à moitié épuisée par mon réveil précoce, je me sois accordé cet 

instant de détente avant de rentrer chez moi et de m’effondrer de sommeil. Cela m’arrivait 

parfois. 

Je lisais un journal en attendant le plat commandé, lorsqu’une voix à ma droite a engagé la 

conversation, celle d’un monsieur déjeunant à la table voisine, dont j’avais simplement 

remarqué la présence, sans plus. A mon grand étonnement, je lui ai répondu, moi qui en 

général me montrais plutôt réservée dans ce genre de situation. Il ne paraissait ni menaçant ni 

déséquilibré, n’avait pas le profil du dragueur invétéré. Une quarantaine bien tassée, il était 

d’un physique plutôt banal, mais savait retenir l’attention par sa façon de s’exprimer, de 

s’intéresser aux choses et aux gens. L’échange en sa compagnie avait quelque chose 

d’agréable, les propos m’intéressaient. Peu à peu, sans en avoir l’air, il s’est montré plus 

enjôleur, je me sentais gagnée par une douce euphorie, mais lorsqu’il m’a proposé, quelque 

temps plus tard, de l’accompagner à son domicile, j’ai décliné l’offre sous je ne sais quel 

prétexte, mue par une soudaine méfiance devant cette invitation précipitée. Il m’a laissé son 

adresse et son téléphone, me faisant promettre de venir boire le champagne chez lui le 

lendemain, en fin d’après-midi. 
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Nous nous sommes quittés. Je planais littéralement, transportée d’une joie légère, comme si je 

vivais un quasi conte de fée. Non que je sois tombée amoureuse, même si j’étais prête à l’être 

éventuellement, mais tout d’un coup, je me sentais vivre intensément. Un homme s’était 

préoccupé de ma personne alors qu’au fond de moi, je me sentais assez esseulée, et cette 

sensation de flotter au dessus du réel, voilà longtemps que je l’avais oubliée. 

D’un autre côté, sur le chemin du retour, je me sentais déjà incertaine de ma réponse. Il se 

montrait trop pressant, trop sûr de son succès. Je n’étais pas dupe de ses intentions, en fait la 

perspective d’une aventure n’était pas pour me déplaire, mais dans ce cas me paraissait trop 

risquée. Pourtant, malgré ce rappel aux réalités concrètes, qu’il était agréable pour mon ego de 

continuer à me bercer de ces instants charmeurs ! J’étais comme dissociée. L’euphorie s’est 

prolongée tout l’après-midi, évoquée même auprès d’une amie qui m’avait jointe au 

téléphone. Mais le lendemain, le temps passant, la raison, ou plutôt le souci d’éviter tout 

danger, s’est rapidement imposée. Cet homme était un inconnu ! C’était certain, je n’irais pas. 

Les heures s’écoulaient, la mort dans l’âme et contre mes désirs secrets, il allait falloir que je 

le prévienne, le plantant là avec sa bouteille de champagne. Qui pourrait resservir, de toutes 

façons. 

Il a semblé très déçu. J’aurais pu lui dire deux mots sur cette rencontre dont les fins étaient 

transparentes, et ne suscitaient pas mon hostilité de principe. Encore fallait-il que l’on 

désarme mes réticences. Mais à quoi bon entrer dans ces complexités qui n’auraient peut-être 

attiré que remarques ironiques ou commisération ? Tout était trop simple, ou trop compliqué. 

Ce monsieur dont j’ai oublié le nom, expert dans l’art de séduire, était un homme pressé, trop 

sûr de gagner à tous les coups. Dommage ! Il me reste de cette rencontre un souvenir amusé. 

Florence  



6 
 

Au kibboutz 

___________________________________________________________________________ 

 

Le peuple juif et Israël exerçaient sur moi une grande fascination ; la lecture Des jours de notre mort 

de David Rousset sur l’univers concentrationnaire et d’Exodus m’avait durablement marquée, je 

m’imaginais aussi que ma grand-mère paternelle qui s’appelait Salomon de son nom de jeune fille 

était d’origine juive, enfin un automobiliste qui m’avait prise en stop boulevard Sébastopol m’avait 

demandé si j’étais « fille de Sion ». Emplie de fantasmes, de rêves et du désir secret de trouver l’amour 

avec un beau Juif, j’ai atterri à TelAviv en août 1971. Choc brutal de la foule, de la chaleur, de 

l’indifférence dans cette ville où je me sentais perdue ; on ne m’avait pas déroulé le tapis rouge. Même 

déception en arrivant au grand kibboutz d’Afek près de Saint Jean d’Acre, les volontaires étrangers 

n’étaient pas bien vus, ils étaient installés par nationalité dans des bungalows à l’écart, seuls les 

Suisses avaient bonne réputation. Me retrouvant dans un baraquement encore inoccupé, je fus prise 

d’un coup de cafard terrible, je me demandai bien ce que je faisais là. Mes rêves d’installation en 

kibboutz et d’apprentissage de l’hébreu s’effondraient. 

