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Aimée et Alexandre 
 

 

—Cet homme n’est pas bon pour toi, Aimée. 

 

Marlène avait disposé quelques cartes 

devant elle. Elle les avait tirées d’un jeu de tarot 

dont elle n’avait gardé que les atouts, les avait 

placées les unes à côté des autres sur le grand 

plat de cuivre posé à même le tapis coloré et 

moelleux.  

—Non, il n’est vraiment pas pour toi. Le valet 

de pique jouxte la dame de cœur, c’est une 

configuration défavorable, dit-elle en regardant 

la jeune femme assise en face d’elle.  

 

Celle-ci était très menue, d’apparence frêle. 

Une cascade de cheveux châtain encadrait son 

visage aux traits fins. Elle avait le teint pâle. 

Pour se donner bonne mine, elle avait passé un 

rouge vif sur ses lèvres généreuses. Des cernes 

sous ses yeux d’un bleu étonnement clair lui 

donnaient un air fatigué. Elle était d’une 

élégance sobre, habillée tout en noir. Penchée, 

le buste en avant, ses mains fines sagement 



 

 

croisées sur les genoux, elle fixait de son regard 

triste les cartes disposées devant elle.  

Levant les yeux, elle interrogea son amie d’une 

voix lasse : 

—Que disent les cartes ? 

 

Marlène se redressa et posa ses mains, 

paumes ouvertes, sur le tapis. Elle les avait 

petites, massives avec des ongles carrés et 

courts. Elle inspira et, regardant Aimée droit 

dans les yeux, elle lui dit : 

—La dame de cœur, c’est toi. Le cœur, la 

coupe, c’est le lien fort qui te lie à un homme, 

qui te soumet à lui. Le valet de pique, c’est 

Alexandre, et lui agit, va de l’avant avec une 

énergie dévorante, une impétuosité qui te 

dépasse, qui t’offense. Il te ploie, te domine 

dans un corps à corps que tu ne supportes plus, 

ma chérie. 

 

Marlène parlait dans un murmure. Elle avait 

une voix rauque aux intonations mélodieuses. 

Aimée la regardait sans la voir, son attention 

s’était envolée. Elle se remémorait leur 

rencontre l’année précédente.  

Ils étaient assis, Alexandre et elle, à la 

terrasse du café de la Mairie, un dimanche 



 

 

matin. La douceur de l’atmosphère d’une fin de 

septembre avait attiré beaucoup de badauds 

dans la rue. Aux tables voisines, des touristes 

déterminaient l’itinéraire de leur journée. 

C’était souvent la femme, qui, pointant de son 

index sur la feuille multicolore du plan de la 

ville, indiquait le parcours à suivre. L’homme, 

le visage souriant ou absent, acquiesçait, trop 

heureux de n’avoir pas à prendre de décision. Il 

y avait aussi des étudiants, souvent étrangers - 

ne vante-t-on pas les petits déjeuners croissants 

ou baguette-beurre-confiture pris sur les 

terrasses au soleil de Paris ? - qui bavardaient 

en bande, où qui, seuls, lisaient un roman tout 

en mangeant une tartine qu’ils trempaient dans 

la grande tasse de café crème mousseux posée 

devant eux, en un geste qu’ils avaient vu faire et 

auquel ils avaient pris goût. Il y avait aussi 

quelques jeunes couples qui, voulant se 

détendre, avaient laissé les enfants aux étages et 

étaient descendus dans la rue prendre un petit 

déjeuner tranquille en tête à tête.  

Alexandre et Aimée avaient choisi une table 

au soleil. Alexandre avait étendu nonchalam-

ment ses jambes sur le trottoir au mépris des 

passants qui devaient les contourner pour ne pas 

les heurter. Il semblait ne pas s’apercevoir du 



 

 

regard irrité de certains d’entre eux. Aimée, 

elle, avait replié sagement les siennes sous sa 

chaise et, le menton dans la main, elle regardait 

son compagnon. Elle l’observait à la dérobée, 

essayant de s’imaginer comment il lui 

apparaîtrait si elle le rencontrait pour la 

première fois. 

Elle voyait un homme, la quarantaine svelte, 

aux épaules larges, aux cheveux bouclés. Il 

avait un nez busqué et un regard où 

transparaissait la satisfaction de celui qui a 

réussi et n’a pas peur de la vie. Tomberait-elle 

amoureuse de lui aujourd’hui comme cela 

s’était passé autrefois dans le train qui la menait 

à Amsterdam ?  

Alexandre avait gardé sa souplesse d’antan, 

son allure féline ainsi que sa crinière épaisse. 

Ces derniers temps, Aimée avait découvert 

quelques fils blancs dans les cheveux de son 

mari et elle en était toute attendrie. Pour rien au 

monde elle les lui aurait arraché d’un coup sec 

comme le faisaient certaines de ses amies avec 

leur époux. Ces fils d’argent la rassuraient : son 

compagnon vieillissait et, avec l’âge, devien-

drait peut-être plus sage. Du moins, elle 

l’espérait. 



 

 

Comme le serveur tardait à venir, Alexandre 

se tourna vers elle : 

—Tu me commandes un cappuccino ? lui 

demanda t-il. Un double s’il te plaît. Prends en 

un pour toi aussi ! 

