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CHAPITRE 1 
ÉTAT DES LIEUX

Il fait très chaud, c’est normal, nous sommes en juillet, dans 
le Midi, très précisément au « Centre du Monde », c’est ainsi 

que Dali avait située la gare de Perpignan. Peu importe pourquoi, 
(lubie de génie), mais cela sert depuis, d’emblème à ladite gare 
et à son complexe commercial « El Centre del Mon » ; écriture 
en langue catalane, car Dali était Catalan, Espagnol, certes, mais 
Catalan quand même…

Ce point d’histoire étant posé, je monte dans le T.G.V. qui vient 
de rentrer en gare en provenance d’Espagne. L’aller-retour Paris-
Perpignan dans la journée, commence à peser à mes vieux os : 
je finis mon périple avec mal aux jambes, des crampes, des dou-
leurs au dos et mal à la tête… Il faut dire que je me suis couchée 
comme d’habitude vers une heure du matin, le réveil a sonné à 
quatre heures, j’ai pris le premier RER, aux portes de Paris, puis 
cinq minutes plus tard, le premier T.G.V. à la Gare de Lyon, pour 
arriver à midi à Perpignan, partager un repas avec des copines 
de classe du primaire et repartir… Une fois par an, depuis peu, 
c’est un rendez-vous au cours duquel quinze à vingt « anciennes 
de Saint Joseph » nous nous retrouvons. « Saint Joseph » c’est le 
pensionnat catholique où nous avons fait notre scolarité depuis la 
maternelle jusqu’au lycée. Pour certaines d’entre nous, ce fut un 
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choc, de nous retrouver plus de cinquante ans, après nous être per-
dues de vue. Il a fallu que nous fassions à nouveau connaissance, 
mais très vite, les souvenirs ont créé une ambiance qui nous fait 
nous rencontrer plus ou moins régulièrement avec plaisir.

Il est 15h et me voilà repartie pour Paris. Environ cinq heures 
de train, ce n’est pas si long, mais depuis longtemps ce devrait être 
beaucoup moins : toujours ce problème du « chaînon manquant » 
entre la frontière espagnole et Nîmes qui empêche le train d’avoir 
la grande vitesse annoncée…

Encore une histoire d’influence politique, qui a fait passer ce 
tronçon après toutes les lignes nouvelles de T.G.V., avant même 
que celle-là soit terminée, mais je ne vais pas changer le monde à 
moi toute seule…

Ce n’est pas la première fois que cela m’agace et sûrement pas 
la dernière, alors restons zen…

Je vais dormir pour rattraper un peu de repos et essayer du coup 
de gommer mon image fatiguée et les cernes qui vont avec. Si le 
sommeil ne vient pas, mes jeux habituels vont maintenir actifs les 
quelques neurones qui subsistent !!!…

J’ai le dernier carnet de mots croisés de Michel Laclos ; cet 
auteur décédé il y a peu, donne des définitions souvent tellement 
« tordues » qu’on a du mal à les comprendre, même après avoir 
regardé la solution en fin de livret, parfois même, les mots ne sont 
pas dans le dictionnaire !…

« Vous êtes arrivés en gare de Montpellier… »… déjà ?… J’ai 
dû « piquer du nez ».

Les places libres vont se remplir, je suis dans le sens de la 
marche, place isolée, position idéale, même si tout compte fait, 
cela n’a pas grande importance, je peux voyager n’importe com-
ment. Mon mari, lui, ne supportait pas d’être dans le mauvais sens, 
ça le rendait malade, il cherchait toujours à échanger son siège, 
s’il n’était pas bien placé.
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Je reprends mes mots croisés, ma gomme et mon crayon et 
jette un petit coup d’œil discret aux nouveaux arrivants… Voici 
un couple d’un certain âge : des anglais en apparence : madame 
très alerte, monsieur marche avec une canne ; derrière eux une 
petite dame avec un chapeau rigolo, ce doit être une grand-mère 
qui va voyager avec son petit-fils, car elle pousse un bonhomme 
d’une dizaine d’années, les yeux très bleus et les cheveux roux qui 
cherche à voir des personnes sur le quai, ses parents sans doute… 
Une jeune et jolie jeune femme très enceinte les suit, portant une 
adorable fillette dans les bras, elle précède celui qui doit être son 
mari, tirant une grosse valise, il redescend très vite sur le quai 
après l’avoir rangée dans l’espace réservé aux bagages. Chacun 
cherche sa place et avance sans trop de bruit… Je regarde mes 
messages sur le téléphone que j’ai mis en discret, rien à signaler… 
Le train va repartir, un passager s’installe à ma gauche, sur les 
rangées de l’autre côté de l’allée centrale, presque en face de moi. 
En voulant mettre son vêtement sur l’espace prévu au-dessus des 
sièges, il frôle mon bras. Je lève la tête au moment où, tout en se 
penchant vers moi, il s’excuse poliment. Nos regards se croisent, 
je réponds avec un léger sourire, « Je vous en prie. » mais mon 
visage se fige un peu…