Quelques jours plus tard arrivait un groupe de Français de Besançon venus voir un de leurs amis 

converti au judaïsme et marié à une Juive anglaise, tous deux vivant au kibboutz. D’emblée, j’ai 

sympathisé avec eux, bande de copains accueillants et toujours prêts à s’amuser. On cueillait des 

pommes et des poires dans les vergers, tôt le matin avant la grosse chaleur, l’après-midi était libre. 

Dans ce groupe qui comptait cinq filles et trois garçons, il y avait les deux frères Karsenty dont l’un 

était beau comme un dieu : visage sensuel et beau sourire, chevelure un peu longue et légèrement 

bouclée comme un page de la Renaissance, corps fin et musclé. Sur l’une des photos de ces vacances, 

on le voit assis sur le sable, jouant de la guitare à la nuit tombée, autour de lui, les autres vont et 

viennent. Sur une autre prise à la pause matinale dans les vergers, il se tient en retrait du groupe, assis 

sur un escabeau. Il était discret et parlait peu contrairement aux autres, bavards et bruyants dans leurs 

plaisanteries, pas toujours de bon goût. 

Je me souviens l’avoir vu un après-midi, après la sieste, revenir très naturellement dans son bungalow 

avec son drap sur le bras et j’en avais conçu une pointe de jalousie. Mon désir se révélait presque à 

mon insu. Sa liberté et son naturel m’ont aidée à l’exprimer. 

Ce furent des moments agréables dont paradoxalement il ne me reste aucun souvenir précis. 

Isabelle 
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A la frontière polonaise 

__________________________________________________________________________ 

 

Dans quelques minutes, nous arriverons à la frontière, la troisième (en comptant la frontière 

virtuelle entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est, après la chute du Mur) depuis 

notre départ de Paris, il y a deux jours. Celle-ci revêt un caractère primordial, c’est la frontière 

de mon pays d’origine. Si tout se passe bien, un douanier apposera le cachet sur mon 

passeport, mon premier - jusqu’alors, j’étais sur celui de mon père en photo de bébé - et je 

pourrai entrer en toute liberté en Pologne. 

Voilà deux ans que j’apprends la langue polonaise à la Sorbonne, dans le but de faire ce 

périple et de pouvoir me débrouiller avec les rudiments nécessaires à un voyage touristique. 

Je suis dans un groupe de débutants dont tous les participants, en dehors de moi, parlent déjà 

couramment le polonais. Ce cours est dénommé « débutant » en ce qu’il s’adresse à des 

personnes ne connaissant ni la grammaire ni l’orthographe. Il n’était pas précisé que les 

participants parlaient déjà la langue… 

Deux files de voitures, et une longue heure d’attente, moteur à l’arrêt. Nous roulons au pas, 

quand se dresse devant le pare-brise le panneau 

Halt / Zoll 

Je me sens fébrile, le passage d’une frontière n’est jamais anodin pour moi, et ici c’est encore 

pire. J’ai en mémoire les histoires relatées par la famille et les amis de la famille, dans les 

années 1970, quand il s’agissait de franchir la frontière polonaise pour aller dans un sens ou 

dans l’autre, mais surtout au moment de quitter le pays pour la France. 

Entrer semblait moins problématique. 

Sortir entraînait des fouilles corporelles et du véhicule, un interrogatoire long et inquisiteur.  

Des uniformes kaki surgissent de plusieurs endroits et fondent sur notre van Bedford aménagé 

en camping-car. Ils aiment bien les voitures et les camions les Polonais, surtout pour les 

pièces détachées… 

La main qui tremble un peu,  par la vitre ouverte,  je tends ma carte nationale d’identité et 

surtout mon passeport que le douanier ouvre aussitôt pour le contrôle habituel. Le véhicule 
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immatriculé en France ne laisse pas de surprise sur notre provenance. J’ai pris soin d’ôter mes 

lunettes de soleil, pour faire preuve de coopération et présenter mon visage au plus proche de 

ce qu’il est sur la photo de mon passeport. En cette année 1996, le sourire n’était pas interdit 

sur les photos administratives. 

