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VOISINAGE

Dans un bel immeuble s’ouvrant sur le jardin parisien du 
Ranalagh deux ménages vivaient sur le même palier du 

deuxième étage. L’un était propriétaire par voie de transmission 
familiale directe, l’autre seulement locataire d’un quidam ayant 
choisi de vivre retraite à la campagne.

Le premier ménage était celui de Gaston et Élise Dambrisseau, 
le second celui de Bernard et Catherine Goudard, tous les per-
sonnages cités appartenant à la même génération entre 30 et 40 
ans. Gaston Dambrisseau gérait un cabinet d’assurances, Bernard 
Goudard était cadre d’Air FRANCE n’appartenant pas au person-
nel volant ; les deux épouses n’avaient d’autres activités que celle 
de femme au foyer. Quand les Goudard arrivèrent sur les lieux il 
ne fallut que peu de temps avant que les voisins fissent connais-
sance et ceux qui avaient le privilège de l’ancienneté invitèrent 
les nouveaux venus à un pot d’accueil. Par la suite les rencontres 
se firent au gré des circonstances pour les hommes qui avaient 
leurs occupations extérieures mais beaucoup plus souvent pour les 
femmes qui sortaient plus ou moins aux mêmes heures pour faire 
leurs courses et qui ne tardèrent pas à s’appeler par leurs prénoms, 
initiative suivie par leurs maris avant finalement de déboucher sur 
un tutoiement général.
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Un jour que tous les quatre étaient réunis chez les Dambrisseau, 
Gaston fit la remarque qu’ils pouvaient être considérés comme de 
jeunes ménages encore sans enfant, parce qu’ils s’étaient soumis 
à la logique de fin des études et entrée dans la vie active pour 
l’exercice d’une profession il déplorait ce fait que cette sagesse 
fit aujourd’hui exception. Cela amena Catherine à lui poser la 
question :

— Voudrais-tu dire qu’un ménage solide ne puisse être consti-
tué que sur des parents bien établis dans la vie ?

— Je n’ai pas dit cela, je pense seulement qu’une union réalisée 
dans ces conditions présente plus de chances d’être durable qu’un 
emballement prématuré.

Élise demanda alors à son mari
— Qu’entends-tu par ce terme ?
— Tout simplement les élans de l’adolescence qui ne reposent 

sur aucun amour véritable mais seulement sur une amitié factuelle 
existant entre un garçon et une fille qui de nos jours les conduit à 
coucher ensemble avec l’usage heureux de préservatifs.

Catherine bondit :
— Tu exagères. Tous les jeunes n’appartiennent pas à cette 

espèce et personnellement je trouve ces amours précoces plutôt 
attendrissants.

Gaston répliqua :
— C’est ton droit je le respecte mais cela conduit à poser des 

questions, celle de la durabilité de ces ménages précoces conclus 
entre protagonistes qui n’auront plus forcément toute la vie la 
même mentalité que dans leur adolescence ». Prenant le relais de 
sa femme Bernard observa :

— Je crois que tu insistes sur un point important celui de l’évo-
lution d’un mariage contracté très jeune et soumis aux épreuves 
du temps. Tu as fait allusion aux coucheries précoces, on peut 
les condamner ou les juger avec indulgence, c’est un fait qu’elles 
s’inscrivent dans le processus normal de l’union des sexes. Sur le 
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plan de la fougue initiale il peut se trouver des limites ne serait-
ce que par les atteintes de l’âge qui ne favorisent par la virilité 
de l’homme. On a dit que Paul Reynaud avait engendré à 80 ans, 
bravo pour l’exploit, mais personne n’a précisé si sa femme avait 
ou non un amant qui aurait fait le nécessaire.

Cette observation suscita un rire général mais Bernard n’en 
avait pas fini et il commenta :

— Si Dieu me prête vie j’espère être dans la même forme que 
Reynaud comme octogénaire ou nonagénaire mais je voudrais 
revenir sur la question des liaisons illicites. À la Belle Époque, 
elles étaient d’usage courant dans les classes aisées, elles ont 
aujourd’hui considérablement régressé pour une simple question 
financière. Cela coûte très cher d’entretenir une maîtresse et les 
ponctions effectuées par l’État bandit en atténuent considérable-
ment les possibilités, ce qui peut te rassurer à mon sujet Catherine.

Il ajouta : « Gaston, toi et moi avons la chance d’avoir des 
épouses merveilleuses, profitons du temps présent, et ne nous cas-
sons pas la tête pour savoir ce qu’il adviendra dans un demi-siècle.

La conversation suscita un amusement général on déboucha le 
Champagne pour s’en estimer les heureux bénéficiaires. C’était 
dans cette atmosphère sympathique qu’un jour Élise confia à 
Catherine qu’elle attendait un enfant ; celle-ci éclata de rire en 
répliquant :

— Moi aussi, j’allais t’en informer.
C’était pour l’une comme pour l’autre leur première grossesse, 

c’est peu pour dire que les époux respectifs furent ravis de la nou-
velle. Tout se passa parfaitement bien de part et d’autre, Élise eut 
un fils Bertrand et Catherine une fille, Inès, les deux bébés étaient 
beaux et ne posèrent aucun problème à élever ; quand le temps le 
permettait les deux heureuses mères les emmenaient de concert 
prendre l’air dans le parc du Ranelagh tandis que les deux nais-
sances concomitantes n’avaient fait que renforcer la proximité 
entre les deux ménages concernés.



