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PRÉSENTATION

J’ai été attirée par la poésie très jeune, mon premier poème 
sur Noël date de mes douze ans, puis mes fiançailles m’ont 

inspirée et quand j’ai eu des ennuis à supporter, la poésie m’a été 
d’un grand recours. J’ai repris la plume à mes trente-quatre ans et 
depuis je ne l’ai pas quittée. J’ai publié sept recueils de poèmes 
avec les tableaux de mon arrière-grand-père, peintre, et je viens 
de sortir une compilation : « Le clos normand » en rassemblant 
tous mes poèmes écrits depuis plus de quarante ans. J’ai fait des 
concours et j’ai obtenu de nombreux prix.

Je suis née à Rouen, j’y ai fait mes études et m’y suis mariée. 
J’ai eu trois enfants, trois petits-enfants et un arrière-petit-fils.

J’ai été déléguée départementale de la Société des Poètes et 
Artistes de France pendant dix-huit ans. J’ai animé des émissions 
poétiques sur deux radios locales à Rouen pendant douze ans, La 
Sentinelle et RCF. Je me suis occupée durant des années du cercle 
des poètes de Rouen. La poésie m’a aidée à vivre, quand j’avais 
des soucis, leur motif me donnait un thème pour écrire.

J’ai été bercée par la poésie quand j’étais enfant, ma mère 
déclamait les « Pauvres gens » de Victor Hugo et mon père appré-
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ciait « La ballade des pendus » de François Villon. J’ai gardé ces 
deux textes. En classe, j’ai étudié les « Fables de La Fontaine » 
qui m’ont séduite par leur fraîcheur et leur bon sens. Elles m’ont 
appris à vivre.

Quand j’avais une idée en tête, je l’écrivais et j’ai eu ainsi qua-
rante cahiers de notes sur lesquelles je m’appuyais pour écrire de 
nombreux poèmes.

J’ai eu aussi des maîtres qui ont cru en moi : Claude Orserrail, 
délégué régional de la Société des Poètes et Artistes de France, qui 
m’a appris la prosodie et m’a formée pour être déléguée et Jacques 
Toutain, architecte qui m’a toujours encouragée.

J’ai écrit des nouvelles, des pièces de théâtre et de nombreux 
sketches, une trentaine sur des sujets simples avec des dialogues 
soignés.

J’aime transcrire les émotions que je ressens et je les partage 
avec mes lecteurs.

J’aime beaucoup l’histoire, j’ai lu de nombreux livres 
historiques.

Nous avons beaucoup voyagé avec mon mari et nos enfants 
dans toute l’Europe, nous campions en découvrant tous ces pays.

Avec mon mari, nous avons suivi les cours de dessin des Beaux-
Arts, le soir, pendant des années, pour notre grand plaisir.

Trois chanteurs ont mis en musique et chanté mes textes : 
Fabienne Legras du Conservatoire « Les nuages », Annie Gauchet, 
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plusieurs poèmes dont « La côte des deux amants » et Richard 
Muller « Les beaux yeux de Mathilde ».

Voici « Les chants de ma vie » qui rassemblent des anecdotes 
familiales et divers textes.
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TOUTE UNE HISTOIRE !

D’un geste machinal, j’ouvre soigneusement mon cour-
rier avec un coupe-papier, le relevé de mon compte ban-

caire m’intrigue. Je ne pensais pas avoir une telle somme en 
banque. Regardant de plus près, je remarque qu’il est adressé à 
Mme Lefèvre qui habite à proximité, et voilà d’un seul coup, tout 
se transforme et dans ma vie aussi poussiéreuse que mon bureau, 
aussi monotone que ma solitude, je m’intéresse à une dame qui 
porte le même nom que moi et qui de plus, a l’air de posséder un 
joli magot.

La journée s’écoule : rendez-vous, courrier, téléphone, et après 
le départ de ma secrétaire, je sors pour remettre à sa destinataire, 
la lettre reçue par erreur.

Il a plu. L’air est un peu plus frais, plus pur, les pavés délavés, 
le ruisseau est encore gonflé et planant sur tout un petit air qui 
vous grise. En quelques minutes, je trouve la rue Jean Moulin, et 
voilà le numéro 2, le 4, le 6 et le 10. En pleine ville c’est une belle 
propriété qui a un petit jardin bien soigné : du gazon et quelques 
arbustes. Je m’arrête un instant : qui peut vivre ici ? Une jeune 
femme ? La petite carte de visite découpée pour la sonnette, ne 
m’apprend rien. Les lettres sont classiques, le prénom commence 
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par un F. La maison est très propre, les cuivres brillent. Des rideaux 
blancs voilent les vitres. Je rentre chez moi.

Après avoir pris rapidement des flocons d’avoine et du lait qui 
constituent depuis des années mon repas du soir, au lieu de rester 
au bureau et de travailler en écoutant Mozart ou quelque autre 
classique, je retourne vers cette propriété qui m’intrigue. Le soir 
est tombé, dans la pénombre quelques femmes marchent le long 
du trottoir, des clochards se sont installés dans un coin pour dor-
mir. Les rues sont peu éclairées, l’éclairage public dissipe l’ombre 
par moments.