Mais j’ai pris soin de les ôter également pour voir au plus juste, dans ses teintes authentiques, 

mon pays que je découvre pour la première fois… 

C’est à cet instant, où je sens mon esprit divaguer sur cette rencontre, que je prends une baffe 

magistrale. Le douanier vient de me parler en allemand. Hurler conviendrait mieux, il n’a pas 

l’air méchant pourtant mais la langue gutturale me frappe jusqu’au frisson. Je perçois sa 

question comme une attaque, de surcroît, je ne la comprends pas. Je n’ai jamais appris 

l’allemand. Ma plus profonde humiliation est qu’il ne me reconnaît pas. J’arrive de France 

mais j’ai un nom polonais, moi ! Des mois que j’essaie de maîtriser la difficulté des 

désinences et de la grammaire, et je l’entends me parler non pas en français, ou en polonais 

après tous les efforts que j’ai faits,… mais en allemand. 

Je suis une étrangère dans mon pays. 

Très vite, une vérité s’impose à ma pensée, les fruits d’une double culture sont étrangers 

partout. Ni d’ici, ni de là-bas. Un entre-deux où ils rebondissent d’une frontière à l’autre, ne 

sachant où s’accrocher. 

Dans mon souvenir, je m’aperçois que je n’ai même pas remarqué les panneaux de la douane 

polonaise, comme si une énième fois les frontières du pays se trouvaient rayées de la carte. 

Quand j’ouvrirai mon passeport, quelques instants après, … il n’y aura rien. Pas de tampon, 

aucune date. Ni frontière, ni trace de mon passage… 

La rencontre rêvée avec la Pologne, cette toute première fois tant attendue, s’est révélée 

effroyable. Inconsciemment, je sais ce qui se trame en mon for intérieur, je connais cette peur. 

Quelques kilomètres plus loin, je lirai sur la grille de fer du camp d’Auschwitz, Arbeit macht 

frei… En allemand. 

Valérie-Anne 
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Rencontre du troisième type 

___________________________________________________________________________ 

 

Pendant deux ans, après la mort de mon mari, malgré la présence chaleureuse de mes enfants 

et de mes amis, j’ai vécu une période vraiment difficile de solitude et de larmes. Puis peu à 

peu, j’ai commencé à rêver de rencontres : ma vie affective et sexuelle pouvait-elle se 

terminer brutalement à soixante ans ? 

Quelques rencontres épisodiques m’ont convaincue que je pouvais encore plaire. Des amis 

m’ont encouragée à m’inscrire sur Meetic. Chaque  matin,  j’ouvrais  mon site et je voyais 

défiler des hommes : des vieux qui cherchaient des femmes beaucoup plus jeunes qu’eux, des 

jeunes, parfois, qui cherchaient des vieilles (??). Je me souviens d’un homme qui m’a plu tout 

de suite mais il n’a pas répondu à ma demande de conversation. Puis un jour, je repère cet 

homme en chemise orange et une bonne tête. Il s’annonce Bac+5, vivant seul, à la recherche 

d’une compagne entre cinquante-cinq et soixante-cinq ans, cultivée et tendre, je me reconnais 

! Nous échangeons quelques courriels, puis nous passons au téléphone, sa voix me plaît, et 

nous décidons de nous rencontrer. 

 Le jour J, je m’installe au Café de l’Holiday Inn, Place de la République, c’est un endroit 

chic, peu fréquenté, je commande un café et j’attends…peu de temps. Un homme très gros, 

une veste en daim un peu défraîchie, des cheveux gris blancs un peu longs, l’œil vif : c’est lui 

! Nous commençons à parler. Il est en train de prendre sa retraite de directeur d’un Foyer de 

travailleurs immigrés où il a un appartement de fonction qu’il doit quitter bientôt. C’est un 

autodidacte, d’un milieu populaire il a réussi à faire quelques études grâce à l’école de Saint 

Gobain où travaillait son père. Il énumère quelques-uns des nombreux métiers qu’il a exercés. 

Je suis fascinée, moi qui suis restée enseignante pendant toute ma vie professionnelle ! 

Nous parlons de nos familles. Il a deux enfants et quatre petits-enfants mais il ne les voit 

guère (j’apprendrai par la suite que son fils a disparu depuis quinze ans). Pour moi, ma famille 

c’est essentiel. Les femmes ? Il a été marié deux fois, une première fois à dix-huit ans parce 

qu’il allait être papa. Divorcé trois ans plus tard, il s’est remarié mais de nouveau séparé. Et 

puis des amies plus ou moins épisodiques. Moi, j’ai vécu quarante ans avec le même homme ! 