10

JEUX D’ENFANTS

Ainsi allèrent les choses jusqu’au moment où les deux 
bébés, se tenant maintenant sur leurs jambes, se mirent 

à affirmer leur personnalité, ce qui se traduit en général par la 
dispute d’un jouet dont chacun prétend s’octroyer la propriété. Il 
y avait alors des pleurs, intervention de celle des deux mères qui 
avait la garde des deux enfants en les promenant à tour de rôle et 
dès lors les deux bébés concernés étaient pris d’un élan de ten-
dresse en se serrant l’un contre l’autre à la manière d’un couple 
établi. On peut supposer qu’ils y prenaient goût car c’était très 
souvent qu’ils jouaient blottis l’un contre l’autre à la manière 
d’un couple amoureux et désormais ce fut le plus souvent qu’ils 
jouèrent ainsi ce qui à l’âge qui était le leur ne pouvait qu’atten-
drir les parents.

Les enfants possèdent un grand sens de l’imitation et comme il 
n’y avait aucun nuage dans les deux ménages géniteurs tout natu-
rellement Bertrand et Inès si souvent blottis l’un contre l’autre 
prirent l’habitude de s’embrasser et y trouvèrent beaucoup de 
plaisir. Leurs parents s’en amusaient sans avoir motifs de s’en 
inquiéter mais ils jugèrent que le moment de la scolarité arrivait, 
leur progéniture aurait d’autres idées en tête que ce qui n’avait été 
jusqu’ici que jeux d’enfants.
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Les deux ménages étaient catholiques pratiquants, aussi 
mirent-ils leurs enfants dans des établissements privés affichant 
les mêmes valeurs situées dans le quartier ce fut la Providence 
pour Inès et Saint Jean de Passy pour Bertrand. Les deux enfants 
n’échappèrent pas au déluge de larmes accompagnant la sépara-
tion lors de la première rentrée. Puis tout rentra dans l’ordre, ils 
prirent l’habitude de l’école et y établirent des relations de bonne 
camaraderie. Leurs parents s’organisèrent pour assumer la tâche 
d’aller les conduire et les rechercher sur leurs écoles respectives.

Se retrouvant en voiture Bertrand et Inès ne manquaient pas 
de s’embrasser avant de se lancer dans des récits concernant leurs 
« débuts littéraires et autres ». De retour au foyer ils se mon-
traient chacun leurs dessins associés de couleurs ayant vocation 
de tableaux et quand ils commencèrent à lire ils prirent plaisir à 
exercer cette science nouvelle en feuilletant de concert de petits 
livrets pour jeunes enfants. De façon normale, chacun avait en 
classe des camarades avec lesquels ne se développait jamais une 
amitié de nature différente de celle qui unissait Bertrand et Inès 
dont les marques d’affection se maintenaient sans discontinuité au 
fil des années.
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ADOLESCENCE

Quand les deux jeunes eurent quelque douze ans leurs parents 
s’accordèrent sur le principe de les inscrire dans un rallye, 

cette institution que des dames « bien pensantes » ont concoctée 
pour réunir des garçons et des filles appartenant au même milieu 
social (le plus élevé). Autour de distractions allant de jeux de cartes 
jusqu’à la danse. Si désintéressée que fut l’initiative de ces bonnes 
dames l’honnêteté oblige à dire que bien souvent elles émettaient le 
souhait de diriger le destin de « filles à marier ! »

Sans que leurs parents leur eussent demandé leur avis et d’ail-
leurs qu’ils eussent requis une explication Bertrand et Inès furent 
propulsés dans « le système » qui à leurs yeux ne représentait qu’une 
variation aux relations d’ordre scolaire. Faisant toujours équipe ils 
s’attribuèrent une supériorité dans les jeux de cartes, le bridge en 
particulier puis le temps passant un professeur se mit en mesure de 
les initier aux principes de la danse avant qu’un peu plus tard des 
couples puissent mettre en pratique l’enseignement distribué.

Ce fut dès lors que les choses se compliquèrent, Bertrand et Inès 
furent confrontés à la nécessité de faire un choix pour l’exercice 
qu’il leur était offert.

