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THALASSO

Très agréable, cette thalasso ; hôtel très convenable, soins 
toniques ou reposants, climat vivifiant, soirées divertissantes.

Christiane et sa fille Marie en profitaient pleinement ; une dizaine 
de jours loin de la capitale, à se faire chouchouter, à se distraire, à se 
reposer, à profiter l’une de l’autre. Elles appréciaient cette station bal-
néaire pas très éloignée de Paris qui offrent des distractions variées, 
des commerces courants, mais aussi de luxe, des villas cossues, des 
restaurants de qualité et deux casinos qui permettent de dégraisser les 
porte-monnaie ! Si Marie suivait sans trop de convictions sa mère dans 
la pratique des machines à sous, Christiane, elle, était assez acharnée. 
Bon, une fois par an, on peut bien se faire plaisir…

Les soins avaient lieu soit le matin soit l’après-midi. Bains hydro-
massants – enveloppements d’algues, modelages aux huiles, hydrojets, 
boue chauffante ; deux heures et demie à trois heures aux mains d’ex-
pertes. Cela vous ravigote, vous relaxe, vous détend. Parfois entre deux 
soins : tisane, repos dans le solarium. Ces séances bienfaisantes per-
mettent d’affronter avec plus de vigueur les mois d’hiver. Enfin, c’est 
ce qui est dit dans les brochures… Il faut y croire… Après tout, pour-
quoi pas ? De toute façon, même si le bien-être n’est pas spectaculaire, 
il faut se dire que ces thalassos annuelles ne peuvent que contribuer, 
moralement et physiquement, à se mieux porter. Psychologiquement, 
se faire masser, entourer, dans une atmosphère ouatée, ne peut en toute 
logique qu’être bénéfique au moral et au corps. Alors, vive la thalasso !

Leur chambre se situait au premier étage, à l’aplomb de la grande 
plage de sable. Deux lits séparés, des placards, une salle de bain. Un 
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balcon permettait de contempler la mer, les baigneurs, les chars à voile, 
les skis nautiques et autres sports ; quelques butées sableuses héris-
sées de graminées chétives et ondoyantes, des dunes rondes et galbées, 
rompaient la monotonie du littoral. Souvent, avant d’aller dîner, les 
deux femmes s’asseyaient sur le balcon, profitant des derniers rayons 
du soleil, du coucher de cet astre lumineux. Une porte-fenêtre glissante 
fermait le balcon.

Souvent, Christiane restait un peu dans la chambre à lire ou à regar-
der la télé pendant que Marie s’éclipsait pour aller faire quelques lon-
gueurs dans la belle piscine couverte de l’hôtel.

Le matin, elles se réveillaient assez tôt : Christiane restait à se pré-
lasser dans le lit alors que Marie, en survêtement, allait marcher le long 
de la plage ou dans les alentours immédiats. Elle pouvait marcher une 
demi-heure ou plus, selon le temps qu’il faisait. Quand elle revenait, 
elles allaient prendre un petit déjeuner copieux dans la salle à manger 
de l’hôtel avant les soins ou avant un tour en ville ou une excursion.

Ce matin-là, Marie était partie vraiment tôt. Il faisait beau, le ciel 
limpide, mais frisquet avec un vent d’ouest assez cinglant.

Christiane ayant des soins relativement de bonne heure, s’est levée 
dès le départ de Marie ; peignoir blanc en éponge ; voulant profiter de la 
clarté matinale et de l’air iodé, elle s’est rendue sur le balcon. Aussitôt, 
en raison du petit vent aigrelet, elle a bien refermé le peignoir, relevant 
le col châle sur son cou. L’air lui picotait les narines et les yeux. C’était 
délicieux ! Elle s’est accoudée à la barre d’appui en contemplant la 
plage ; la mer était très loin, c’était marée basse.

