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À Renaud, Anne- Sophie, François- Xavier, 
Marie- Caroline et Quentin, 

sans qui ce livre n’aurait jamais existé. 
 

À Micheline et Henri, 
sans qui ce livre n’aurait vraiment jamais existé.
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Le grand livre de la majorité
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C’était la fin de l’été. Après être revenus d’une bai-
gnade tardive, ils avaient sorti des bouteilles de rosé 
bon marché, quelques bières, et pris l’apéritif sur la 
terrasse face au lac. Les cheveux encore mouillés, col-
lés par paquets sur les nuques dorées, les serviettes 
étendues sur la balustrade, les pieds croisés sur une 
chaise ou les jambes du voisin, ils avaient siroté leur 
verre en regardant le soleil se coucher derrière la mon-
tagne. Cette montagne qu’ils connaissaient depuis 
l’enfance, mais dont tous ignoraient finalement le 
véritable nom, bien qu’on le leur ait répété cent fois, 
et au sujet duquel ils s’affrontaient immanquablement 
lors de leurs retrouvailles, chacun y allant de son 
affirmation, chacun se prévalant de mieux savoir et 
d’être plus intégré à ce pays d’adoption que les autres 
ne le seraient jamais. Puis, la nuit venue, ils étaient 
rentrés dans la maison et s’étaient assis autour de la 
grande table en bois au centre de laquelle les  gar-
çons avaient déposé le caquelon, tandis que les filles 
finissaient de découper le pain. C’était août encore, 
mais ils s’en moquaient. Ils étaient jeunes, ils étaient 
beaux, ils se baignaient à vingt heures, buvaient à 
vingt- deux et dînaient d’une fondue à vingt- trois. 
Ils étaient libres et tout- puissants comme le sont les 
enfants de vingt ans.
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À la fin du repas, lorsque Alexandre et Marco, fai-
sant honneur à leur réputation de Gargantua, eurent 
récuré d’un morceau de pain jusqu’à la dernière goutte 
de fromage et qu’on eut éteint la flamme du brûleur, 
Guillaume, qui en qualité d’aîné présidait l’assemblée, 
recula sa chaise et alluma une cigarette. À l’autre bout 
de la table, face à lui, Marie était en train d’expliquer 
à Anouk qu’elle s’apprêtait à suivre une seconde année 
de droit à la Sorbonne, du moins l’espérait- elle, car, 
à l’issue d’un problème informatique, l’administration 
l’avait réinscrite en première année. Non seulement ces 
idiots étaient incapables de remettre la main sur ses 
notes d’examens, mais ils refusaient en outre de com-
prendre que, même si elle n’avait pas encore dix- huit 
ans, elle passait tout de même en deuxième année. Elle 
avait simplement un an d’avance. Bilan des courses  : 
elle devait retrouver son diplôme de baccalauréat, faire 
réenregistrer ses résultats de partiels et fournir tout un 
tas de pièces justificatives, elle qui avait horreur de 
la paperasse et qui en plus n’y entendait rien. Cette 
perte de temps l’horripilait au plus haut point. L’ob-
servant  de loin qui s’énervait toute seule, Guillaume 
tira une bouffée sur sa cigarette et l’interpella :

— Tu ne l’as pas reçu ?
Autour de la table, les conversations cessèrent. 

Marie releva la tête.
— C’est à moi que tu parles ?
— Oui.
— Qu’est- ce que je n’ai pas reçu ?
— Le Grand Livre de la majorité. Si tu ne l’as pas 

reçu, c’est pour ça que tu as des problèmes avec ta 
fac.

12
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Marie lança des regards interrogatifs autour d’elle, 
mais tous étaient désormais braqués sur Guillaume.

— Euh, non, je ne crois pas, bredouilla- t-elle. 
C’est quoi ?

Le silence s’installa tandis que Guillaume écrasait 
sa cigarette. Il allait reprendre la parole lorsque l’un 
de ses amis, qui les avait rejoints pour les vacances, 
le devança :

— On ne devrait pas en parler, Guillaume. Elle 
n’a pas encore dix- huit ans !

— Non, mais je vais bientôt les avoir.
— Ce n’est pas le problème.
Marie regardait Guillaume sans comprendre. Vir-

ginie s’emporta :
— C’est malin, bravo les garçons ! Maintenant on 

va être obligés de lui dire !
— De me dire quoi ?!
Marie, dont la vertu première n’était pas la patience, 

commençait doucement à bouillir.
— Ne t’énerve pas. Normalement, on n’a pas le 

droit d’en parler.
— Vous n’avez pas le droit d’en parler ?
— Théoriquement, non. Enfin, pas à ceux qui ont 

moins de dix- huit ans. C’est comme ça. Quand on le 
reçoit, on signe une déclaration sur l’honneur.

