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CHAPITRE I

Les souvenirs, ceux qui marquent notre mémoire, sont 
comme des bornes dans la vie. C’était avant ou après.

Pour marquer ces souvenirs, le conscient et l’inconscient quel-
quefois s’associent. La rencontre choc que je fis avec Mad en 
est un exemple. Pourquoi un événement bénin de la vie prend-il 
autant d’importance ? Sans doute arrive-t-il au moment où nous 
voulons apprendre. L’inconscient vient lui donner son importance, 
sans nous dire pourquoi ce besoin est si fort.

Le premier contact entre nous fut une borne bien agréable entre 
avant et après.

Les vacances de Pâques étaient terminées depuis quelque temps 
déjà, les platanes des cours, par leur feuillage naissant, procla-
maient de moins en moins timidement la fin prochaine de la sco-
larité. L’éternité de l’année scolaire montrait des signes d’épuise-
ment. La liberté prochaine pouvait commencer à s’imaginer. Mais 
ce matin et pour encore quelques semaines, je devais respecter 
des horaires, je n’étais pas en avance pour arriver au cours. En 
courant, je ne serais pas en retard, le lycée n’étant pas loin de la 
maison. Il était neuf heures moins six, ce matin, je commençais 
une heure plus tard. Je n’avais qu’une minute à gagner sur le trajet 
– facile.
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J’étais par ailleurs quelque peu préoccupé par le cours de géo-
graphie qui m’attendait ; ma lecture très en diagonale de ma leçon 
me faisait craindre un silence embarrassé en cas d’interrogation 
et sa suite logique, une colle. Je m’entraînais, tout en passant 
en trombe dans la rue, à regrouper les bribes de connaissances 
acquises par cette lecture en diagonale pour essayer d’avoir des 
débuts de réponses acceptables. Cela me semblait bien court, pour 
une diagonale.

Cette récitation pleine de trous, que je me faisais, ne m’avait 
pas ralenti, mais j’oubliai de regarder devant moi. C’est à cause 
de la géographie en général et non la sienne, que je rentrai presque 
sans avoir freiné dans Madeleine, qui elle s’apprêtait à ouvrir sa 
boutique. Mon dernier réflexe, avant le choc, avait été de mettre 
mes bras en avant. Je me retrouvai en train de l’enlacer. Elle mit 
dans le même temps ses bras sur mes épaules pour se retenir. Nous 
nous trouvâmes tous les deux serrés l’un contre l’autre, j’avais ma 
joue appuyée sur sa poitrine. Le corps penché en avant m’avait 
entraîné dans cette position. Ce premier contact un peu brutal 
m’en avait fait apprécier tout le douillet… Un mot de géographie 
que je venais d’apprendre, me vint en mémoire pour définir des 
reliefs. Celui-là, je ne l’oublierais plus, surtout à cause de sa réfé-
rence non livresque… Les vallonnements !

En même temps, je remplissais mes poumons de son odeur et 
de son parfum. Rapidement, je pris conscience que tout mon corps 
était appuyé au sien, elle était coincée entre le mur de sa boutique 
et moi. Cela ne dura que quelques secondes, le temps de me déga-
ger, rougissant jusqu’à la pointe de mes cheveux en brosse, (la 
mode de l’époque) le temps de son côté de retirer ses bras de mes 
épaules. Je tentai d’exprimer des excuses, (le début d’une éduca-
tion) elle me regarda avec un grand sourire amusé et, j’avais un 
peu l’impression, heureux de cet incident. En retirant ses mains de 
mes épaules, elle les passa dans mes cheveux avec un geste affec-
tueux qui me donnait l’illusion d’être attendrissant.
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Mais déjà, j’étais reparti, honteux de cette mésaventure, hon-
teux de m’être senti rougir et bizarrement troublé pour la première 
fois de ma vie. J’étais imprégné de son odeur, de son parfum, 
cela était agréable d’emmener ainsi ce souvenir d’elle dans mes 
narines. Encore une toute nouvelle expression récemment apprise 
en classe, un souvenir olfactif venait de s’inscrire, lui aussi, à tout 
jamais dans ma mémoire.

Je me mis à réfléchir aussi vite que je courais pour fuir. Je l’ap-
pelai Madeleine parce que sur la porte de son magasin était ins-
crit ce prénom. Elle tenait une boutique de mercerie et de lingerie 
féminine. Elle avait une fille un peu plus jeune que moi, mais je 
n’avais pas fait attention à elle. J’étais encore à l’âge où je croyais 
trouver toutes les filles bien bêtes et sans intérêt. Plus tard, on 
commence à avoir des doutes !

