
Juke-Box 
(Le rayon Souchon – extrait) 

 

Rencontrer une jeune fille dans un parc 
 

Souchon : « Le Mystère » 
 

 

« Je vous vois encore en robe d’été 

Blanche et jaune avec des fleurs de rideau… » 

Paul Verlaine, Birds in the night 

 

 

Appartement surchauffé. Ventilateur. Métro. Zone… « À la fin, tu es las de ce monde ancien… » Tu avances 

vers le jardin public. Il fait chaud. Des ribambelles de gamins poursuivent une petite balle même pas ronde. 

Entre deux arbres, au coin de la pelouse, une espèce de gardien de but exécute une drôle de parade. Ballon 

hypnotique, gant de velours, gestes faussement câlins.  

 Un couple est allongé dans l’herbe échauffée au cœur de l’après-midi de juin… MP3 aux oreilles, tu 

écoutes Souchon. Toi aussi, tu balances des « coups de pied dans une petite boite en fer ». Sur un banc, souliers noirs 

et cirés posés sur le sable du sentier, un étudiant africain lit « les Fleurs du mal ». Tu as toujours voulu savoir 

ce que les gens lisent quand ils tiennent un livre. « La rue assourdissante ! » Piaillerie du jardin public. Au fond, le 

galop des chevaux de bois et les enfants qui tournent. « Un éclair puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m’a fait 

soudainement renaître ». La bande des gamins se précipite, la drôle de balle frôle le banc. C’est un ballon « révolver 

et chapeau clown ». Le plus jeune se précipite pour le récupérer, vol plané. « Allo maman bobo… ».  

Un petit vent complice s’est levé. Mais la page n’a pas tourné… « Agile et noble, avec sa jambe de statue »… 

Une fille a surgi du fond de la pelouse ! Elle porte des lunettes noires et des mèches folles. Elle glisse sur le 

sentier. Le visage est fin, la nuque souple balance, grande feuille bruissant sous les arbres, les cheveux en 

pinceaux. Elle ne fait que passer, et le jardin public est son aquarelle.  

Un portable sonne au fond de son sac.  

La statue descend de son piédestal. Ralentit sa marche.  

« Mais ce n’est pas tant Suzanne qui me plaît tant. C’est le mystère qui est dedans, le mystère dedans, le mystère dedans… »   

Le téléphone à son oreille, « le mystère » à la tienne soudain suspendu. Tu retiens ton souffle. Elle ne dit 

rien. Pas la même chanson ! Sa voix, tu ne l’entendras pas ! Réfugiée au fond de son palais… Et sa gorge qui 

se soulève. Un soupir, un air contrarié, et pas un mot pour répondre à celui qui l’appelait. Et le portable a 

continué son refrain au fond de son sac et elle est repartie.  

« Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse… J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais… ».  

 Tu voudrais la suivre, tu n’es pas un pirate : « les sorties de port à la voile »… Tu préfères canoter sur plan 

d’eau dans les parcs, tu n’as pas d’albatros pour suivre ton « navire glissant sur les gouffres amers » ! Non, tu n’es 

qu’un moussaillon ! « La grande aventure, tintin ! » Et puis, tu ne saurais pas quoi lui dire pour la consoler. 

« Mon amour comme ses yeux brillent quand elle jette pour moi ses espadrilles pourtant la voilà repartie retrouver l’autre abruti 

qui lui fout des marrons quand il est rond. Mais ce n’est pas tant cette fille qui me plaît tant. C’est le mystère qui est dedans, le 

mystère dedans. » 

Sur le banc, l’étudiant africain a levé les yeux. Il reste en suspens sur un vers. Puis son doigt tourne la page. 

« Les statues de jeux qu’on hisse, qu’on embrasse et puis qu’on dévisse. Ce n’est pas tant ce monde qui me plaît tant c’est le 

mystère qui est dedans, le mystère dedans, le mystère dedans, le mystère dedans ». 



Juke-Box 
(Le rayon Charles Aznavour – extrait) 

 
Somnoler dans un hamac en écoutant Aznavour 

 

 « Emmenez-moi ! »  
 

 

« Partir, partir, on a tous un bateau dans le cœur »  

Julien Clerc, Partir 

 

 

Les cordes grincent légèrement tandis que l’ombre tourne et chatoie. La maison s’endort dans la 

chaleur de l’été. Echos de voix, de vaisselle ou de téléviseur arrivent légers mais ne franchissent pas 

la treille du hamac. C’est le règne des arbres, de la lumière et des insectes, les mailles du filet à 

travers lesquelles la pensée tâche de glisser. 

 

Dans la chambre des Smith, il y a deux lits séparés mais dans le jardin, un seul hamac.  

Depuis qu’il est à la retraite, Monsieur Smith occupe le hamac. C’est son premier été de retraité 

et, après les tracasseries des dossiers et papiers administratifs, il peut enfin s’enfoncer dans une 

rêverie qui a des odeurs de pin et de résine.  