Bref, beaucoup de points nous opposent et pourtant il m’attire. Et puis il n’est pas inculte, il 

semble aimer le cinéma, il connaît Peter Brook et Les Bouffes du Nord, il aime la musique 

classique.  Nous décidons de nous revoir après mon voyage, je pars dix jours à New York 
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chez des amis. Quand je m’éloigne je me retourne et je vois son regard sur moi, comme s’il 

me jaugeait. 

 La deuxième rencontre a lieu au Café de La République, ambiance brasserie. Nous sommes 

plus décontractés, contents de nous retrouver. Il a beaucoup pensé à moi me dit-il, je 

représente pour lui « le havre » après avoir tellement bourlingué, il a envie de s’ancrer 

quelque part. Il m’émeut, bien que je sente en lui quelque chose d’un peu trouble. Quand nous 

nous quittons sur le trottoir nous nous embrassons et de nouveau je ressens un attrait 

incompréhensible, le désir de m’abandonner, de poser ma tête. 

 La troisième rencontre se fera chez moi. La serrure de ma porte fonctionne très mal et je 

crains de me retrouver un jour, ou pire une nuit, incapable de rentrer dans mon appartement. 

Je lui parle de mon angoisse : « Surtout, n’appelle pas un serrurier, j’arrive ! ». Il arrive à midi 

avec sa caisse à outils et avant même de réparer la serrure, nous nous retrouvons dans mon lit 

: il y restera cinq ans ! 

Annick 
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Ma première belle-fille 

___________________________________________________________________________ 

 

Je me revois descendre le perron du vieil hôtel XVIII
e
 qui abritait nos bureaux. Mon fils se 

tenait au pied de l’escalier, tout contre la jeune femme qu’il était venu me présenter. Je 

m’étais promis de faire bonne impression, de voir le bon côté des choses, de tout faire et tout 

dire pour que notre entretien se passe bien. Puisqu’ils allaient partir tous les deux s’installer 

en province, puisque leur histoire était née sans que je n’en sache rien, sans que je ne puisse 

rien, autant accepter et leur faciliter les choses. Je marche vers eux, essayant de me faire une 

idée la plus précise possible de la jeune femme, mais sans la dévisager trop ouvertement. 

Difficile exercice que d’observer sans montrer qu’on regarde. 

Elle est petite, brune, pas vraiment jolie mais sa tenue est soignée, ses formes très féminines. 

Elle me fixe de ses grands yeux noirs au regard intense. Je la sens sur la défensive. Je souris le 

plus que je peux en essayant d’avoir l’air à l’aise, de me montrer chaleureuse. On s’embrasse 

mais le geste est un peu contraint. 

Le peu que je sais de Patricia tient en quelques mots : comme mon fils elle prépare un DUT 

d’informatique mais elle a quatre ans et demi de plus que lui. Et déjà une expérience 

professionnelle. Et puis surtout elle est enceinte. Mise devant le fait accompli il n’est plus 

temps de faire la morale, seulement espérer que j’ai raison de laisser faire. Dans un autre 

contexte, avec un peu de temps devant moi, j’aurais essayé de la découvrir peu à peu, de 

deviner comment ils fonctionnent tous les deux, de sonder sa maturité, sa gentillesse, son 

éducation. Je n’ai qu’une heure ou deux avant de retourner au bureau et demain ils seront 

partis. 

Pour cacher ma gêne, je parle. Mais par quel bout commencer ? Alors que nous n’avons 

encore échangé que quelques mots je m’entends lui demander de quel signe elle est. Patricia 

me répond être née en août. L’astrologie ne m’a jamais intéressée, mais sottement j’insiste : 

- Quel jour en août ? 

Aussitôt elle se ferme et me répond les dents serrées que ça n’a pas d’importance. Je suppose 

qu’elle voit là une façon de lui reprocher son âge or il n’est pas question de la vexer, même si 

je trouve mon fils bien trop jeune pour jouer au père de famille. Je prends donc un ton détaché 

et jovial pour insister : 
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- Mais si, c’est amusant : le 3 août c’est l’anniversaire de ma filleule, mon mari est du 4, mes 

deux beaux-fils des 20 et 23 août... 

Elle va donc m’indiquer le jour, mais sa réaction brutale me laisse un goût amer. Je sens une 

femme peu épanouie, mal dans sa peau. C’est un premier incident entre nous. Mon fils n’a pas 

bronché comme il ne bronchera pas pendant les années qui suivront : sous des airs de bonne 

épouse obéissante et sans jamais élever la voix elle peut se montrer déplaisante et irascible. 