— Vous déconnez…
Marco, soudain inquiet :
— Ah bon ?! Vous avez signé quelque chose, 

vous ? Moi, il n’y avait rien dedans !
— Eh bien, tu es mal barré, fit Guillaume sur le 

ton réprobateur du grand frère. Tu as pu voter aux 
dernières élections ?

13
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— Euh, non.
— Et voilà, j’en étais sûr ! Du Marco tout craché ! 

Je serais toi, j’irais fissa remplir ma déclaration avant 
que les parents ne s’en aperçoivent !

— Oui, tu as raison, j’ai intérêt à me grouiller.
— Mais c’est quoi ce truc, putain ?!!!
Marie s’était levée, l’air très contrarié.
— LE GRAND LIVRE DE LA MAJORITÉ !!! 

répondirent Guillaume, Marco, Alexandre et Virgi-
nie d’une seule voix.

— D’accord, mais qu’est- ce que c’est ?!
— Tu promets que tu ne diras pas que ça vient 

de nous ?
— Oui !
— Normalement, on n’a pas le droit d’en parler. 

Pas avant que tu aies dix- huit ans…
— Oui, ça va, je vous jure. Je les ai dans une 

semaine !
— Bon, allez, les garçons, on peut lui dire. Elle les 

a dans une semaine…
— Tu oublies Anouk et Laurent…
Aussitôt, Alexandre se tourna vers sa petite sœur 

qui depuis sa place essayait de toutes ses forces de se 
rendre invisible.

— Anouk, sors s’il te plaît.
Mais Anouk ne l’entendit pas ainsi.
— C’est dégueulasse ! se mit- elle à brailler. Je ne 

suis pas une gamine ! Moi aussi je vais bientôt avoir 
dix- huit ans ! J’ai le droit de savoir !

— Non. Tu viens d’en avoir seize, tu es trop 
jeune ! Va dehors avec Laurent, on vous appellera 
quand ce sera fini.

14
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— C’est ça ! Tu rêves ! Je reste ici !
— Anouk, tu sors !
— Non ! Et arrête de te prendre pour papa ! Tou-

jours à me donner des ordres, là…
— Anouk, s’il te plaît.
Sophie s’était adressée à elle gentiment en posant 

une main sur son épaule.
— Sois sympa. Sors avec Laurent.
Anouk l’ignora. Finalement, ce fut Laurent qui se 

leva le premier. Petit dernier de la bande, âgé de 
seulement dix ans, il avait eu ce soir- là la permission 
de rester avec les grands. On ne l’avait pas entendu 
de la soirée.

— Allez, viens, Anouk. On s’en fiche de leurs his-
toires…

Les aînés regardaient Anouk d’un air sévère et 
l’adolescente finit par se lever de mauvaise grâce. 
Une fois dehors, elle alluma une cigarette sous l’œil 
mécontent de son frère et lui adressa dans le même 
temps un magnifique doigt d’honneur. Laurent se 
laissa tomber sur une chaise, les yeux dans le vide.

— Bon, maintenant, on se dépêche, reprit Sophie 
à l’intérieur. On ne va pas les laisser sur la terrasse 
pendant trois heures !

Guillaume acquiesça et se pencha vers Marie. 
Celle- ci ne tenait plus en place.

— Alors, reprit- il sur le ton de la confidence, Le 
Grand Livre de la majorité, c’est un genre de bou-
quin, de guide, que tu reçois quand tu as dix- huit 
ans, généralement juste un peu avant d’ailleurs, et qui 
t’explique plein de trucs.

— Des trucs comme quoi ?

15
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— Des trucs que tu n’es pas censée savoir avant, 
mais que tu dois absolument connaître à dix- huit ans.

— Mais attention, on te prévient, il y a des choses 
un peu énormes. On t’apprend par exemple que le 
père Noël n’existe pas, la petite souris non plus, et 
cætera.

— Bon, ça, globalement, c’est pour les demeurés. 
Mais ils sont obligés de le mettre. Au cas où.

Marie était sidérée. Guillaume poursuivit d’un ton 
docte :

— Non, surtout, ce qu’il y a de bien, c’est que tu 
as pas mal de secrets d’État révélés.