 

Aimée se leva sans un mot, elle avait 

l’habitude de répondre aux souhaits d’Ale-

xandre. Au début de leur relation, elle le faisait 

avec plaisir car elle aimait servir l’homme 

qu’elle venait de rencontrer et qu’elle admirait 

immensément. Et puis ce plaisir s’était mû en 

habitude et elle se soumettait maintenant sans 

réfléchir aux exigences de son mari.  

Silhouette gracile, ondulant entre les tables 

de marbre blanc, elle se dirigea vers le bar. Du 

coin de l’œil, elle aperçut soudain un couple 

étrange assis dans un coin à l’intérieur du café, 

près des grandes baies vitrées qui longeaient le 

trottoir. Ce n’étaient pas des gens du quartier, 

sûrement des touristes. 

La femme, petite, avait le corps moulé dans 

une robe vert émeraude étroite et courte et une 

chevelure rousse abondante qui encadrait un 

visage d’apparence très jeune et parsemé de 

taches de rousseur. Il émanait d’elle une 



 

 

puissance animale qui frappa Aimée. « Une 

lionne » pensa-t-elle aussitôt. 

Lui, avait la peau basanée, des yeux bruns 

en amande et des cheveux noirs longs, lissés en 

arrière et maintenus dans le cou par un catogan 

rouge. Au moment où Aimée les regardait, il 

s’esclaffa, la tête renversée en arrière, et son 

éclat de rire retentit dans tout le café. Il ne 

sembla pas être gêné par les regards curieux que 

lui jetèrent ses voisins de table. Lorsqu’elle 

revint s’asseoir à côté d’Alexandre, Aimée vit 

que le couple s’était levé et se dirigeait vers la 

sortie. Au moment où ils passaient devant leur 

table, la femme trébucha tout à coup sur les 

jambes d’Alexandre. Elle tomba en poussant un 

juron. Alexandre se précipita en avant et lui 

offrit sa main pour l’aider à se relever. Elle la 

refusa, se mit debout d’un bond et toisa 

l’homme qui l’avait fait tomber. Ses yeux 

assombris lançaient des éclairs. Une ride 

verticale barrait son front. Alexandre, gêné et 

inquiet, se confondit en excuses. La femme 

hésita une seconde, puis soudain s’esclaffa et 

son compagnon l’accompagna bientôt dans son 

accès d’hilarité. Un peu dérouté, mais soulagé, 

Alexandre se détendit, lorsque tout à coup la 

femme se tourna vers lui et lui dit : 



 

 

—Offrez-moi donc à boire pour vous excuser. 

 

Alexandre hésita. Il aurait aimé passer une 

matinée tranquille, mais, n’osant refuser, il 

acquiesça. 

—Aimée, tu appelles le garçon ? 

 

Docile, Aimée se retourna pour héler le 

serveur, tandis qu’Alexandre tirait deux chaises 

près de la table. 

—Asseyez vous, dit il en s’adressant au couple. 

Que désirez-vous ? 

—Un cognac, répondit l’homme. 

—Moi aussi, dit la femme. 

 

Alexandre parut étonné, mais sans ciller, il 

passa commande au barman qui s’approchait. 

—J’aime rencontrer des inconnus, dit la femme. 

J’essaie toujours de deviner leur nom.  

 

Et s’adressant à Alexandre, avec une pointe 

de moquerie : 

—Cela ne m’étonnerait pas que vous portiez le 

nom d’un empereur ou d’un roi. 

—Ah oui et pourquoi ça ? demanda Alexandre, 

flatté et intrigué à la fois.  



 

 

—Votre visage, votre attitude, ces jambes 

insolemment étendues comme si le monde vous 

appartenait.  

 

Elle pointait un doigt effronté vers Ale-

xandre qui, embarrassé, se renversa sur sa 

chaise.  

—Et vous, comment vous appelez-vous ? 

demanda Aimée pour rompre le silence qui 

s’était installé.  

—Marlène, dit-elle, de mère française et de 

père mexicain, Et lui, c’est Diego de mère 

manouche et de père inconnu, ajouta-t-elle en 

posant le bout de son index sur la poitrine de 

son compagnon.  

 

Puis, saisissant le verre de cognac que le 

serveur venait d’apporter, elle le leva au dessus 

de sa tête et s’exclama d’une voix forte : 

—A la vie, à l’amour et à nos joyeux vaga-

bondages !  

 

Elle éclata d’un grand rire sonore, suivie par 

son compagnon. Aimée avait été impressionnée 

par cette rencontre et surtout par la force 

sauvage qui émanait de la femme. Sa présence 

était d’une telle intensité que tous les regards 



 

 

des tables voisines s’étaient tournés vers elle. 

Alexandre qui avait sagement rangé ses jambes 

l’observait lui aussi, les yeux mi-clos, un 

sourire aux lèvres. Aimée le sentait subjugué et 

elle en ressentit un pincement au cœur.  

—Vous faites quoi dans la vie ? avait demandé 

Alexandre à Marlène. 

—Je tire les cartes. 