Ce passager qui vient de s’asseoir à quelques centimètres de 
moi, je le connais, ou plutôt je l’ai connu : un vieux souvenir, un 
très vieux souvenir…

1968… Il y a une éternité… Rien à voir, avec les événements du 
mois de mai de cette célèbre année, qui d’ailleurs dans ma petite 
ville de province n’ont pas eu l’impact qu’ils ont eu en région 
parisienne, ce fut plus folklorique qu’inquiétant. Nous sommes 
en Août 1968, ce sont les vacances. Je n’ai aucun problème pour 
me remémorer ce visage, car ce passager qui vient de me faire 
rajeunir de plus de 40 ans a été un homme public et même si la 
médiatisation n’a pas été très importante à son endroit, elle le fut 
suffisamment pour que j’aie vu son visage évoluer au fil des ans. 
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Aujourd’hui encore, il est invité de temps en temps à décrypter 
l’actualité dans des émissions politiques.

J’ai vécu une belle histoire, courte, mais suffisamment intense 
pour qu’elle ait laissé de jolies images imprimées à jamais dans 
ma mémoire.

Je sortais d’une autre histoire ; celle-là, compliquée et tristou-
nette, qui avait débuté aux abords d’un terrain de sport :

J’habitais dans une ville de province très moyenne où les seules 
distractions du week-end, étaient le match de rugby de l’équipe 
locale le dimanche après-midi et le bal de fin de journée. J’avais 
dix-huit ans, plein d’illusions, je sortais peu, n’avais eu que des 
flirts sans importance, j’étais très naïve et très romantique : je 
croyais (c’est toujours le cas !!!) qu’il n’existait qu’un homme 
pour une femme et si ces personnes ne se rencontraient pas, elles 
seraient malheureuses chacune de leur côté, toute leur vie durant 
et feraient en cascade d’autres malheureux. À l’époque, mon côté 
fleur bleue n’était pas très courant, les filles commençaient déjà 
à « coucher » assez rapidement, mais ce n’était pas ma façon 
d’envisager l’amour. J’avais reçu une éducation stricte en école 
religieuse et avais des principes auxquels j’étais très attachée, par 
respect pour ce que mes parents m’avaient inculqué. Je vivais une 
vie plutôt insouciante, sans problème, sans excès, je fumais de 
façon modérée des gitanes, les cigarettes blondes me donnant des 
nausées, je ne buvais pas d’alcool ou très peu : seulement de la 
vodka orange quand l’occasion se présentait.

Je me trouvais moche et étais bourrée de complexes : pas assez 
de seins, les cheveux trop raides, un menton que j’aurais voulu 
plus volontaire, une tête d’œuf… C’est ainsi que je qualifiais la 
forme de mon visage jusqu’à ce que mon coiffeur m’indique que la 
forme d’œuf était la forme idéale (Ah ? Alors je ne le dirai plus…).
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À propos des seins, j’étais très complexée et m’en étais ouverte 
à mes copines de classe, dès la quatrième. L’une d’elles à forte 
carrure et aux formes imposantes, m’avait affirmé qu’il suffisait 
de recevoir des coups dans la poitrine pour la faire gonfler !!!… 
Elle s’était donc proposée de me faire subir ce traitement de choc, 
pendant les récréations. Au bout d’une semaine, ne voyant d’autre 
résultat que des hématomes et mal dans la poitrine, j’avais crié 
grâce et stoppé cette pratique plus que douteuse… Plus tard après 
des économies discrètes, j’avais acheté un appareil dont je me sou-
viens très précisément de la marque : OUFIRI. La publicité était 
très attractive : elle montrait le dessin d’une jeune femme dont 
le chemisier stylisé et transparent moulait une superbe poitrine. 
L’appareil se présentait comme un demi-pamplemousse, relié à un 
tuyau que l’on branchait à une arrivée d’eau pour envoyer de l’eau 
très froide sur les seins. Résultat garanti en 4 semaines… satisfait 
ou remboursé !… Le soir, je branchais l’appareil sur le robinet du 
petit lavabo caché dans un des deux placards qui encadraient le 
lit de ma chambre, sans trop de pression pour que le bruit n’alerte 
pas maman. Au bout de deux mois, sans résultat et très déçue, je 
renvoyais le tout, mais je n’obtins jamais de remboursement !!…