— Vraiment. Comme quoi ?!
— Comme qui a tué Kennedy en vrai, les dessous 

du Watergate…
— La vérité sur la mort d’Hitler…
— Oh, tu as aussi la véritable identité de Jack 

l’Éventreur…
— C’est une blague ? Vous n’êtes pas sérieux ?!
— Mais si, on est sérieux.
Les yeux de Marie étaient ronds comme des billes.
— Mais attendez, dit- elle l’air égaré, je n’ai jamais 

entendu parler de ce livre… Mes parents non plus ne 
m’ont jamais rien dit…

— ON TE DIT QUE PERSONNE N’A LE 
DROIT D’EN PARLER AUX MINEURS !!!

— C’est comme ça. Quand on le reçoit, on signe 
une clause de confidentialité.

— Cela dit, peut- être que ses parents ne l’ont pas 
reçu, osa Sophie qui jusque- là n’avait pas participé à 
la conversation. Ils ne sont pas français.

16
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— Ah ouais, tu as raison. Ils ont dû y échapper. 
Mais nous, si on t’en parle maintenant, alors qu’on 
n’a pas le droit, c’est parce que si tu ne le reçois 
pas la semaine prochaine pour ton anniversaire, il 
faut absolument que tu ailles le réclamer à la mai-
rie. Sinon, tu ne pourras pas t’inscrire sur les listes 
électorales. Sans parler de tes problèmes avec la fac ! 
T’as compris ?

Marie était perdue. Désarçonnée par cette ultime 
contrariété qui venait s’ajouter à toutes celles déjà 
engendrées par ses problèmes de dossier. Si, en plus, 
elle ne pouvait pas voter…

— T’as compris ?! répéta Guillaume.
— Euh… Oui.
— Mais attention, ne dis pas que ça vient de nous. 

Tu ne nous balances pas, hein ?!
— Non, non… Bien sûr que non. C’est dingue ce 

truc quand même ! Vous l’avez tous reçu ?
— Ouiiiiiiiiii.
— Ben, merde alors ! J’espère que je vais le rece-

voir à temps ! Qu’ils ne se sont pas plantés. Hors de 
question que je ne puisse pas voter !

La soirée s’était ensuite poursuivie sans heurt et 
personne n’avait plus parlé du Grand Livre de la 
majorité. Mais, deux semaines plus tard, Marie avait 
appelé son amie Sophie pour la prévenir que l’ou-
vrage en question n’était toujours pas arrivé et qu’elle 
comptait bien aller le réclamer aux autorités com-
pétentes. Pleine de sollicitude, Sophie avait proposé 
de l’accompagner et averti dans le même temps le 
reste de la troupe. Le lendemain, en pénétrant dans 
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l’enceinte de la mairie du 20e  arrondissement de 
Paris, Marie n’avait pas vu que Guillaume, Virginie, 
Alexandre et Marco, grossièrement cachés derrière 
les plantes vertes et panneaux d’affichage, guettaient 
son entrée le sourire vissé jusqu’aux oreilles. Eux en 
revanche l’avaient vue marcher vers le comptoir d’ac-
cueil et s’étaient délectés de l’entendre s’adresser à la 
préposée chargée de renseigner les administrés :

— Bonjour, madame ! avait claironné Marie. Je 
viens vous voir parce que je n’ai pas reçu Le Grand 
Livre de la majorité…

L’hôtesse, une femme de cinquante ans à l’air peu 
commode, avait relevé ses lunettes.

— Pourquoi vous chuchotez ? Vous n’avez pas 
reçu quoi ?

— Le Grand Livre de la majorité…
— Pardon, le quoi ?
— Le Grand Livre de la majorité… Le guide avec 

les secrets d’État, la clause de confidentialité, tout ça.
— …
— Bref, je ne l’ai pas eu.
La préposée, rechaussant ses lunettes en soupi-

rant :
— Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoi-

selle. Je n’ai pas ça ici, moi.
— Oui, oui, je sais que vous n’avez pas le droit d’en 

parler, avait insisté Marie en adressant à la femme un 
clin d’œil discret. Mais je suis au courant. Et puis, 
vous pouvez me le dire, vous savez, j’ai dix- huit ans 
maintenant. Vous voulez voir ma carte d’identité ?