—Vous tirez les cartes ? Vous êtes voyante 

alors ! Et ça marche ?  

 

Le ton était ironique, Alexandre se moquait 

des voyantes. Quelques années auparavant, 

Aimée avait été en voir une parce qu’elle se 

désolait de ne pas avoir d’enfant. Elle avait pris 

rendez-vous chez une cartomancienne qui 

habitait un petit pavillon de banlieue et qui 

l’avait reçue dans une pièce meublée sobrement 

d’une table, de deux chaises paillées et d’une 

immense reproduction d’un tableau de Dali où 

l’on voyait une femme nue et un tigre, tous 

deux flottant dans l’espace comme une vision 

de rêve. La voyante l’avait rassurée. Elle lui 

avait prédit la naissance d’une petite fille, elle 

en avait parlé à Alexandre qui avait ridiculisé sa 

naïveté. 



 

 

Marlène, indifférente aux moqueries 

d’Alexandre, répliqua : 

—Bien sûr, et je peux vous prédire votre avenir 

à vous aussi !  

—Pas question. Pour moi, ce sont des foutaises 

destinées à faire rêver de pauvres femmes 

crédules. 

 

En disant cela, il regardait Aimée. Celle ci, 

piquée au vif, rétorqua que certaines personnes 

avaient des dons, qu’elles pouvaient deviner les 

lignes directrices de la vie des autres, 

permettant à ceux-ci de faire les bons choix. 

—Venez donc me voir un jour, avait dit 

Marlène à Aimée en lui souriant.  

 

Et d’une écriture gauche, elle avait inscrit 

son numéro de téléphone sur un coin de la 

nappe en papier qui recouvrait la table et l’avait 

tendu à Aimée.  

—Quand vous voulez, avait-elle ajouté. J’habite 

Paris. 

 

 



 

 

 

 

L’homme à la Bentley 
 

 

Justine roule vite. Elle veut rentrer chez elle 

le plus rapidement possible et prendre un bon 

bain. Elle vient de chez la comtesse. Elle y reste 

de temps en temps la nuit. La comtesse dort 

peu, mais elle a la délicatesse de ne pas 

l’appeler lorsque ce n’est pas vraiment 

nécessaire. Justine, elle, dort dans la chambre 

exiguë qui lui est assignée. Elle s’enroule dans 

son édredon et ne se réveille qu’à l’aurore. Elle 

se lève, s’habille en vitesse, se lave le visage, 

coiffe ses boucles rousses et commence sa 

journée par servir du thé à la vieille dame 

encore allongée dans son lit rose à baldaquins. 

Elle entre dans la grande chambre à l’épaisse 

moquette, ouvre les lourds rideaux de velours 

gris pâle, et pose le plateau du petit-déjeuner 

sur les genoux de la comtesse. Puis elle se retire 

et se prépare à rentrer chez elle dans sa petite 

Citroën.   

Justine traverse à présent le Veluwe. Les 

pâturages ont fait place aux forêts. Il a gelé 



 

 

durant la nuit et les arbres sont couverts d’une 

poudre blanche qui brille sous le soleil. Elle 

admire le paysage le long de la route. Elle a fini 

de travailler, elle est heureuse de retourner à 

Amsterdam et de retrouver son appartement. 

Elle a plaisir à conduire, la circulation est 

fluide. 

Alors qu’elle se concentre sur la route, son 

regard effleure le rétroviseur. Elle voit une 

voiture qui la suit de près. Tiens, elle ne l’avait 

pas encore remarquée, celle-là ! C’est une 

grosse voiture de couleur sombre. En observant 

attentivement elle aperçoit le sigle d’une 

Bentley. Une belle voiture, pense-t-elle. Une 

hollandaise ? La jeune femme porte à nouveau 

son regard vers le miroir. Oui, hollandaise et 

pas allemande comme elle avait d’abord pensé. 

Sur cette autoroute, on voit souvent de rapides 

voitures d’hommes d’affaires de Francfort ou 

de Berlin qui filent sur Amsterdam. 

Justine aime traverser cette région. Les 

Pays-Bas sont un pays plat, désespérément plat 

où le vert des prairies s’étend jusqu’à l’horizon 

et n’est interrompu que par les bandes grises 

des autoroutes et les maisons de briques rouges. 

Un pays où tous les paysages sont pensés, 

programmés, modelés par l’homme : les villes, 



 

 

les agglomérations, les zones industrielles, les 

voies de communication, mais aussi la nature. 

La Hollande est un grand parc, se dit Justine. La 

région qu’elle traverse en ce moment est un peu 

différente. Elle a gardé le charme d’une nature 

presque intouchée. Les arbres n’ont pas été 

plantés en rangées rectilignes jusqu’à l’infini, 

comme dans les polders. Ils ont poussé çà et là 

de graines apportées par le vent, formant une 

vraie forêt. Il y en a de toutes les essences, des 

bouleaux graciles à l’écorce très blanche et à la 

couronne presque violette, des pins élancés 

projetant leurs cimes haut dans le ciel, des 

hêtres au tronc lisse maculé de longues traînées 

vert tendre de mousse. A leurs pieds, la bruyère 

et les genêts s’étalent en de grandes taches 

sombres mouchetées de blanc.  