À l’époque les opérations mammaires étaient rares, peu média-
tisées et devaient dépasser de beaucoup mes quelques économies, 
quant-à demander à mes parents de payer ce genre d’intervention, 
c’était impensable… Je me souviens encore de la scène d’un film 
dont j’ai oublié le titre et l’histoire, où jouait l’actrice Stéphane 
Audran : elle était allongée sur le dos, sur le sable, en maillot de 
bain et j’avais été impressionnée par sa poitrine généreuse, qui, 
sans affaissement aucun dû à la posture, pointait vers le ciel… 
J’ai pensé beaucoup plus tard qu’elle devait s’être fait poser des 
implants.
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Si j’avais quelques années de moins, je ferais de même… C’est 
d’ailleurs ce que j’ai conseillé à ma nièce, qui était dotée d’une 
poitrine à la Jeanne Birkin, alors que sa demi-sœur plus jeune affi-
chait un joli décolleté. Son père, mon frère, était contre le fait de 
« modifier la nature », alors j’avais dit à ce dernier : si tu avais 
un petit sexe, tu ne demanderais pas à ta fille des conseils pour 
y remédier, donc occupes-toi de tes attributs, elle s’occupera des 
siens… Ma nièce s’est fait faire une jolie poitrine et se sent bien 
mieux dans son corps aujourd’hui…

On disait que j’étais jolie, mais je n’en croyais rien.

J’aimais rire, m’amuser, j’étais drôle, effrontée, très franche et 
d’une incroyable naïveté. J’étais la bonne copine, que l’on asso-
ciait toujours aux divers jeux, quand je n’en étais pas l’instigatrice, 
mais je me retrouvais souvent à l’école pour les retenues du jeudi 
(à l’époque ce n’était pas le mercredi.) parce que j’étais toujours la 
première à braver les interdits. Régulièrement, en classe, « j’atta-
quais » des élèves, à l’aide de noyaux de cerises que j’expulsais 
avec force dans leur direction, après avoir mangé le fruit, pendant 
que la Sœur qui faisait le cours écrivait au tableau. La pratique 
n’était pas très élégante, mais très efficace pour amuser la gale-
rie… Il m’était arrivé, au moment de sortir en récréation, de jeter 
un stylo en plastique sur le poêle à bois qui chauffait la classe, la 
fumée et l’odeur âcre interdisaient le retour dans les lieux pendant 
parfois plus d’une heure, pendant laquelle nous en profitions pour 
poursuivre nos jeux…

Mes parents avaient du mal à gérer cette « enfant turbulente 
qui dissipe les élèves en cours » comme cela était indiqué sur mon 
cahier de notes, alors même que ma sœur de trois ans ma cadette 
était l’enfant parfaite : calme, obéissante et docile. D’autant que je 
pouvais aussi être une vraie teigne, je me souviens d’un jeu que 
j’avais un jour imposé à ma sœur : le patin à glace sur table en 
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bois (!) : j’avais bien savonné la table et lui avais intimé l’ordre 
d’y monter, chaussée de patins à roulettes. Elle s’était exécutée 
sans oser me tenir tête et très vite, avait chuté, tombant lourdement 
sur la terrasse dont le sol était carrelé. Son nez saignait (l’O.R.L. 
décèlera une fracture), elle pleurait très fort. J’exigeai de façon 
menaçante le silence sur mon rôle dans cette chute ; elle ne le 
rompit jamais, c’est moi qui des années plus tard, avouais mon 
forfait !!!

J’avais depuis l’adolescence un aplomb peu commun qui me 
valait régulièrement de la part de mes parents, pas mal de gifles 
(c’était permis à l’époque et je n’en garde aucune séquelle) car 
lorsqu’ils me faisaient des remontrances et ajoutaient « Ne réponds 
pas », je répliquais « Je ne réponds pas, je m’explique… » ce qui 
entraînait ipso facto une autre gifle… J’ai failli recevoir la der-
nière à presque vingt ans, car j’avais traité mon père d’« ours » : il 
m’avait refusé une sortie jusqu’à minuit, preuve que mon éduca-
tion n’était pas des plus laxistes…

J’ai compris plus tard que l’image que je donnais de moi était 
une façade, car tout compte fait je suis quelqu’un de très fragile, 
mais je faisais illusion à ma famille, à mes copines et… à moi-
même. J’avais des amies filles, dont deux d’entre elles sont tou-
jours à ce jour, très fidèles et très proches, mais je me suis toujours 
mieux entendue avec les garçons, sans ambiguïté aucune.