18
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Une minute plus tard, l’hôtesse s’apprêtait à appeler 
la sécurité tandis que Guillaume, Alexandre, Marco 
et Virginie sortaient de leur cachette en poussant 
des acclamations enthousiastes. Comprenant alors 
la farce dont elle avait été victime, Marie les avait 
copieusement insultés avant de rire avec eux de  ce 
canular improvisé un soir d’été, comme un rite  de 
passage non programmé mais qui avait parfaitement 
fonctionné. Elle avait ensuite quitté la mairie sous les 
vivats, et la bande l’avait adoptée.

C’était la deuxième fois qu’Alexandre rencontrait 
Marie et la première qu’il en tombait amoureux.
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La genèse
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Henri Fresnais vit le jour par une fin de nuit gla-
ciale le 17 décembre 1920 sur le plateau de Langres 
en Haute- Marne. Sa mère, Alice, avait commencé à 
ressentir les premières douleurs de l’enfantement peu 
avant le souper et avait envoyé quérir la seule femme 
du bourg dont elle supposait qu’elle savait mettre les 
enfants au monde, au motif qu’elle- même en avait vu 
sortir plus de neuf entre ses cuisses rudes et grasses 
de fermière. La mère Tapedure, comme les villageois 
la surnommaient, était leur voisine la plus proche, 
mais aussi la seule personne avec laquelle Alice avait 
échangé plus de trois mots depuis son arrivée un an 
plus tôt dans le petit village de Sarrey. En bonne 
gestionnaire, la mère Tapedure avait pris le temps de 
négocier son aide. On n’avait rien sans rien et il ne 
lui fallait pas moins de dix bidons de lait pour venir 
accoucher la Parisienne. C’était à prendre ou à lais-
ser. Jean avait failli refuser, le lait étant une denrée 
rare et surtout leur principal gagne- pain. Finalement, 
il avait capitulé en songeant que la femme qui criait 
à cinq cents mètres de là portait peut- être un fils, 
un garçon, qui plus tard l’aiderait aux travaux de 
la ferme et pourrait même rapporter quelques sous, 
pourvu que l’on sache l’occuper à un emploi utile et 
rentable. Jean avait donc accepté, et la mère Tape-
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dure avait chaussé ses sabots crottés jusqu’à la ferme 
de la Pichardière où les parents nourriciers de Jean 
avaient installé Alice sur le lit fermé dont ils avaient 
laissé deux battants ouverts. Lorsque la bonne femme 
pénétra dans la chambre à coucher, ils se retirèrent 
dans la pièce principale, près de la grande cheminée. 
La mère Tapedure demanda à Jean d’apporter une 
cuvette d’eau bouillante, tous les linges propres qu’il 
possédait, et de passer les draps du lit à la bassi-
noire si ce n’était déjà fait. Le thermomètre indiquait 
moins onze à l’intérieur et Alice, en plein travail, 
suait et grelottait en même temps. Jean s’exécuta, 
puis, observant sa femme, se pencha vers la mère 
Tapedure pour spécifier que si les choses tournaient 
mal, il préférait sauver l’enfant plutôt que la mère. 
La fermière répliqua que ce n’était pas son choix et 
le congédia. Ce fut dans ce climat extrêmement dur 
et glacial que six heures plus tard, le 17  décembre 
1920, Henri Fresnais naquit et fut déposé, faute de 
berceau, dans un tiroir de commode à même le sol en 
terre battue, près de la cheminée, afin qu’il ne meure 
pas tout de suite. En 1920, sur le plateau de Langres, 
on ne vivait pas, on survivait. Heureusement, l’enfant 
qui avait déjà tout d’un gaillard survécut et demeura 
le seul fruit du couple désastreux qu’Alice et Jean 
formèrent.

À l’âge de dix- neuf ans, après avoir passé la moitié 
de son temps sur les bancs de l’école et l’autre dans 
les champs, Henri quitta Sarrey pour Paris. Ce fut un 
vrai déchirement, mais là- bas l’attendait un eldorado 
culturel et financier. De fait, dès son arrivée, il n’eut 
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aucun mal à se faire embaucher comme ouvrier dans 
une usine et gagna en une semaine ce qu’il peinait à 
économiser en un mois de labeur à Sarrey. Mais la 
liberté fut de courte durée. L’année suivante, Henri 
fut réquisitionné par l’armée allemande qui avait alors 
envahi la France, pour partir en Allemagne participer 
à l’effort de guerre. Le STO l’envoya ainsi à Gera, 
non loin de Dresde, dans une région du globe qui 
serait connue plus tard sous le nom de RDA. Henri 
débarqua à Gera sans aucune illusion et fut agréable-
ment surpris. Affecté à une fabrique d’artillerie, on le 
logea chez une modeste famille de banlieue, dans une 
chambre qui lui était réservée, tandis que les parents 
et leurs quatre enfants s’entassaient dans la seconde.