Justine aperçoit au loin un camion sur la 

chaussée. Il doit rouler lentement car elle s’en 

rapproche vite. Elle met son clignotant pour le 

doubler. Jetant un coup d’œil dans son 

rétroviseur, elle voit que la grosse voiture 

sombre la suit toujours de près. Elle l’avait 

oubliée celle-là, mais elle réalise qu’elle ne l’a 

pas vu dépasser sa petite Citroën. Elle a dû 

rester tout ce temps derrière elle sans qu’elle y 

fasse attention.  



 

 

Justine déboîte sur la gauche pour doubler le 

camion. La Bentley fait de même. Elle suit la 

voiture de Justine à une vingtaine de mètres 

seulement, bien trop près à son goût. Celle-ci 

jette un coup d’œil sur son compteur de 

vitesse : 130 kms à l’heure. Il faut au moins 60 

mètres pour s’arrêter en freinant lorsqu’on fait 

du 130. Pourquoi ce type me colle-t-il de si 

près ? L’autoroute est vide, il y a de la place 

pour tout le monde ! se dit-elle avec humeur. 

Après avoir dépassé le camion, Justine met 

son clignotant sur la droite. Bon, cette fois ci il 

va me doubler, pense-t-elle. Ma voiture a dix 

ans d’âge et la sienne est toute neuve et bien 

plus puissante. Elle se range sur la file de droite 

et regarde dans son miroir. La Bentley roule le 

long du camion, le dépassant lentement. La 

jeune femme voit soudain une lumière orange 

clignoter sur le côté droit de l’imposant pare-

choc, la grosse voiture vient se garer sagement 

sur la file de droite derrière elle. 

Il doit certainement prendre la prochaine 

sortie, celle d’Ede, elle doit être toute proche 

maintenant, se dit Justine. Elle aperçoit en effet 

un panneau bleu de signalisation dans le 

lointain. “Ede 1200 mètres”, puis un second 

panneau “Ede 600 mètres” et enfin un troisième 



 

 

”Ede 300 mètres”. Elle dépasse la bretelle et 

jette un regard furtif dans le miroir. La voiture 

est toujours là. Elle en est irritée. 

Pour qui se prend-il ? Pourquoi conduit-il si 

dangereusement ? Et puis après tout, c’est son 

problème, pense-t-elle. Si je dois freiner et qu’il 

m’emboutisse, c’est sa faute, pas la mienne. Il a 

une superbe voiture et j’ai une vieille 

guimbarde, les frais seront pour lui.  

Mais ce ‘lui’, c’est qui au fait ? 

À nouveau, elle regarde dans le rétroviseur 

pour tenter d’apercevoir la personne au volant 

de la grosse voiture. La place du conducteur est 

à l’ombre. Elle ne distingue qu’une silhouette 

grande et massive, elle croit apercevoir la tache 

claire d’un nœud de cravate au-dessous du 

menton. Elle imagine un représentant en 

déplacement. Il doit être en train de téléphoner 

et me suit comme un chien suit son maître, pas 

à pas, sans penser, se dit-elle. Je dois faire 

attention à ne pas le brusquer. Justine lâche le 

pied de l’accélérateur, l’aiguille du compte-tour 

descend jusqu’à 110 ; elle maintient cette 

vitesse. L’homme a dû freiner aussi car il la suit 

toujours en gardant la même distance. 

Manifestement il ne veut pas la doubler. 



 

 

La jeune femme décide de ne plus 

s’intéresser à ce qui se passe derrière elle. Elle 

allume la radio. Ce sont les informations. Bush 

veut la guerre en Irak, mais des défilés pour la 

paix ont drainé des millions de personnes dans 

toutes les capitales du monde, même à 

Amsterdam. Elle aurait aimé y participer, mais 

elle n’a pas pu, elle travaillait chez la comtesse. 

Elle se promet de descendre dans la rue pour 

protester dès qu’elle le pourra. Après 

l’international, le journaliste lit les nouvelles 

concernant les Pays-Bas. Elle écoute d’un air 

distrait les décisions prises par le parti au 

pouvoir au sujet d’une réforme électorale. Les 

informations du pays l’intéressent peu. Les 

élections : des querelles de clochers, dans un 

pays sans contraste où tout le monde mange à 

sa faim, dort dans un bon lit et est affilié à la 

Sécurité sociale. 

Avant de clore le journal, le speaker 

annonce un dernier flash : un homme dangereux 

s’est échappé d’une prison à la frontière 

allemande. Un avis de recherche est lancé. Il est 

seul et on suppose qu’il roule dans une voiture 

volée. 

Et enfin la météo : froid et ensoleillé. C’est 

le temps que Justine préfère en hiver. Elle jouit 



 

 

à nouveau du paysage, des troncs poudrés de 

blanc et scintillants au soleil. On a passé Ede et 

les bois sont entrecoupés de pâturages où 

quelques vaches brunes paissent malgré le gel. 

Ici et là, elle aperçoit une ferme au toit de 

chaume et, collée à elle, une longue grange aux 

vitres aveugles et couverte de tôle ondulée : 

l’abri pour les bêtes.  