J’avais appris à table, en entendant parler mes parents, qu’elle 
avait perdu son mari pendant la guerre. Je la connaissais de vue 
comme une voisine proche. Passant devant son magasin tous les 
jours ou presque, elle faisait partie du paysage de proximité. Je 
l’avais classée dans la catégorie « des grandes personnes », donc 
sans intérêt. Elle devait avoir vingt ans de plus que moi. Elle 
n’avait été jusqu’alors qu’une silhouette reconnaissable par l’ha-
bitude en portant sur elle un regard rapide et désintéressé.

Je n’avais pas remarqué, comme je venais de le faire, qu’elle 
était brune et je m’apercevais de plus qu’elle était jolie ou plu-
tôt, j’émettais cet avis pour la première fois… vis-à-vis du sexe 
féminin.

Je continuais dans ma course à être imprégné de son parfum qui 
m’avait rempli les poumons. Je ne cherchais pas à savoir qui était 
son parfumeur, je n’avais aucune connaissance pour le faire, mais 
ce souvenir odorant me maintenait dans l’illusion d’être encore 
appuyé contre elle, cela était surprenant et agréable.

J’avais oublié le cours de géographie et sa lecture en diago-
nale qui avait précédé, pour m’immerger dans mon aventure. Je 
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repassais en boucle chaque parcelle de l’événement, une poignée 
de secondes. Je me reprochais de m’être détaché aussi vite, mais 
comment aurais-je pu faire autrement ? J’aurais dû lui demander si 
je ne lui avais pas fait mal, mais pourquoi avait-elle souri ? J’aurais 
dû m’excuser plus, mais quels mots supplémentaires trouver ?

Déjà, j’étais sous le porche du lycée. La sonnerie retentissait, je 
pouvais rejoindre mes camarades à temps pour le début des cours. 
Très souvent, je vivais dans la hantise d’être interrogé. Mais cette 
fois non, j’étais absent, je pensais à Madeleine, à sa boutique. Je 
me voyais poussant la porte pour lui dire bonjour et me blottir 
dans ses bras. Ce n’est qu’à l’appel de mon nom et du coup de 
coude de mon voisin que je me retrouvai en face d’un professeur 
me regardant avec des yeux dont le regard indiquait sa surprise de 
me voir aussi calme. Il me demanda pour la deuxième fois si je 
n’étais pas malade. Il n’était pas beau par rapport au visage que 
j’avais encore en esprit. Le rapprochement brutal était tellement 
en sa défaveur, que je garde de lui l’image d’une sale tête. Il ne 
comprit jamais pourquoi je lui fis une grimace involontaire, ni moi 
pourquoi j’eus deux heures de colle pour manque de respect. Mais 
ce n’était ni la première fois ni la dernière que j’étais collé sans 
savoir vraiment pourquoi.

À midi, à la sortie, mes camarades furent étonnés de me voir 
partir aussi rapidement et de ne pas accepter un retour en com-
mun au centre de la ville, en essayant de trouver une nouvelle 
distraction. Sonner aux portes et partir en courant ne produisait 
plus d’effets depuis longtemps.

J’arrivai devant sa vitrine, tout était noir dans le magasin, et 
pour la première fois, je regardai vraiment ce qui était exposé. 
Tout ce monde mystérieux et à part, ces vêtements bizarres, ces 
tissus légers, transparents et plein de dentelles mais aussi ces 
espèces d’horreurs qui étaient des gaines. Voilà ce que c’est de 
n’avoir que des frères ! En repartant, car je n’osai pas rester planté 
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trop longtemps devant la vitrine – cela ne devait pas être « bien » 
pour un garçon – j’emportai un peu le souvenir de tous ces trucs 
et machins que je venais de voir exposés et essayai de l’imagi-
ner avec. Le résultat n’était, pour l’instant, pas très concluant. Je 
pensais avoir tout le reste de ma vie pour changer d’avis. Si les 
femmes portaient ces sous-vêtements, je supposais que l’existence 
des hommes favorisait ce choix !

En tous les cas, il fallait absolument que je trouve un moyen 
pour lui parler et me retrouver près d’elle.
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CHAPITRE II

Bien avant ce premier choc avec Madeleine (que je n’appe-
lais pas encore Mad), il y eut, dans des temps très anciens, 

au début de mon éducation, le souvenir d’un choc que ma joue a 
gardé. Sûrement pas la première claque reçue, mais la première 
ayant laissé une trace dans ma mémoire.

Ce fut la première borne m’indiquant les limites à ne pas dépas-
ser, car paraît-il, j’avais souvent tendance à les dépasser… les 
bornes.

En 1944, les Allemands avaient décidé de faire leurs valises. 
Pour les emporter, ils cherchaient partout des moyens de locomo-
tion. Le matin même, ils étaient venus nous rendre visite et avaient 
trouvé les deux vélos de la famille cachés, démontés, dans le gre-
nier attenant à notre appartement. Ma mère avait voulu s’interpo-
ser, mais l’argument employé pour la convaincre, une mitraillette 
appuyée sur le ventre, avait été suffisant pour la persuader que tout 
compte fait, ils étaient vieux et en mauvais état, qu’il était sans 
doute temps de s’en séparer.