Durant les deux années que dura le séjour d’Henri 
chez eux, les rapports furent cordiaux. La famille 
Baur partageait avec lui son toit mais aussi les repas 
et souvent même quelques discussions curieuses et 
animées. Henri, qui avait appris les rudiments de 
l’allemand, tâchait d’expliquer à ces gens au fond 
pas si différents de lui ce qu’avait été sa vie jusqu’à 
présent, depuis le plateau de Langres jusqu’à l’usine 
parisienne. Il se gardait bien en revanche d’évoquer 
son départ pour Gera et le STO, événements pour 
lesquels toute tentative d’échanges devenait vaine. 
Selon une règle tacite, les Baur et lui faisaient comme 
si tout cela n’existait pas et laissaient la guerre sur le 
pas de la porte afin que l’appartement ne brûle pas 
lui aussi sous le feu du conflit. Un jour seulement, le 
père Baur dit à Henri que si ses pairs lui ordonnaient 
de le tuer, il le ferait sans hésiter. Henri en fut pro-
fondément marqué, mais comprit aussi que, derrière 
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la courtoisie et le respect, ni lui ni le père Baur n’ou-
bliaient de quel camp ils étaient. Ce fut pour lui un 
choc autant qu’une leçon et, dès lors, il se concentra 
sur un seul projet : retrouver la liberté.

L’occasion lui fut fournie lorsqu’un courrier arriva 
un jour chez les Baur, annonçant que sa grand- mère 
maternelle venait de décéder. Henri en informa tout 
de suite sa hiérarchie en demandant à se rendre à 
l’enterrement et, comme il figurait parmi les bons 
éléments de l’usine, discipliné, travailleur, on lui 
accorda une permission. Il quitta donc Gera le len-
demain par le premier train en n’emportant avec lui 
que très peu d’affaires, laissant le principal chez les 
Baur, à qui il venait de dire au revoir, du moins offi-
ciellement, pour quatre jours seulement. Henri ne 
revint jamais. Arrivé à Paris, il fut accueilli par sa 
mère, coucha dans la maison de la défunte, assista 
aux funérailles et s’occupa de régler en un rendez- 
vous chez le notaire la question de l’héritage. Le qua-
trième jour, il reprit le chemin de la gare avec son sac 
de voyage sur le dos et se fit enregistrer au départ 
du train en direction de l’Allemagne. Il dit adieu à 
Alice qui l’avait accompagné sur le quai, puis grimpa 
sur le marchepied. Le train démarra peu après avec 
des dizaines de soldats à son bord. Pourtant, lorsqu’il 
dépassa Pantin, il circulait déjà sans Henri Fresnais, 
qui entre- temps avait sauté sur les rails et roulé sur 
le bas- côté avant de s’enfuir sans trop forcer l’allure. 
C’était l’évasion qui commençait, mais aussi la clan-
destinité, l’épreuve de l’homme libre conscient qu’il 
serait désormais traqué.
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Henri n’ignorait rien du danger qu’il courait, savait 
que sa mère allait être interrogée, comme toutes les 
personnes qu’il avait rencontrées durant son séjour à 
Paris, et n’avait en conséquence rien dit à quiconque 
lorsqu’il était allé voir le beau- père d’Alice, un vieil 
antiquaire qu’il ne connaissait qu’au travers de récits 
rapportés, mais qui avait des biens immobiliers et 
en qui il avait placé gratuitement toute sa confiance. 
Il fut chanceux au point de ne pas s’être trompé. 
Après un long entretien, Honoré Loiseau mit à sa 
disposition une chambre de bonne qu’il possédait 
rue de  Varenne et dans laquelle il entreposait une 
partie de sa collection, celle qui comptait les œuvres 
les plus précieuses, conservées là à l’abri des nazis.