Tout à coup une pensée s’insinue en elle. Ce 

prisonnier, il vient d’Allemagne. Où est cette 

prison à la frontière allemande ? Ne serait-ce 

pas près d’Arnhem où habite la comtesse ? Il 

aurait volé une voiture. Elle regarde dans le 

rétroviseur, la Bentley est toujours là, à 

quelques mètres de son pare-choc arrière.  

Elle a un haut-le-cœur. Et si c’était lui ? 

Non, ce n’est pas possible ! se raisonne-t-elle. 

Pourquoi ce prisonnier aurait-il volé une voiture 

si voyante ? Un prisonnier en cravate ? Non ! 

Elle sourit de sa bêtise. Mais alors pourquoi cet 

homme la suit-il depuis près de 20 minutes ? 

Elle sent tout à coup une colère monter en elle. 

Elle veut se débarrasser de ce parasite qui 

s’accroche à elle pour une raison qu’elle ne 

connaît pas.  

Entre temps la circulation est devenue 

beaucoup plus dense. Il est midi passé et 



 

 

beaucoup de gens rentrent chez eux ou 

rejoignent leur bureau après leur rendez-vous 

du matin. Justine décide de semer l’homme. 

Elle appuie brusquement sur l’accélérateur. Sa 

vieille voiture bondit dans un vrombissement de 

moteur. Elle passe sur la file de gauche et fonce 

en avant. 

 

 

Mathilde 
 

 

Mathilde voulait apprendre la peinture. Elle 

s’ennuyait chez elle. Ce n’était pas la première 

fois qu’elle s’essayait à une activité artistique. 

Elle avait déjà pris des cours de piano, de 

bridge, d’accordéon, de street dance. Rien ne 

l’avait passionnée. Elle assistait à quelques 

leçons et puis se lassait. Elle restait insatisfaite 

et il y avait toujours une bonne raison à cela : le 

professeur n’était pas à la hauteur, ses 

partenaires lui déplaisaient, elle avait des 

courbatures qui la clouaient au lit, il lui était 

impossible de garer sa voiture. Un rien finissait 

par la décourager.  



 

 

Patient et compréhensif, son mari Antoine 

en déduisait qu’elle cherchait son chemin. Ils se 

connaissaient depuis des années, depuis 

l’université et pour cimenter une liaison qui 

semblait solide, ils s’étaient mariés après leurs 

études. Antoine avait créé un bureau de 

production de films documentaires, il avait 

deux employés et son métier l’occupait 

beaucoup. Il aurait aimé s’installer au sud de la 

ville, dans des quartiers branchés et chics, mais 

les loyers y étant trop chers, il avait fini par 

trouver un local pour un prix raisonnable tout 

près de la gare centrale. Il s’y rendait tôt le 

matin avec sa vieille Saab. Il garait sa voiture 

dans un parking non loin de là et pour arriver à 

son bureau, il devait traverser à pied le quartier 

rouge. Dans les premiers temps, il en avait été 

tout gêné : les prostituées l’intimidaient. Dans 

des vitrines illuminées de rose pale ou jaune or, 

elles trônaient, droites et fières sur de hauts 

tabourets ou s’offraient lascives dans d’épais 

fauteuils de cuir. Mais au bout de quelques 

mois, leur spectacle avait cessé de l’émouvoir. 

Certaines le reconnaissaient même et, 

familières, lui envoyaient un baiser aguicheur, 

et lui répondait par un petit signe de main. Mais 

il restait troublé par elles. Et aussi fasciné. 



 

 

Surtout lorsque leur rideau tiré les dérobait à sa 

vue. Il essayait alors de deviner ce qui se passait 

derrière. Il s’imaginait les situations les plus 

érotiques, les plus rocambolesques. Que faisait 

la femme, qui était son client ? Derrière le 

rideau commençait un monde auquel il n’avait 

pas accès et qu’il n’osait pénétrer. Il était marié 

avec Mathilde, n’est-ce pas ? Il était un homme 

fidèle et d’ailleurs pour être honnête avec lui-

même, il avait peur de ces amazones puissantes 

qui, s’il cédait, l’attireraient dans leur univers 

inconnu et glauque. Antoine aimait les points 

de repère, les choses nettes, décentes, celles 

dont on pouvait discuter sans rougir avec ses 

amis. Alors, dans les ruelles étroites du quartier 

rouge, il avait toujours passé son chemin, 

marchant d’un pas décidé jusqu'à la petite porte 

verte de son bureau coincé entre un sex-shop et 

une épicerie. 

Le soir, lorsqu’il rentrait dans sa maison, rue 

des Violettes, en banlieue d’Amsterdam, il était 

content de retrouver Mathilde. Ils avaient 

acheté cette maison quelques années 

auparavant, juste après leur mariage. Elle était 

située à l’extrémité d’une rue. De ce fait, elle 

différait un peu des autres, toutes semblables. 