Soudainement, un coup de vent violent et brutal referme la porte-
fenêtre d’un coup sec. Sûrement un appel d’air venu du couloir ! Las ! 
Christiane essaie d’ouvrir cette porte-fenêtre : rien à faire ! La ferme-
ture de la porte, par la brutalité du coup de vent, s’est enclenchée. 
Impossible d’ouvrir du balcon. La voilà bien mal en point. Elle frappe 
fort sur la porte vitrée, pensant que des femmes de ménage enten-
draient du couloir. Que nenni ! Se penchant du balcon, elle appelle : en 
vain, sa voix est emportée par le vent ; personne sur la plage ; du moins 
pas près : au loin, au bord de la mer retirée, elle voit bien quelques sil-
houettes minuscules qui courent le long des vagues. Elle crie fort : elle 
agite les bras.



7

En réalité, comme un fait exprès, très peu de joggeurs ce matin aux 
abords de l’hôtel, du fait de l’heure très matinale ; d’ici une heure, il 
y aura pléthore de survêtements colorés à s’essouffler pour garder la 
forme – ou supposer la garder.

Et surtout, elle a froid : le vent s’engouffre dans le peignoir ; sa ves-
sie lui lance de sérieux appels ; combien de temps va-t-elle rester là, 
coincée sur ce balcon. Jusqu’au retour de Marie ? En partant, elle lui 
avait dit qu’elle ferait une grande promenade ! Elle va attraper la crève ; 
et cette envie de faire pipi qui la taraude de plus en plus, le froid aidant.

Elle jauge la hauteur qui sépare le balcon du sable de la plage : non, 
c’est trop haut ! Elle se romprait le cou. Escalader la rambarde ? Et 
après ? Se laisser choir ; non, pas possible. Si seulement elles avaient 
pris une chambre au rez-de-chaussée ! Elle a beau envisager plusieurs 
hypothèses (par exemple, se servir du peignoir noué au balcon pour 
tenter de descendre en rappel !) non. Au cinéma : oui, mais pas en vrai, 
voyons ! Et puis, surtout, elle espère que Marie va revenir vite mainte-
nant et la délivrer…

Ah, un monsieur court sur la plage ; il n’est pas trop loin. Elle 
crie, agite ses bras pour lui faire signe de venir ; il semble entendre : 
miracle ! Il s’arrête, la regarde de loin ; il s’avance… Chic, elle va être 
libérée… Elle s’égosille en lui disant : « Monsieur, venez, je vous en 
prie, je suis coincée ! » Il ne comprend pas tout : il constate seulement 
que, par gestes, elle lui demande de venir… de venir ? Mais voyons, 
oui, bien sûr, elle lui fait des avances, ma parole… Il reprend sa course, 
en vrillant son index sur sa tempe : elle est folle ! Elle est folle !… Il 
s’éloigne… il est parti…

Christiane est désespérée ; et voilà que ses intestins, jusque-là com-
patissants, se mêlent à sa vessie pour une évacuation qu’ils voudraient 
immédiate. Là, elle panique vraiment.

Voyons, cela fait combien de temps qu’elle est prisonnière du 
balcon ? Pas de montre, bien sûr ; il lui semble qu’elle est là depuis 
longtemps ; oui, elle sait bien qu’elle finira par être libérée, c’est une 
question de minutes ; reste à savoir à quelle cadence ses « conduites » 
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intimes et internes vont-elles pouvoir attendre d’être libérées. Pour 
elle, c’est présentement l’essentiel. On la comprend !

Un homme débouche d’une dune ; il court à petites foulées ; il est 
accompagné d’un garçonnet. Christiane reprend ses cris, ses gestes, en 
espérant que cette fois le monsieur ne se méprenne pas.

Youpi, il semble avoir saisi. Il s’avance en direction du balcon ; 
il demande quelque chose (sa voix est emportée par le vent), mais 
Christiane renchérit en lui montrant la porte-fenêtre : « Je suis coincée ! 
Coincée ! »

L’homme entre dans l’hôtel par une porte qui donne sur la plage ; 
Christiane attend… attend… Enfin, une femme de ménage vient ouvrir 
la porte de chambre et la libère du balcon. Ouf, il était temps ; Christiane 
se précipite aux toilettes.