Comparée à ce qu’avait connu Henri jusqu’ici, la 
chambre était d’un grand luxe. Quinze mètres carrés 
pour lui seul, encombrés pour un tiers par les tré-
sors de l’antiquaire, les toilettes sur le palier mais le 
lavabo dans la pièce, un lit avec un vrai matelas et 
une fenêtre qui donnait accès aux toits de Paris. La 
tour Eiffel, l’obélisque de la Concorde et la basilique 
du Sacré- Cœur s’inviteraient désormais chaque soir 
chez lui. Les biens de l’antiquaire se révélèrent par 
ailleurs d’un grand intérêt pour le jeune déserteur 
qui était féru de lecture comme de peinture et qui, 
sans mesurer toute la préciosité des œuvres dont il 
avait la garde, en appréciait cependant le génie. Il 
y trouvait en outre un remède contre l’ennui et le 
moyen d’oublier son statut d’homme recherché qui 
lui interdisait de sortir au grand jour et pour majeure 
partie du temps le constituait prisonnier.
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C’était le soir, seulement, qu’une autre vie com-
mençait. Henri s’échappait alors par la fenêtre de 
sa chambre et passait un long moment sur les toits 
de Paris. Le ciel lui appartenait totalement. Parfois 
il en profitait pour dîner d’un morceau de pain, assis 
en équilibre entre deux cheminées, avant de quitter 
son perchoir par un escalier de service et filer tout 
droit au Père- Lachaise où l’antiquaire lui avait trouvé 
un emploi clandestin : un poste d’assistant sculpteur 
au service d’un marbrier funéraire qui, comme c’était 
l’usage, travaillait la nuit afin de ne pas déranger le 
calme du cimetière ni le recueillement de ses visi-
teurs. Henri était captif de son pigeonnier le jour, 
travailleur la nuit, avec les morts pour seule compa-
gnie. Paradoxalement, ce furent parmi les années les 
plus enrichissantes de sa vie. Il apprenait constam-
ment. À s’instruire, penser, frapper le marbre, faire 
attention, se débrouiller, écouter, se méfier, trouver 
des solutions pour se vêtir et se nourrir. Le jeu était 
éreintant, dangereux, mais en deux années à peine, 
à vingt- quatre ans seulement, Henri Fresnais était 
devenu un homme. Ce fut également à cette époque 
qu’il rencontra sa future femme.

Micheline habitait chez ses parents, un apparte-
ment qui donnait sur la cour un étage au- dessous 
de celui d’Henri. Un jour que ce dernier s’était 
débrouillé pour faire venir jusqu’à lui un plein cageot 
de pommes de Sarrey (qu’il avait laissées sur le 
rebord de sa fenêtre afin que les fruits demeurent au 
frais), il aperçut la jeune fille qui, à travers le carreau, 
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les regardait avec envie. Elle était très maigre alors, 
comme l’étaient toutes les filles de son âge, et Henri 
qui la trouvait jolie eut pitié d’elle. Il proposa de lui 
lancer quelques pommes. La jeune Micheline accepta 
aussitôt et bientôt Henri en fit jongler trois d’un 
bout à l’autre de la cour. Le manège se reproduisit 
ainsi durant plusieurs mois, donnant aux jeunes gens 
l’occasion d’échanger quelques paroles, puis de plus 
longues conversations. Ce fut le début d’une histoire 
d’amour qui dura soixante ans.

Henri et Micheline se marièrent en avril 1946, à la 
fin de la guerre. La noce fut modeste mais heureuse. 
Micheline, qui n’avait que dix- neuf ans lorsqu’elle se 
maria, se souviendrait longtemps de ce jour comme 
celui d’une très belle fête, non seulement parce qu’elle 
épousait le garçon qu’elle aimait, mais aussi parce 
qu’à cette époque, toute la France était en joie. En 
effet, durant tous les week- ends du printemps 1946, 
les cloches des églises ne cessèrent de tanguer au son 
des unions qu’elles célébraient et d’un bonheur que 
la population avait tenu reclus pendant cinq années. 
Pour Micheline, leur tintement serait à jamais la voix 
de la Libération et l’extinction de celle, plus sinistre, 
de l’Occupation.

Une fois le mariage célébré, le jeune couple s’ins-
talla dans un modeste appartement du 15e arrondis-
sement de Paris et reprit un petit fonds de commerce 
consacré à la vente de journaux et articles de papete-
rie. Henri ne compta pas ses heures et, malgré les res-
trictions induites par la convalescence d’une France 
ex- belligérante, il parvint rapidement à faire marcher 
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son affaire. Micheline l’aida la première année, puis 
arrêta de travailler lorsqu’elle mit au monde leur 
premier enfant, Jean, en novembre  1947. Deux sui-
virent : Françoise en 1949 et Claude en 1956. Celui- là 
arriva de manière un peu inopinée, mais les revenus 
du couple s’étant améliorés en presque dix années, 
l’enfant fut accueilli avec beaucoup de joie. Ce fut à 
cette même époque et parce qu’un troisième accou-
chement, de surcroît tardif, avait fatigué sa femme, 
qu’Henri se mit en tête de trouver un endroit où sa 
famille pourrait passer ses congés.