Elle était plus grande et un jardin l’entourait sur 



 

 

trois côtés. Elle possédait deux entrées, l’une 

donnant sur la Rue des Violettes, l’autre sur la 

Rue des Géraniums. Mathilde n’était pas une 

spécialiste du jardinage, mais sans doute 

inspirée par l’ampleur de son jardin de banlieue 

et le nom des rues qu’elle habitait, elle s’était 

essayée à semer au printemps quelques graines 

de marguerites et de capucines autour de la 

pelouse tondue soigneusement à ras. Hélas, la 

pluie incessante avait fait pourrir les graines. 

Elle avait alors acheté des plants de pétunias et 

de pensées sur le marché et les avait mis en 

terre dans des gros pots de grès. Pour s’amuser 

elle avait disposé ça et là quelques statues 

miniature de moulin-à-vent et de nains 

jardiniers. Antoine n’appréciait pas beaucoup 

les fantaisies de Mathilde en matière de 

décoration, cependant il se gardait bien de la 

conseiller et encore moins de la critiquer. Les 

terrains d’expression de sa femme étaient 

limités et le jardinage en était un.  

Antoine avait été autrefois très amoureux de 

Mathilde. Ils s’étaient rencontrés lors de leurs 

études. Poussée par un père avocat, celle-ci 

faisait des études de droit. A l’époque, elle 

adorait jouer au hockey et sortir. Comme elle 

dépensait plus d’énergie à rassembler ses amis 



 

 

en rallyes mensuels qu’à étudier pour ses 

examens, elle n’avait obtenu son diplôme que 

de justesse. Son père lui avait proposé de 

travailler pour lui. Mais, refusant de se fixer et 

ne voulant pas rentrer directement dans le giron 

familial, elle avait préféré s’essayer çà et là à de 

petits boulots de juriste. Mais rien ne semblait 

la passionner et elle avait perdu peu à peu le 

désir de réussir et de faire carrière dans cette 

branche. Elle se disait que son avenir était sans 

doute ailleurs et qu’il lui suffisait de découvrir 

ses talents cachés. Entre temps, elle épousait 

Antoine qui lui faisait une cour ardente depuis 

des années dans les soirées d’étudiants qu’elle 

organisait. Ce fut le début d’une époque où elle 

se plongea avec passion dans des activités très 

diverses pour découvrir par la suite qu’elle 

n’était faite ni pour l’une, ni pour l’autre. Au 

fur et à mesure des années, son enthousiasme 

diminuait, ses illusions aussi. Il lui manquait la 

persévérance et sans doute le talent pour faire 

d’elle une danseuse reconnue, une joueuse de 

bridge à handicap ou une musicienne de 

concert.  

Lorsqu’elle décida un jour d’apprendre la 

peinture, Antoine ne se permit aucun 

commentaire et lui proposa même de chercher 



 

 

avec elle un atelier où elle pourrait développer 

son nouveau talent caché. Ils partirent un 

samedi matin en Saab vers Amsterdam. 

Première étape, Van Beek, le magasin d’art le 

plus connu de la ville. Mathilde se disait qu’elle 

pourrait trouver là des adresses d’écoles ou de 

professeurs. Un employé aimable leur indiqua 

le mur au fond de la boutique. Ils traversèrent 

une pièce dont la lumière tamisée laissait 

deviner des rangées de tubes et de crayons 

multicolores, de bouteilles remplies de 

pigments, de pinceaux de toutes tailles et 

grosseurs, de planches et de papier. Sur le mur, 

en effet, étaient épinglées une dizaine de petites 

annonces où des artistes incapables de vivre de 

leur art proposaient des cours du soir ou des 

stages de peinture, de portraits, de paysages et 

de natures mortes. Antoine et Mathilde notèrent 

quelques adresses et décidèrent de visiter les 

ateliers les uns après les autres.  

Le premier se trouvait non loin de Van 

Beek, au troisième étage d’une maison exiguë. 

L’escalier qui y montait ressemblait à une 

échelle tant il était pentu et étroit. Une femme 

immense et maigre les attendait. Dans la pièce 

où elle les reçut, on avait juste la place de 

s’asseoir autour d’une table. Un homme avec 



 

 

une grosse moustache noire entrouvrit la porte 

pour demander s’ils désiraient un thé à la 

menthe.  

—Mon mari, dit-elle. 

 

L’atelier où elle donnait les cours se trouvait 

sous les combles. Il était minuscule comme la 

salle de séjour, et Mathilde se demanda 

comment elle pourrait exprimer en toute liberté 

les émotions qui l’animaient dans cet espace si 

étroit et sombre. Ils ressortirent rapidement. Le 

deuxième atelier se trouvait sur le port. C’était 

une pièce obscure qu’une femme aux longs 

cheveux noirs habillée d’une robe rose pâle 

ornée d’un motif de dauphins bondissant de 

l’écume avait transformée en une sorte de 

caverne marine. Le bleu outremer dominait, des 

voiles transparents étaient tendus autour d’un lit 

immense autour duquel étaient exposées des 

toiles de Vénus auréolée de coquillages. Une 

sensualité naïve irradiait des peintures. S’il y a 

une chose que Mathilde détestait c’était bien la 

mièvrerie, et elle faisait des signes discrets à 

Antoine pour l’empêcher d’accepter une tisane 

offerte par l’artiste. Comme l’heure avançait, ils 

décidèrent de ne visiter qu’une dernière adresse 

avant de rentrer chez eux, rue des Violettes. Il 



 

 

leur restait deux numéros de téléphone. En 

composant le premier, ils tombèrent sur un 

répondeur : une voix disait en néerlandais mais 

avec un fort accent américain de rappeler 

ultérieurement. La dernière adresse était celle 

d’un peintre qui enseignait les techniques de la 

Renaissance. Il acceptait de les recevoir tout de 

suite dans son atelier de l’Overtoom. Ils 

arrivèrent chez lui au moment où le cours se 

terminait. Lorsqu’ils entrèrent dans la grande 

pièce au rez-de-chaussée donnant sur un petit 

jardin, les élèves s’apprêtaient à partir.  