La maison de Mme Lefèvre m’attire comme une oasis. Les 
troènes sont en fleurs et en pleine ville le parfum étonne. La 
demeure est éclairée à plusieurs endroits et j’en conclus qu’elle 
est occupée par plusieurs personnes. Les volets sont fermés, les 
rideaux sont tirés. Ma curiosité est encore attisée par cette façade 
si réservée.

J’y retourne souvent. Ma vie a changé. Je ne sais vers quelle 
aventure je suis entraîné mais je soigne davantage ma toilette. Je 
chante dans mon bain et je me décide à faire du ménage. Je suis 
heureux !

Après quelques jours, je fais le point : je ne connais pas encore 
Mme Lefèvre. Je devine une maison bourgeoise, odeur de cire, 
odeur de confiture, trottoir nettoyé, un ballon dans le jardin me fait 
penser à la présence d’un enfant, un rosier dont les fleurs fanées 
sont régulièrement soustraites me réjouit. C’est l’ordre le plus par-
fait, même les cailloux de l’allée sont ratissés et nul brin d’herbe 
n’y montre son nez.
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Je commence alors à téléphoner, des erreurs, bien sûr, qui 
m’apprennent que Mme Lefèvre rentre très tard, qu’elle loue des 
chambres à des étudiants, qu’une femme de ménage vient chaque 
semaine… etc., mais je ne connais rien encore de Mme Lefèvre.

Nous sommes le 20 juin. Je déchire la bande de mon journal, 
je le déplie, je n’en crois pas mes yeux : Françoise Lefèvre, 45 
ans, a été assassinée. Sa photo est là, elle est très jolie. J’apprends 
qu’elle était assistante sociale, qu’elle n’avait pas d’ennemis, une 
vie sans histoire. Depuis quelque temps, elle se sentait surveillée 
par un individu, même des appels téléphoniques un peu étranges 
l’inquiétaient…

J’apprends que je suis le suspect n° 1. Mon enquête a été 
longue, celle de la police est plus rapide : le lendemain, mon por-
trait-robot est dessiné à la une des journaux et aussitôt je suis 
interpellé. Comment aurais-je pu prévoir ? Je n’avais vu personne 
mais tout le monde m’avait vu.

Mes explications n’ont pas convaincu les policiers, mais il 
manque une preuve.

Mais qui hérite ?
Voyez à qui le crime profite ?
Mais vous saviez qu’elle était riche ?
Ses bons du Trésor sont introuvables. Chez moi aussi d’ail-

leurs. La police m’ennuie. S’il n’y avait que cela ! Les voisins me 
surveillent et se méfient, même mes amis s’éloignent.

Qu’est-ce que tu voulais faire ?
Un vieux monsieur, sans vie, qui retrouve toute sa vitalité et 

sa jeunesse, cela paraît suspect aussi pour me défendre on me 
cherche une maîtresse.

J’ai commis des erreurs, j’ai acheté tous les journaux, j’ai 
découpé les articles, j’ai même changé de lunettes et d’imper-
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méable, j’ai été jusqu’à me justifier, moi qui ne dis rien, j’ai parlé 
de mes goûts simples, de ma petite vie retirée… etc.

Inculpé ! Et me voilà dans ma cellule. J’ai tout le temps pour 
réfléchir : il y a des étudiants, on aurait dû chercher. Peut-être 
connaissaient-ils un voyou à qui ils auraient parlé de leur proprié-
taire ? Et la femme de ménage, qui voyait-elle ? Enfin voilà des 
personnes qui connaissaient bien Mme Lefèvre.

Mon avocat est venu me voir. Il ne comprend pas.
Mais, moi je comprends. Je connais tellement les hommes. Ce 

qui m’étonne le plus, c’est d’être arrivé à 60 ans sans être inquiété 
par la police. J’ai vu tellement d’histoires pour rien que je ne suis 
pas surpris.

On me propose de la lecture. Oui Claudel, je n’ai pas lu toutes 
ses œuvres. Je sais qu’il aimait les vitres lavées au vinaigre comme 
celles de Mme Lefèvre sûrement. Saint Thomas d’Aquin, j’ai tou-
jours désiré faire de la théologie et je n’en ai pas le temps. Vous 
ajouterez des livres plus faciles à lire comme Giono.

Je pense à Mme Lefèvre, aux troènes en fleurs, au gazon bien 
soigné, aux confitures et à la cire. Était-ce elle qui m’avait remar-
qué et qui était inquiète ? Peut-être que dans le fond, cela lui plai-
sait. Les voisins avaient remarqué que c’était à elle que je m’inté-
ressais. Malgré moi, cette pensée me fait sourire. Rien dans sa vie 
privée, c’est étonnant, elle n’était pas mal. Elle avait dû être déçue 
ou n’avait pas osé s’engager. Je ne le saurais jamais !

Mon avocat s’est renseigné, il y avait beaucoup de monde à 
l’enterrement, ça va être facile de savoir qui elle était.