Nous habitions à l’époque en plein centre-ville. L’entrée de 
notre immeuble était décorée de chaque côté par deux grosses 
boules en fonte jouant le rôle de bornes. Les premières marquant 
mes limites autorisées. Je n’avais pas le droit d’aller seul plus loin. 
Elles servaient sans doute aussi à empêcher que des charrettes en 
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entrant n’accrochent les murs. Cela faisait également office de 
siège pour mes petites fesses et un excellent poste pour apprendre 
en regardant tout ce qui circulait dans la rue. Assis à ras le sol, 
j’étais idéalement placé pour voir passer les jambes des femmes 
mais mon jeune âge ne m’a pas permis d’en retenir tous les plaisirs.

Qu’y avait-il plus haut, au-delà de ma vision directe ? Déjà, ma 
curiosité pour tout savoir de la vie s’entraînait à deviner la réponse 
avant de la trouver.

Après la pénible affaire du matin, le vol des vélos de la maison… 
en ce début d’après-midi, j’avais pris place sur mon siège préféré, 
la boule droite de l’entrée, pour une tout autre mission. Dans la rue 
étroite passaient des véhicules, pas tous militaires, mais remplis 
de soldats et d’objets divers, ces fameuses « valises », à emporter.

Ma rancœur à leur égard était bien établie. J’utilisais donc 
contre eux la seule arme que j’avais à ma disposition. Je leur tirais 
consciencieusement la langue. Chaque véhicule passant à ma 
portée y avait droit. Pas une langue discrète à peine sortie de la 
bouche, mais la plus grande possible avec la tête portée en avant, 
le tout maintenu tout le temps de leur lent passage dans la rue 
encombrée.

Mes actes de résistance envers l’envahisseur en déroute furent 
brutalement interrompus par la venue de ma mère. Ce qui a marqué 
ma mémoire de cette épopée, ainsi que ma joue, ce fut la claque 
retentissante que je reçus. La première qui ait fait date.

Je ne réclame aucune médaille, ni d’être considéré comme le 
plus jeune résistant, mais c’est peut-être ce souvenir d’une voca-
tion interrompue qui m’a fait regretter de n’avoir pas été assez âgé 
pour participer plus activement à la Résistance. Non, par grand 
idéalisme politique, ce n’est que bien plus tard que j’en compris 
toutes les raisons, mais je crois par goût de l’aventure. Il est d’ail-
leurs dommage que je sois né si tard. L’importance et le nombre 
d’opérations que j’ai imaginés ensuite auraient sûrement persuadé 
les Allemands de ne pas rester aussi longtemps en France. Peut-
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être que rien n’est perdu ; j’espère ne pas être trop vieux pour la 
troisième !

En tous les cas, mon goût à résister continua, mais cette fois 
à l’école. Cette façon d’imposer des devoirs et des leçons fut dès 
la « primaire » un souci constant pour mes parents qui devaient 
contraindre ce rebelle à remplir ses obligations ; il y avait telle-
ment de choses plus intéressantes à faire.
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CHAPITRE III

La curiosité est le fil conducteur de l’apprentissage de la vie.
Il y avait un avant et un après.

Mais il s’écoula bien dix jours avant que l’occasion ne se pré-
sente. Le matin, le midi, je passais trop tôt, par contre, en rentrant 
le soir, je pouvais la voir au fond de son magasin, soit en train 
de montrer un article à une cliente, soit plongée dans des écri-
tures. Cela l’empêchait de regarder au dehors et de m’apercevoir 
ralentissant sans jamais oser m’arrêter, mais espérant quand même 
obtenir d’elle un petit sourire de reconnaissance au passage. Une 
fois déjà, quelques jours après notre brève rencontre, elle m’avait 
remarqué marchant lentement devant sa porte. Elle m’avait souri 
et fait un tout petit geste de la main, juste les doigts soulevés 
au-dessus de son comptoir. C’était beaucoup pour moi, mais ce 
n’était pas un signe qui voulait dire « tu peux entrer ». Son sourire 
avait également une connotation moqueuse. Je connaissais bien 
ce genre de sourire, il m’avait valu déjà pas mal d’heures de colle 
et c’est lui qui m’avait empêché d’entrer. J’avais continué mon 
chemin lentement et tristement, ce jour-là.

Mais cette fois, je pouvais entrer, j’avais une excuse, j’avais des 
timbres à vendre pour… eh bien, je ne sais plus maintenant, mais 
qu’importe. Encore fallait-il que je rentre quand elle était seule ! Je 
me voyais mal arrivant en plein milieu d’un essayage, quoique… 