 

 

La Santé 
 

[…] 

 

 
 
10h 15. Ce vendredi là, j’arrive très en 

avance sur les lieux. 

J’enfile le boulevard St Jacques, mon plan 

de Paris à la main. Je m’engage à droite dans la 

rue Saint Jacques, puis tourne au coin de la rue 

Jean Dolent. Eblouie par le soleil, j’aperçois au 

loin les hauts murs de la prison, des murs 



 

 

aveugles au crépi jaunâtre maculé de grandes 

trainées noires.  

Deux mondes se partagent la rue : d’un côté, 

une façade sombre et sale avec des ouvertures 

minuscules et grillagées d’où pend ici et là du 

linge misérable. A l’une de ces fenêtres, 

j’aperçois une vague silhouette accoudée qui 

semble me toiser de loin. De l’autre côté, de 

magnifiques immeubles haussmanniens offrent 

leurs murs blancs et gais aux rayons du soleil 

matinal.  

Le contraste est brutal. Mue par une pulsion 

soudaine, je fais demi-tour. Je me sens 

accablée, incapable d’aller plus loin. Comme je 

suis très en avance, je rebrousse vers le 

boulevard Saint Jacques. J’aperçois avec 

bonheur une brasserie de l’autre côté de la rue.  

La terrasse accueille de nombreux clients 

attablés au soleil. Je commande un café. Un 

journal traîne sur le comptoir. DSK fait la une : 

tête baissée, abattu, les traits tirés. Un grand 

titre : la Chute.  

Lui aussi s’est retrouvé en prison, comme 

Julian. Du jour au lendemain. Sa vie a basculé 

comme celle de l’homme avec qui j’ai rendez-

vous aujourd’hui.  



 

 

Il est 10h 25 à présent. J’avale mon 

espresso, pose une pièce de 2 euros sur le 

comptoir et sors du café. Le soleil m’éblouit à 

nouveau. J’ai cinq minutes pour arriver à la 

prison. En marchant rue Dolent j’ai le sentiment 

que les personnes qui me croisent devinent où 

je me rends. Je me sens vaguement gênée. 

Encore quelques dizaines de mètres, je 

tourne dans la rue Messier et la prison se dresse 

à nouveau devant moi, bâtiment de béton haut 

et lugubre. Les belles maisons bourgeoises qui 

le bordent avec leurs fenêtres ourlées de pierres 

taillées, leurs balcons décorés de géraniums et 

de pétunias en fleurs n’arrivent pas à égayer 

cette énorme masse sombre et sinistre dont 

j’entends à présent la rumeur. Une rumeur 

lointaine mais intensément présente.  

[…] 

 

Lorsqu’après une demi-heure, je redescends 

les étages et arrive dans le long corridor 

sombre, Magda est déjà là appuyée contre la 

porte. Tandis que je m’approche d’elle, elle me 

regarde en soupirant : 

—Ils n’ouvrent pas encore… 

—Pourquoi ? 



 

 

—On attend les visiteurs du premier étage, 

aujourd’hui, à ce qu’il paraît. 

—Du premier étage ? 

—Oui, les autres, tous les autres, ceux des 

quartiers qui ne sont pas VIP. 

—Et ça dure longtemps ? 

—Parfois deux minutes, parfois une demi-

heure. 

—Oh la la ! On s’assoit ? J’ai vu le long du 

corridor, après les WC, un recoin où sont 

disposés quelques bancs et des chaises.  

—D’accord ! dit-elle. 

 

Je vais chercher deux chaises et nous nous 

installons le long du mur. 

—Votre mari va bien ?  

—Comment savez-vous ? me répond-elle 

brusquement. 

—C’est Julian qui m’a parlé de lui. Ils sont 

devenus amis. 

—Oui, c’est vrai. C’est dur pour nous deux. 

—Je comprends… 

 

Un silence. 

—J’ai dû quitter notre appartement il y a deux 

mois. Je ne pouvais pas rester. Il ne gagne rien 

et moi pas grand chose.  



 

 

—Vous avez trouvé à vous reloger ? 

—Une chambre. J’attends sa sortie. 

—C’est pour quand ? 

—6 mois, 1 an peut-être. C’est long. 

—Vous faites quoi comme travail ? 

 

Elle hésite. Je suis trop curieuse. Elle doit 

vivre la honte, la peur et les nuits seules. 

Pourquoi se confierait-elle à une inconnue ?  

—Excusez-moi, lui dis-je, je suis indiscrète. 