Il trouva le lieu idéal un jour qu’il était parti en 
déplacement près de Genève pour visiter l’un de ses 
fournisseurs. Il s’agissait d’un petit village de mon-
tagne, à mi- chemin entre la ville et les alpages, avec un 
lac en contrebas. Une aubaine pour le père de famille 
qui, dès le lendemain, achetait un terrain et revenait à 
Paris en annonçant fièrement à sa femme qu’il venait 
de trouver l’endroit de leurs rêves où il comptait faire 
construire un chalet avec tout le confort moderne. 
Micheline était aux anges, les enfants aussi, et c’est 
ainsi que l’été suivant toute la famille posa pour la 
première fois ses valises dans la maison de vacances. 
Inspirés autant que ravis, Micheline et Henri bap-
tisèrent la maison le « chalet de l’amitié » et firent 
forger ce nom en lettres majuscules qu’ils clouèrent 
ensuite à la porte du garage. C’était le début d’une 
nouvelle ère, celle de la prospérité, de la quiétude et 
de la paix.

Dans les années cinquante, il n’y avait dans le voi-
sinage du chalet de l’amitié qu’une seule autre mai-
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son, plus petite, en bois brun et aux volets rouges, 
construite pratiquement en même temps par un cer-
tain Lefèvre. Dès le premier été, Henri et Micheline 
firent donc la connaissance de George et Madeleine, 
à peine plus âgés qu’eux, et découvrirent que ces der-
niers habitaient le reste de l’année également à Paris, 
à seulement deux rues de leur appartement. Voisins à 
la ville comme en vacances, sujets d’une coïncidence 
qui aurait posé un problème si les deux couples 
s’étaient mal entendus. Mais Micheline et Madeleine 
devinrent très amies, tout comme leurs maris, qui 
pendant leurs congés prenaient un plaisir commun 
à jardiner tandis que les femmes brodaient et discu-
taient. George et Madeleine avaient par ailleurs trois 
enfants  : Denis, Anne- Marie et Évelyne, qui avaient 
sensiblement le même âge que les petits Fresnais, ce 
qui acheva de lier les deux chalets. Ainsi, pendant 
que les mamans se racontaient leur vie, que les papas 
bêchaient, les enfants allaient en toute liberté, pas-
saient d’un chalet à l’autre (à tel point que Jean Fres-
nais avait formé le projet très sérieux de construire un 
toboggan entre les deux), construisaient des cabanes, 
capturaient des insectes, se baignaient dans le lac, 
organisaient de grandes courses dans la montagne 
et des goûters déguisés où chacun devait trouver de 
quoi se costumer sans rien se servir d’autre que des 
vieux draps, outils et tentures dénichés dans les gre-
niers. La vie était douce alors pour Jean, Françoise, 
Claude, Anne- Marie, Évelyne et Denis, qui n’avaient 
que les distractions pour soucis. D’année en année, 
tout ce petit monde grandissait sous les yeux des 
parents, qui, le soir, lorsqu’ils s’invitaient à tour de 
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rôle pour prendre l’apéritif, s’amusaient à imaginer 
quelle fête ce serait si l’un des enfants du chalet 
rouge venait un jour à épouser un enfant du cha-
let de l’amitié. La plaisanterie était récurrente et les 
Fresnais comme les Lefèvre finirent par se prendre 
au jeu, surtout lorsqu’à l’âge de vingt ans, Évelyne 
sortit avec Claude et qu’ils allèrent jusqu’à se fian-
cer l’année suivante. Micheline et Madeleine crurent 
dur comme fer à cette union jusqu’à ce qu’Évelyne 
rompe brutalement les fiançailles après avoir rencon-
tré François, un bel étudiant croisé sur les bancs de 
la faculté, dont elle était tombée éperdument amou-
reuse. Claude ne se remit jamais tout à fait de cette 
rupture et conserva pour Évelyne une amitié teintée 
d’une tendresse toute particulière. Il se maria plus 
tard avec Isabelle, une décoratrice d’intérieur, sous 
le regard ému quoiqu’un peu déçu de Micheline et 
Madeleine. Ce fut pour cette génération le seul lien 
amoureux qui exista entre les deux chalets et le pro-
jet de toboggan de Jean fut abandonné.