Au lycée où j’avais « atterri » pour passer mon bac, après une 
scolarité très moyenne au sortir des écoles religieuses et bien que 
les classes soient mixtes, les cours de récréation étaient séparées 
(nous sommes avant mai 68). J’étais souvent rappelée à l’ordre par 
les surveillants, parce que j’étais à la limite des deux, pour conti-
nuer mes discussions de classe, avec les garçons… Je me souviens 
m’en être ouverte au médecin de famille : « Docteur, je m’entends 
mieux avec les garçons qu’avec les filles, est-ce normal ? »
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À quoi il avait répondu, « C’est physiologique : il y a un équi-
libre naturel qui s’installe entre les deux sexes, tu n’as donc aucune 
inquiétude à avoir, tu es tout- à-fait normale… »

On disait que j’avais un joli sourire, (on me l’a souvent dit par 
la suite), un visage expressif (un livre ouvert qui affichait ses émo-
tions…), des traits fins, un regard volontaire, profond et éloquent ; 
j’étais mince et assez grande pour l’époque (1,68 m).

Aujourd’hui, quand je regarde mes photos de jeune fille, je 
concède qu’assez objectivement, j’étais bien moins moche que je 
ne le pensais, peut être même jolie !…

Pour en revenir à mon histoire : avec qui me suis-je rendue à 
ce match-là ? Je ne m’en souviens pas, en revanche, je me sou-
viens encore aujourd’hui, très précisément de ce regard croisé par 
hasard, alors que la partie n’était pas commencée, j’en ai été trans-
percée. Ces yeux-là étaient ceux d’un joueur pas encore rentré 
sur le terrain ; j’apprendrai très vite que cette « belle gueule » qui 
n’était pas du village, était la coqueluche de pas mal de filles, cer-
taines jeunes, d’autres moins. Il était grand, un beau torse velu (je 
le constaterai plus tard.) que l’on devinait musclé sous le maillot, 
un visage viril aux traits assez forts, les cheveux drus, bruns, fri-
sés, les yeux quasiment noirs, quelques années de plus que moi. 
Ce garçon que j’appellerai Pierre-Jean, était le meilleur ami d’un 
copain, joueur de rugby également et assez vite nous avons été 
présentés et avons démarré une relation amoureuse.

Cette aventure dura deux ans, mais ne m’apporta que désillu-
sions, regrets et frustrations. En effet, si cet Apollon avait une cour 
à ses pieds, il ne sut jamais éveiller mes sens et notre « flirt osé » 
comme on disait à l’époque, tourna de ce fait, très vite au fiasco. 
Moi, je ne connaissais rien des plaisirs charnels, en tout cas pas 
au plus profond de mon corps et donc je n’étais pas perturbée de 
ne pas éprouver des émotions qu’il attendait que je manifeste, je 
l’aimais avec mon cœur et avec ma tête, le corps ne suivait pas. 
Il est possible qu’il ait pensé que j’étais frigide… Je me demande 
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si au cours de sa vie amoureuse il a compris, avec d’autres parte-
naires, ce qu’il aurait dû faire pour arriver au résultat attendu…

Pour ménager la réputation de ce Don Juan, étant donné que 
je ne correspondais pas aux codes de ce que l’on appellerait 
aujourd’hui des « bimbos », comme celles qui tournaient autour 
de lui, j’étais une relation de l’ombre. Je n’étais jamais conviée 
aux sorties des joueurs avec leurs compagnes, où j’aurais pu être 
affichée, on ne se voyait que dans sa voiture, dans des endroits 
peu fréquentés, voire en pleine campagne, même si notre relation 
était connue… C’était assez frustrant, mais je prenais le peu de 
présence qui m’était octroyée avec une intensité telle qu’elle nour-
rissait ensuite ma solitude et ses absences.

Nos rendez-vous avaient lieu une à deux fois par semaine. Je 
suppose qu’il n’a pas voulu me faire de peine en mettant fin à notre 
relation quand elle s’est affadie, car je sais que j’avais représenté 
un choc sentimental lors de notre rencontre. Il m’avait dit un jour : 
« Que répondrais-tu si je te demandais de m’épouser ? » Il était 
tombé amoureux et c’était très nouveau pour lui qui ne fréquentait 
des filles que pour le plaisir des sens… mais cela ne pouvait pas 
durer pour les raisons évoquées…

Après deux ans de ces rencontres qui avaient au fil des mois 
perdu le sens qu’elles auraient eu si tout avait été « normal », un 
dimanche d’après match, en fin d’après-midi, il me raccompagna 
en voiture comme d’habitude, devant la maison de mes parents, 
mais nous savions à cet instant que tout s’arrêterait là.

D’autant que, alors que ma grand-mère venait de mourir, 
j’avais récupéré les clefs de son appartement et avais demandé à 
Pierre-Jean : « Veux-tu coucher avec moi ? » la réponse en forme 
d’estocade fut un « Non » sec…

Je n’oublierai jamais ni l’endroit où cela s’est passé, ni le ton de 
cette réponse… Il n’y avait rien à sauver…