Marie revient. Elle est mise au courant des péripéties et s’en amuse. 
Elles en rient toutes les deux.

Elles iront conter cette mésaventure au directeur de l’hôtel qui en 
prend note et s’en trouve confus. Vont-ils améliorer la fermeture des 
portes-fenêtres ?

Elles le sauront à leur prochaine thalasso…

Décembre 1999
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L’INDIEN

C’était un Indien, né à Calcutta. Je l’ai rencontré une fois par 
semaine pendant plus de deux ans, dans le parloir Avocats de 

la Maison d’arrêt. Basané, cheveux courts très foncés, grands yeux 
marron aux cils immenses, mais au regard souvent vague et triste, 
dentition parfaite. Âgé d’une trentaine d’années, il parlait assez bien 
le français – mais le lisait mal ; il était en France depuis environ 
quinze ans.

Incarcéré en attente d’être jugé, il m’a parlé de son enfance, de 
sa famille miséreuse et nombreuse restée en Inde. À 11 ans, il se 
droguait déjà. Arrivé en France, pensant trouver le pactole, il a fait 
divers petits boulots. Renvoyé à de nombreuses reprises pour manque 
d’assiduité et pour absorption de stupéfiants, il vivotait dans un Paris 
hostile. Néanmoins, il semble qu’il n’ait pas été délinquant et n’au-
rait commis aucune infraction ou délit grave pendant ces années.

Jusqu’au jour où, ayant rencontré une jeune fille française de 
bonne famille, il s’est épris sérieusement d’elle, au point de vouloir 
se marier et, pourquoi pas, de fonder une famille. De son côté, cette 
jeune fille n’a pas été insensible au charme évident et à la gentillesse 
notoire de cet homme ; ils ont vécu ensemble pendant cinq ans, au 
désespoir d’ailleurs des parents de la jeune femme laquelle, majeure, 
a tenu bon. Il semblerait qu’elle ait éprouvé un sentiment profond 
pour l’Indien.

Une vie cahoteuse, faite de passion, de privations, d’espoirs, 
d’opulence éphémère, de travail épisodique, de heurts, s’est ins-
taurée au sein du couple. La drogue douce et surtout dure était un 
moyen pour eux de s’évader, de se forger un univers mutuel qui 
leur permettait, selon eux, d’affronter les difficultés. L’Indien avait 
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finalement déniché un emploi assez lucratif, mais hélas temporaire. 
Son amie, harcelée moralement par ses parents, tenait tête à ceux-ci, 
entichée sincèrement de son compagnon.

Étaient-ils heureux ? Elle le prétendait. Lui aussi.

Cela a donc duré environ cinq ans, puis la fille a rencontré un 
autre homme. L’Indien ne lui plaisait plus. Elle a voulu rompre. Des 
scènes pénibles ont éclaté. L’Indien, fort épris, a menacé de s’im-
moler par le feu. Elle a ricané. L’homme bafoué a eu un éclair de 
démence : c’est elle qui périrait brûlée !

Il le lui a dit. Il a vu la peur panique dans les yeux de son ex.
Un flacon d’essence. Un briquet.
Il la tient fermement par le bras. Il va l’arroser. Il va actionner la 

molette. Aura-t-il le sang-froid de le faire ? À la dernière seconde, 
va-t-il la lâcher, admettre son éviction, lui pardonner ?

La jeune femme a crié au secours ; la police est arrivée.
Elle prétend qu’il a vraiment commencé à l’arroser d’essence.
Lui nie : il n’a même pas versé une seule goutte… Il n’a pas fait 

le saut fatal.
Alors, quelle est la véritable version des faits ?
De son côté, la fille soutient aux juges que l’Indien a réellement 

voulu la tuer : ou bien elle est sincère en disant qu’il voulait l’incen-
dier, ou bien dans son « moi » profond, elle a senti qu’au tout dernier 
moment, il a pu se contrôler, mais elle s’est tue, laissant le doute 
s’instaurer.