Madame Smith est en vacances. Hier, elle a mis la clé sous la porte du magasin. Elle vend des 

articles de farces et attrapes et des feux d’artifices. Ce midi, elle a déjà annoncé la couleur, elle 

aspire au repos total ! Qu’on ne vienne pas lui demander quoi que ce soit ! Ah non, ça, 

certainement pas ! Elle a suffisamment travaillé toute l’année ! Elle en a des fourmis jusque dans les 

pieds. Les pieds, c’est la conscience de la vendeuse ! Aujourd’hui, elle n’en peut plus, elle a la tête 

comme une citrouille, elle va exploser, tomber le masque, péter le coussin, faire couiner le camembert, délier les 

langues de belle-mère, allumer les lampions, envoyer les gaz, dégoupiller la boule puante…  

Monsieur Smith, qui connaît tout l’appareillage, préfère laisser « fuser les pétards » dans la 

cuisine.   

Le repas de midi vient de s’achever. Le défilé des clients et clientes de Madame Smith s’est enfin 

noyé dans le marc de café. Rendez-vous en septembre, c’est écrit ! Fâcheuse tendance à parler toute 

seule. Décidément, ça ne s’arrange pas ! Et ce sont toujours les mêmes blagues ! 

Le hamac se balance paresseusement et Monsieur Smith, les mains sur le ventre rond, clôt les 

paupières. La corde, solidement amarrée entre les gros chênes, grince comme l’écoute d’un navire 

en pleine mer. Il entrevoit une sorte de mat immense dressé vers le ciel bleu et le linge de 

l’étendage, un peu plus bas dans le terrain, fait un bruit de voilure.  

« Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi… »  



Les paroles de la chanson de Charles Aznavour, qu’il a si souvent fredonnée, reviennent 

instinctivement à son esprit. Il en connaît les couplets par cœur. Quand il était jeune, il se voyait 

bien « sur un rafiot craquant de la coque au pont » et, à l’époque, il se sentait en effet capable, « pour 

partir », de « travailler dans la soute à charbon ».  

Il allait d’escales en escales, dans des ports exotiques, séduisait des filles, « des filles alanguies qui 

ravissent le cœur en tressant de ces colliers de fleurs qui enivrent »…  

Mais le temps a passé et il n’a jamais pu « débarbouiller ce gris en virant de bord ». Maintenant, 

Monsieur Smith est en retraite, et il se balance sur son hamac.  

Le moment est-il donc venu de « l’éternel été où l’on vit presque nus sur les plages » ? Le soleil et le 

hamac se sont unis pour lui poser la question cruciale : que va-t-il faire de sa retraite ?  « Prendre le 

large », acheter le camping-car dont il a toujours parlé à madame Smith et devenir un nomade 

saisonnier ? Programmer de grands voyages deux fois l’an et de petites excursions de dernière 

minute ? Déménager et reconstruire un nouvel horizon dans un pays inconnu, tisser des relations, 

ne pas vieillir, ne pas mourir avec les mêmes ! Envisager des rencontres, apprendre des langues, 

s’adapter à une autre culture, écouter de nouveaux oiseaux, observer des visages, des grains de 

peau, des cheveux, des sourires différents. « Moi qui n’ai connu toute ma vie que le ciel du Nord… »  

C’est curieux comme une simple chanson peut suivre un même homme et raconter toute sa vie 

en quelques couplets. Le ciel est si bleu ce midi, la petite brise qui fait bouger les feuilles 

accompagne si délicatement sa rêverie. Tout semble tellement possible ! Madame Smith prendra 

bientôt sa retraite, et l’éternel été lui donnera sans doute des envies de départ à elle aussi !  

Certes, elle n’a jamais été d’un naturel aventurier et elle a toujours investi dans le mobilier et la 

famille proche ! Ses parents à Béthune, son frère à Charleville, sa sœur à Pont à Mousson et 

maintenant les enfants et les petits enfants à Nancy. Il faudra peut-être lui acheter son hamac. 

 

La porte claque. Des pas précipités, une voix stridente. Monsieur Smith ouvre péniblement les 

yeux. Rayonnante dans le soleil, Madame Smith est dressée devant lui, le tablier taché de fraises. 

Elle tient une lettre à la main.  

« Dis-moi, Gaston, tu voudras bien m’accompagner au magasin, mardi prochain ? Regarde donc 

cette lettre : ils précisent que, si nous y passons avant la fin de la semaine, nous avons droit à un 

cadeau.  

- Quel cadeau ?  

- Un téléviseur haute définition, un canapé de salon, une cuisine aménagée, un charmant lot de 

consolation ou un voyage. C’est écrit là, sur la feuille !  

Monsieur Smith parcourt distraitement l’extraordinaire courrier qui a, du moins, eu le mérite de changer 

l’humeur de sa femme.   

- Pourquoi me cites-tu le voyage en dernier ? »  

 

 