J’ai l’impression de l’avoir compris dès notre première rencontre, mais que pouvais-je dire ? 

Brigitte 

 

  



13 
 

Les bavards 

___________________________________________________________________________ 

 

Combien en ai-je rencontrés dans des cafés parisiens ? Je ne sais plus, mais j’ai l’impression 

que le scénario est toujours le même : poignée de mains (pas de bisounours humides), regards 

rapides et réciproques sur l’allure, la tenue vestimentaire, petits jeux de séduction du regard, 

zoom sur les mains, observation de la maîtrise des codes sociaux lors de la commande auprès 

du garçon de café. Le vrai test qui permettra de dire si nous pouvons nous revoir a commencé 

dès la première seconde de l’entrée en lice du prétendant. 

Nous devisons : pourquoi est-ce toujours moi qui pose les premières questions ? « Que 

recherchez-vous ? Pourquoi avoir choisi ce journal ? Depuis combien de temps êtes-vous 

divorcé ? ». Puis, cette mise en bouche effectuée, il ne me reste plus qu’à écouter en montrant 

quelques signes d’intérêt. Je saurai donc tout des déboires de leur vie amoureuse ou 

conjugale. Celui-ci s’en veut d’avoir perdu tant d’années avec une femme qui refusait d’aller 

tous les week-ends visiter sa belle-famille en Moselle, elle n’aimait pas ses parents, il le lui 

rendit bien en n’aimant pas les siens. Elle finit par demander le divorce après vingt ans de ce 

régime, une fois les enfants élevés. Lui disait commencer seulement à profiter de Paris depuis 

qu’il était en retraite. Il paya son café et me laissa régler mon chocolat. Nous ne nous 

rappelâmes pas. 

Celui-là, marchand d’art à ses heures, metteur en scène, auteur d’un livre sur Duchamp 

préfacé par Sollers, avait connu richesse, gloire et séduction : une maison où le Tout Paris 

artiste venait faire la fête, des propositions de galeries connues, de jeunes comédiennes qui 

tombaient dans ses bras comme des mouches, puis une femme qu’il avait épousée et qui lui 

avait donné un fils. Elle se morfondait d’ennui maintenant, demandait le divorce, les affaires 

ne marchaient plus et les jeunes comédiennes n’étaient plus attirées par ce barbon fauché. 

«N’êtes-vous-pas un peu trop focalisé sur le passé ? » lui demandai-je, n’osant pas dire : 

«Votre récit fait un peu ancien combattant et vous n’aurez aucune chance ainsi, ni avec votre 

ex-femme, ni avec moi, ni avec celles à qui vous chanterez les litanies de l’homme fini.» Il 

paya son café et le mien. 

Un Corse authentique, avenant et cultivé me convia au restaurant dans son quartier proche de 

la rue des Rosiers. J’eus la faiblesse de m’imaginer invitée sur l’Ile de Beauté pour la 

connaître autrement qu’en touriste du continent. Le repas, aux mets italiens généreux, se 

déroula agréablement. J’écoutai le récit de ses déboires avec son propriétaire qui l’obligeait à 
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déménager après vingt ans de location d’un très beau logement qu’il me montrerait, à l’angle 

de la rue des Rosiers. Il n’avait pas les moyens de devenir propriétaire et devrait retourner 

dans le petit deux pièces où sa mère avait vécu. 

Maintenant, les Américains achetaient tout, ce quartier perdait son âme. Lorsque nous 

quittâmes le restaurant, je m’étonnai de l’entendre hurler des propos vindicatifs à l’attention 

d’un couple très "show-biz", grande belle femme, homme assorti. Je reconnus le mot "pigs" et 

demandai des explications : ces Américains, supposés représenter les spoliateurs de son 

appartement, venaient de subir, stupéfaits, sa furie grossière. Adieu le rêve corse … 

Si tous ces hommes ne me rappelèrent pas, il y en eut d’autres qui me parlèrent de leur 

collection de vieilles voitures, de livres sur Napoléon, de recherches historiques sur la 

Troisième République. On m’invita dans une très belle maison des Landes où je serais très 

heureuse et l’on m’en décrivit le jardin et les dépendances avec force détails. Ceux-là 

voulurent tous me revoir. J’étais charmante, j’avais écouté avec un semblant de grande 

attention tous leurs récits, ils ne m’avaient quasiment rien demandé sur moi. J’étais le 

réceptacle idéal de leurs grandes confessions. Ils m’en étaient reconnaissants et il ne leur 

venait pas à l’idée que j’ai pu m’amuser de leur soliloque prétentieux. 

Catherine 

 