La génération suivante cependant redonna espoir 
aux deux voisines, qui entre- temps étaient devenues 
grands- mères, sans pour autant avoir perdu le goût 
des commérages. Au contraire. Les années passant, 
les deux femmes se racontaient souvent les mêmes 
histoires qu’elles redécouvraient avec plaisir, tant elles 
étaient contentes de se retrouver et tant l’âge altérait 
peu à peu leur mémoire. Chaque été, elles accueil-
laient leurs petits- enfants qui s’entassaient comme 
ils le pouvaient dans les maisons, tous âges confon-
dus. Claude, qui depuis avait divorcé, envoyait ainsi 
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Alexandre et Anouk au chalet de l’amitié, lesquels 
y retrouvaient leur cousine Virginie. Dans le même 
temps et dans le chalet rouge, Madeleine et George 
recevaient les enfants d’Anne- Marie  : Guillaume, 
l’aîné, Céline, née deux ans après lui, et le petit der-
nier, Marc- Antoine, dit Marco, qui avait exactement 
le même âge qu’Alexandre, les deux s’arrangeant 
généralement pour faire les quatre cents coups en 
un temps record. Sophie les accompagnait souvent, 
quand elle n’était pas occupée à veiller sur son petit 
frère Laurent. Enfin, les amis venaient aussi, nom-
breux et différents au fil de l’été et des années. À la 
fin, plusieurs clans coexistaient ainsi : celui des aînés 
formés par  Guillaume et Céline, et celui des cadets 
constitué d’Alexandre, Marco, Sophie et Virginie. Ils 
étaient toujours suivis par Anouk, qui était plus jeune 
mais qui, faute de cousin de son âge, rêvait d’intégrer 
la bande de son frère. C’était cependant sans comp-
ter sur ce dernier qui l’excluait de ses jeux ou sur les 
grands- mères, qui veillaient à ce que les plus jeunes 
ne jouissent pas des mêmes privilèges que les aînés.

Avec le temps cependant, les différences d’âge 
s’atténuèrent et, quand les aînés eurent atteint les 
vingt ans, les groupes se rapprochèrent pour ne plus 
former qu’une seule grande bande. À compter de 
ce moment, les journées se déroulèrent sur le même 
rythme. Dans les deux chalets, on faisait la grasse mati-
née, puis on déjeunait (sur la terrasse chez les Fres-
nais, dans le jardin pour les Lefèvre), puis venaient 
les jeux et les devoirs de vacances et enfin le moment 
que tous attendaient : la baignade, vers seize heures, 
où entre deux sauts dans l’eau ils apprenaient à jouer 
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au tarot. À dix- neuf heures, lorsque les grands- mères 
battaient le rappel, la petite troupe remontait du lac 
pour dîner, mais, le soir venu, ils traversaient encore 
la rue pour se retrouver et jouer ensemble à des jeux 
de société. Sans en avoir conscience, ils connaissaient 
les mêmes vacances que leurs parents avant eux.

Ce fut à cette époque également que les vieilles 
manies de Madeleine et de Micheline remontèrent à 
la surface, tirées des oubliettes par cette nouvelle jeu-
nesse qui s’épanouissait sous leurs yeux, à un âge où 
l’on s’égare avec passion dans d’étourdissantes amou-
rettes. Dans un ultime sursaut, les deux grands- mères 
recueillirent avec ravissement les épanchements tan-
tôt désolés tantôt enthousiastes de leurs enfants ché-
ris. Ceux de Virginie d’abord, qui tomba amoureuse 
de Guillaume, ceux de Guillaume, qui le lui rendit 
mais trop tard, ceux d’Anouk, qui depuis toute petite 
regardait Marco avec des yeux de merlan frit, et enfin 
ceux de Sophie, qui à l’âge de seize ans était sortie 
avec Alexandre le temps d’un été. Ce dernier avait 
plus tard expliqué à sa grand- mère que Sophie et lui 
s’étaient séparés au bout de trois semaines, car celle- ci 
voulait quelque chose de sérieux, là où lui souhaitait 
avant tout s’amuser. Sophie manquait de légèreté et 
il était selon lui préférable de la quitter avant qu’elle 
ne s’attache trop et que leur amitié ne soit définitive-
ment gâchée. Micheline avait acquiescé, puis appelé 
son amie Madeleine pour regretter ensemble que, 
malgré leurs efforts et de multiples occasions, leurs 
deux propriétés ne se lieraient probablement jamais 
plus que d’amitié.
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