Ce fut ainsi que d’un côté les filles jugèrent Bertrand comme 
« un drôle de type » parce qu’il ne les invitait jamais à danser, et les 
garçons enrageaient parce que leurs invitations à faire danser Inès se 
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soldaient en général par un refus. En fait Bertrand et Inès n’avaient 
plaisir qu’à danser ensemble. À cette époque les deux inséparables 
s’offrirent un autre divertissement. Leurs parents respectifs leur 
laissaient en général le champ libre pour les week-ends et ce fut 
ainsi qu’un jour ils allaient à Bagatelle pour goûter la splendeur 
d’une débauche de roses. Cette expédition leur fournit l’occasion de 
traverser le Bois de Boulogne et d’y croiser des cavaliers en prome-
nade ce qui amena Inès à déclarer qu’elle aimerait bien apprendre 
à monter à cheval et Bertrand ne put qu’approuver ce point de vue. 
Pendant leur scolarité l’un comme l’autre n’avait bénéficié sur le 
plan sportif que des heures dispensées par leur établissement, cela 
n’allait pas très loin. On leur avait appris tout de même à nager. La 
pratique de l’équitation leur ouvrait un horizon nouveau et leurs 
parents ne virent aucune raison de s’opposer à ce qu’ils s’adon-
nassent à un sport auquel la motorisation n’avait pas enlevé ses 
titres de noblesse.

On se mit en quête d’un moniteur qualifié, on le trouva en la 
personne d’un officier de cavalerie en retraite et dès lors Bertrand et 
Inès consacrèrent leurs loisirs à la pratique de l’équitation. Ils affi-
chèrent les dispositions assez probantes pour se tenir convenable-
ment en selle aux trois allures et ce point acquis le moniteur les mit 
en face de la sortie à l’extérieur avec toutes les mauvaises-surprises 
que cela peut comporter dans une foule de piétons, cyclistes et auto-
mobiles ; le cheval est notamment doué d’une excellente mémoire 
et s’il vient à passer de nouveau à un endroit où il a été victime d’un 
incident il est toujours prêt à se livrer à une incartade.

Les deux amis s’imprégnèrent progressivement des finesses de 
l’art équestre et quand ils eurent connaissance d’un équipage chas-
sant à courre en région parisienne ils prirent plaisir à galoper en 
forêt à la queue des chiens. Comme de juste ce sain divertissement 
s’inscrivit dans le cadre des tendres sentiments que s’exprimaient 
les deux jeunes gens.
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DIALOGUES PARENTAUX

Cette situation crevait assez les yeux pour qu’aussi bien les 
Dambrisseau et les Goudard ne finissent par s’en émou-

voir. Tant que leurs enfants étaient petits ils jugeaient toute char-
mante la tendresse qu’exprimait leur progéniture qui maintenant 
était entrée dans la zone de l’adolescence et il était permis de s’in-
quiéter d’une proximité trop poussée entre un garçon et une fille 
dont Gaston Dambrisseau déclara crument :

« Qu’on le veuille ou non nos enfants sont par nature garçon 
et fille avec les conséquences éventuelles que cela peut mener. 
J’avoue personnellement que je rêvais d’avoir un jour Inès comme 
belle fille si nos enfants manifestaient le projet de s’épouser, ce 
qui renforcerait l’amitié qui nous unit mais ce n’est pas le moment 
et il ne faudrait pas qu’il leur prenne la désastreuse envie de cou-
cher ensemble. »

Prenant le relais de son mari Élise ajouta :
— Bertrand est un garçon sérieux dont je n’ai jamais observé 

qu’il courut les filles, il est évident qu’il aime Inès comme une 
sœur, je ne pense pas qu’il puisse franchir le pas pour aller à une 
relation de nature sexuelle.

Cela amena Bernard Goudard à s’écrier :
— Ma pauvre Élise tu es trop naïve les lois de la nature ont 

raison des identités les plus respectables, un garçon est un mâle et 
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une fille une femelle, tout peut arriver. Nous avons raison de nous 
préoccuper de la situation actuelle. Jusqu’à preuve du contraire 
Inès a toujours repoussé les avances des garçons qu’elle a pu ren-
contrer, j’adhère totalement à ce qu’on a dit sur l’éventualité d’un 
mariage futur avec Bertrand mais davantage encore à ce qu’elle ne 
fasse lit commun avec lui. »

Catherine, son épouse, tint à faire remarquer :
— Sans surprise je constate que tous les quatre sommes d’ac-

cord sur la dangerosité de la situation actuelle mais de quelle façon 
pouvons-nous la gérer ?

Son mari enchaîna :
— Compte tenu de ce que j’appellerai la situation géogra-

phique et les habitudes de chacun il est pratiquement impossible 
d’empêcher la proximité de nos enfants qui habitent le même lieu 
et poursuivent les mêmes études il faut donc guetter les occasions 
de les séparer, vous connaissez le dicton « Loin des yeux loin du 
cœur ». Si nous y parvenons nous verrons bien si l’amourette tour-
nera court. Il se pourrait d’ailleurs que je puisse bientôt fournir la 
solution. Je dois en effet vous annoncer que je vais bientôt être 
envoyé contrôler sur place les agences d’AIR FRANCE dans le 
monde. Je quitterai la métropole probablement pour des années, 
j’emmènerai avec moi Catherine et Inès, il y a de fortes chances 
que le problème soit alors résolu, restons vigilants jusque-là.

Les Dambrosseau exprimèrent leur regret de voir bientôt s’éloi-
gner leurs amis, tout le monde jugea qu’une bonne analyse sur la 
situation avait été effectuée et que le problème posé avait été à 
moitié résolu.

C’était une lourde erreur…