—Ne vous excusez pas, on vit toutes la même 

chose. 

—Vous savez, moi Julian, c’est pas mon mari. 

—Hadrien est mon mari depuis six ans. Quatre 

ans et demie de belle vie. Et puis la dernière 

année à faire des allers-retours à la prison. 

—Vous avez des enfants ? 

—Non. 

 

Un hurlement l’interrompt. Un cri de bête 

sauvage. Une course au premier étage. Et des 

sanglots, de terribles sanglots. Elle détourne la 

tête et murmure, la voix lasse : 

—Ça recommence. J’ai besoin de sortir 

maintenant. 

 

Je la vois pâlir.  



 

 

—Ça va ? 

—J’ai un vertige, ça va passer. 

 

Soudain, elle glisse en avant. Je n’ai que le 

temps de la retenir avant qu’elle ne tombe par 

terre. Je la prends dans mes bras et l’allonge sur 

le dallage froid. 

—Madame, madame, réveillez-vous !  

 

Elle ne bouge pas. Je la regarde impuis-

sante. Mon Dieu, que faire ? Je me rue vers la 

porte blindée et tape sur l’acier avec mes 

poings, de toutes mes forces, en criant : 

—A l’aide ! S’il vous plait, ouvrez ! 

 

En vain. Seuls les terribles sanglots du 

premier étage troublent le silence. A nouveau 

une vague de panique me submerge, je transpire 

abondamment. J’étouffe.  

Je me ressaisis et retourne vers elle. Elle est 

toujours allongée sur le sol, inconsciente. Je me 

penche sur elle et soudain me vint l’idée de 

l’appeler par son prénom : 

—Magda !  

 



 

 

Elle ouvre un œil et regarde avec surprise 

autour d’elle. Je me rappelle que j’ai du rescue 

remedy dans mon sac. 

—Ouvrez la bouche, j’ai un médicament qui 

vous fera du bien ! 

 

Docile, Magda ouvre la bouche et je laisse 

tomber quelques gouttes du remède entre ses 

lèvres, puis entre les miennes. Au même 

moment j’entends un bruit de voix, une porte 

qui claque et un groupe de femmes, dont 

certaines voilées et d’autres entourées d’enfants 

nous dépasse. L’une d’elle s’arrête : 

—Vous avez besoin d’aide ? 

—Non, non, ça va, dit Magda qui tente de se 

relever.  

 

Je lui donne la main et l’aide à se rasseoir. 

Elle la repousse pour se mettre debout.  

—Merci, me dit-elle, puis après une hésitation : 

C’est Julian qui vous a dit mon nom ? 

—Oui c’est lui, moi je m’appelle Juliette. 

—Merci, Juliette. 

 

Entre temps la porte vers l’extérieur a été 

ouverte et, passant le bras sous celui de la jeune 

Polonaise nous sortons ensemble. Je l’aide à 



 

 

récupérer ses affaires et nous nous retrouvons 

rue Messier. 

—Allons boire un verre, lui dis-je. 

—Oui, allons-y. 

—Vous connaissez la brasserie en face du 

métro ? 

 

Elle me regarde avec un sourire pâle.  

—Oui j’y vais toujours après la visite à mon 

mari. 

 

Nous marchons côte à côte en silence. Je 

soutiens Magda jusqu’au coin du Boulevard St 

Jacques. Là, d’un geste doux mais déterminé, 

elle se détache de moi et traverse la rue seule. 

Nous prenons une table dans le café, à l’ombre. 

Elle commande un café et moi un Perrier.  

—Julian est votre ami ? me demanda-t-elle. 

—Oui, nous avons eu une aventure autrefois. 

Alors, par amitié, je viens lui rendre visite de 

temps en temps. 

—Mon mari l’apprécie. Ils ont la même 

passion : les chevaux.  

—Vous avez des chevaux ? 

—Plus maintenant. Lorsque mon mari a dû aller 

en prison, on a tout vendu pour payer un bon 

avocat. Il le fallait, la partie adverse est fortunée 



 

 

et manipule. Sa famille est riche mais l’a 

abandonné. Il n’a que moi ici. 

—Et vous, votre famille … 

 

Je vois le visage de Magda s’assombrir.  

—Elle est en Pologne. A Gdansk. Je suis 

originaire de Gdansk. C’est là où j’ai rencontré 

Hadrien. Il venait pour un congrès et moi j’étais 

serveuse au Novotel où il était descendu. Nous 

sommes tombés amoureux. Je l’ai suivi à 

l’Ouest. 

—Votre famille sait pour votre mari ? 

—Non. Mes parents ne comprendraient pas. Ils 

ne viennent jamais à Paris, c’est moi qui vais 

les voir. Alors je fais comme si.  

—Et les chevaux, l’appartement ? 

—Tant que je garde mes habits, ça va. 

 

Magda boit son café en regardant le 

boulevard. Lorsqu’elle l’a terminé, elle me dit : 

—Je dois aller travailler à présent, merci pour 

votre aide.  

 

Je n’ose pas lui demander ce qu’elle fait. 

Elle se lève, va payer au comptoir et disparaît 

au coin de la rue.  
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