L’Indien, quant à lui, ne pourra plus jamais vivre comme avant. 
A-t-il vraiment pris le risque de commettre l’irréparable ? Ce qui 
aurait eu pour conséquence la coupure nette de sa liberté, la prison 
et la détention, c’est-à-dire des saisons qui se succèdent pendant des 
années dans un univers carcéral clos, dans la solitude, dans une cel-
lule étroite et austère, des printemps identiques aux hivers : froids et 
tristes.

L’Indien a-t-il véritablement eu l’intention de l’exterminer ?
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À l’ultime seconde, Dieu lui est-il venu en aide en retenant son 
geste meurtrier et en lui insufflant la clémence, le « pardon » ?

***

L’Indien a été condamné à neuf ans de prison ferme.
Peine méritée ? Dieu seul le sait.

Novembre 1994
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DU PAIN POUR LES PETITS OISEAUX

La soixantaine replète, Jeanne est une femme comme tant 
d’autres : une Française moyenne. Petite, ronde, la poitrine plu-

tôt avantageuse. Cheveux frisottés, grisonnants. Des yeux vifs, rehaus-
sés de sourcils fournis. Un nez court plutôt épais. Une bouche charnue 
aux coins tombants. Un léger double menton orné de deux grains de 
beauté poilus. Des bras courts, terminés par des mains étonnamment 
fines et blanches, aux ongles courts. Aucune beauté, aucun charme par-
ticulier n’émanent de sa personne. Elle fait saine, proprette, vieillotte.

Elle est à la retraite depuis un an maintenant. Auparavant, elle était 
employée de bureau dans un important office notarial. En fin de car-
rière, elle était sous-chef.

Elle demeure dans un F2 situé en banlieue sud de Paris. Au qua-
trième étage, avec ascenseur ; en bas de son immeuble, il y a des 
espaces verts : du gazon, des parterres de fleurs, des petits bosquets, 
des arbustes et même de grands arbres : des marronniers, des platanes 
où se nichent en quantité des moineaux.

Elle vit seule. Pas de famille, sinon un vague cousin qui réside au 
Mexique. Ils échangent quelques rares correspondances, dont elle 
conserve précieusement les timbres dans un tiroir de sa commode, sans 
savoir d’ailleurs ce qu’elle en fera.

Fille unique, ses parents sont morts depuis longtemps. Elle a bien 
sûr une amie, Antoinette, de cinq ans son aînée, qu’elle connaît depuis 
toujours. Elles se voient environ une fois par mois, l’une allant chez 
l’autre passer quelques heures l’après-midi, prendre un décaféiné avec 
du cake ou des Petit beurre Lu. Elles parlent du temps, de leurs rhuma-
tismes et des émissions de télé.



14

Jeanne perçoit une retraite correcte, lui permettant de faire face aux 
dépenses courantes. De toute façon, elle a peu de besoins personnels, 
étant d’une nature plutôt économe. Son intérieur est meublé gentiment, 
convenablement, mais sans aucun luxe. Elle a la télé dans la salle à 
manger et un transistor dans sa cuisine. Elle a aussi le téléphone pour 
le cas où il faudrait appeler le médecin, surtout la nuit.

Elle ne se sent pas malheureuse.
L’été, elle part avec Antoinette une quinzaine de jours dans une pen-

sion de famille dans la Nièvre, de préférence en juin, car les jours sont 
plus longs et aussi parce qu’elles ne gênent pas les familles qui ont des 
enfants d’âge scolaire.

Son moment préféré est celui du petit déjeuner. Elle s’installe dans 
sa cuisine, en robe de chambre, et se prépare chaque jour du café frais. 
Elle le boit noir. Elle se tartine deux morceaux de baguette et parfois, 
elle étale de la confiture d’abricots. Sa préférée. Ses yeux se plissent 
de contentement. Elle mâche bien, prend son temps, déguste son bol 
de déca à petits coups. Elle écoute RTL et se tient ainsi informée des 
nouvelles. À 13 heures, elle regarde le journal télévisé et celui de 
20 heures, confortablement installée dans son fauteuil. Elle a ses pré-
sentateurs préférés, mais Antoinette n’est pas du même avis. Puis elle 
visionnera un film, ou bien des variétés jusqu’à 22 heures.

Elle se couche et lit un quart d’heure dans son lit. Elle prend un 
léger somnifère et ne se réveille qu’une fois en principe, sauf si elle a 
bu de la tisane après dîner, l’hiver.

Son petit déjeuner terminé, elle ramasse avec sa main recourbée les 
miettes de pain sur la table et les dépose dans une soucoupe. Elle prend 
le croûton qui reste de la baguette et, consciencieusement, elle le brise 
en menus morceaux, tout petits – presque des miettes –, au-dessus de 
la soucoupe. C’est un rituel auquel elle s’adonne tous les jours, sans 
jamais y renoncer quoi qu’il arrive. La soucoupe emplie, elle jette une 
pèlerine sur ses épaules et va ouvrir la fenêtre de son séjour.

« Petits, petits, petits ! Cui, cui, cui… »
De sa main, elle pousse doucement les miettes de pain au-dehors, 

par-dessus le rebord. Les moineaux la connaissent et quelques-uns, plus 
effrontés que les autres, volettent devant sa fenêtre. Il pourrait sembler 
qu’ils la remercient en lui disant bonjour. Le pain tombe dans l’herbe, 
à l’aplomb de l’immeuble et c’est alors un déchaînement de piafs qui 
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pépient, se bousculent, crient, s’envolent, reviennent, se battent pour 
ramasser leur pitance. Jeanne les regarde un instant, heureuse de leur 
avoir fait plaisir. Avec sa main, elle essuie la soucoupe pour que le reste 
des miettes tombe et secoue ses doigts. Pas une miette n’est perdue.

Il y a quelques années, des pigeons venaient perturber la becquée 
des moineaux et raflaient le pain ; Jeanne était contrariée. Mais la 
municipalité a vite agi contre ces volatiles indésirables, notamment en 
raison des dépravations qu’ils occasionnaient ; depuis, il n’y a plus de 
pigeons – ou presque –, et seuls les piafs viennent maintenant ; Jeanne 
en a été vraiment heureuse.

En effet, à part justement ces petits pierrots communs, parisiens ou 
banlieusards, effrontés, mais combien attrayants, Jeanne n’aime pas 
les animaux. Aucun. Elle pourrait bien sûr avoir un chien ou un chat, 
voire un poisson rouge qui lui tiendrait une compagnie certes quasi-
ment muette, mais pourtant amicale et profitable ; eh bien, non, elle 
n’en veut pas. Elle n’a jamais été habituée, même dans son enfance, à 
être entourée de bêtes. D’ailleurs, elle en a un peu peur.

Seuls les oiseaux de la rue requièrent son attention, attisent sa curio-
sité, l’émeuvent.

En fait, secrètement, sans même trop se l’avouer ouvertement – et 
en tout cas, sûrement pas à Antoinette –, Jeanne croit à une certaine 
résurrection de l’être humain en animal. Et pour elle, les moineaux qui 
viennent piailler près de sa fenêtre sont censés représenter le fiancé 
qu’elle a eu quarante ans plus tôt et qui est mort brutalement dans un 
accident de chemin de fer.

(Pourquoi spécialement les piafs ? Ça, elle ne saurait l’expliquer…)
Elle pense toujours en effet à cet homme qu’elle a aimé d’un amour 

profond, pur, dénué de toute sensualité puisqu’elle ne lui avait même 
pas appartenu. Il se prénommait Robert. Il avait 25 ans, elle 20. Ils 
s’étaient fiancés officiellement six mois avant la catastrophe. À cette 
occasion, il lui avait offert un solitaire. Oh, bien sûr, pas très gros, mais 
elle en avait été profondément touchée, attendrie. Les familles étaient 
enchantées de cette future union ; Jeanne et Robert s’adoraient. Comme 
tous les amoureux, ils étaient seuls au monde. Ils formaient des projets ; 
ils riaient d’un rien. Ils attendaient avec grande impatience le jour des 
noces. Ils étaient heureux.


