
« Le soir d'hiver, le vieil homme et Binoche » 

Un ciel de chagrin d’amour. Complot de nuages, patchwork de cumulus, cumulonimbus, stratus, 

stratocumulus, cirrus, altocumulus, stradivarius du ciel jouant à dissimuler le soleil, colin-maillard 

visant à l’annihilation du jour, clarté pâle de nuit polaire. Du sol humide montent des colonnes 

vaporeuses, serpentant, tortillant, verticalités ondoyantes faisant croire que les nuages du ciel ont 

sur la terre pris le pouvoir. Le monde flotte, distendu, sans amarre, étoffe au vent qui claquerait  libre 

et sans but. Le froid est déjà là, précoce, dérangeant, d’autant moins attendu qu’été et automne ont 

semblé ne pas passer, pluvieux, ventés, traitres à eux-mêmes et à la chaleur attendue, inaptes à 

réchauffer, l’hiver lui a fait assaut de ponctualité, bien sûr, il arrive toujours à l’heure celui-là comme 

une triste nouvelle. Que sommes-nous pauvres terriens engoncés dans nos manteaux, hommes et 

femmes également réduits en silhouettes informes, frêles enfants  glissant plus que nous ne 

marchons vers des intérieurs réchauffés et des lumières artificielles qui font croire à l’été ? Des 

patineurs sur un lac gelé, des inconnus glissant sur un tapis roulant invisible, simplement des 

passants qui passent et ne font que passer. 

Un ne glisse pas, son pas lourd est une offense à l’univers gazeux qu’il écorche  de sa démarche de 

pachyderme, on ne peut imaginer plus lourd, gourd, plus voûté, moins aérien, il a mille ans 

aujourd’hui, juste aujourd’hui où les autres autour ne sont que légèreté et enfance. Lui ne cherche 

pas l’intérieur rassurant, qu’irait-il bien y faire, il les connait par cœur ces dedans où l’on naufrage, 

s’arrime, s’accroche et où l’on finit par rester à vie, pensant que la vie n’est que là, que ce qui s’y joue 

est la vraie vie, que le dehors est le futile, l’ennemi.  Il a été de ceux-là, l’un des meilleurs, coq en 

pâte, poisson dans l’eau, prophète en ce pays au point d’en devenir un cacique, riche à millions  qu’il 

a cessé de compter quand désirer est devenu impossible puisqu’il avait tout, qu’il possédait des 

pluriels, maisons, voitures, bateaux, motos, femmes, voyages, souvenirs, regrets, remords. C’était un 

jour de novembre, à quelques jours près cela doit faire un an, un mois parfait pour cesser, pas un 

mois pour commencer, impulser, prendre un élan mais un mois pour conclure, mettre des points 

finals, pas étonnant que Toussaint y ait élu domicile. Ce jour de Novembre d’il y a un an, il a su que 

plus rien, jamais, ne lui ferait envie. Ni les maisons, ni les voitures, ni les bateaux, ni les motos, ni les 

femmes, ni les voyages. C’en était fini de ces désirs là comme de ceux qui l’avaient fait vouloir avec 

violence les agendas remplis jusqu’à la gueule, les costumes taillés sur mesure, le corps parfait pour 

aller dedans et les armées d’inféodés à sa botte, commandés par lui, dépendant de lui puisque lui 

distribuait situations, avantages, argent et qu’il pouvait tout reprendre. Ce jour de novembre, il a à la 

hâte réuni son conseil d’administration, annoncé son départ, vendu ses parts à des ambitieux aux 

désirs encore bien fringants, vidé son bureau et refermé sur lui trente ans de sa vie d’homme.   

 Depuis, il n’a fait que manger, boire et marcher. Manger en quantités astronomiques, dans les 

meilleures adresses comme dans les gouges les plus infâmes, à toute heure du jour et de la nuit avec 

une inclination marquée pour le gras, le sucré, viandes, frites, sauces épaisses, gâteaux gigantesques 

et chantilly en panache blanc. Comme une revanche sur ses années de régime permanent, faire 

attention au petit bourrelé qui s’installe, à la ceinture qui peine à ceinturer, à la remarque acerbe de 

l’ami ou de la maitresse qui dit un sourire aux lèvres tu as grossi un peu non ? Une manière de dire, 

c’est fini, plus besoin d’être sous contrôle, plus d’obligation d’être celui qui maitrise son image, le 

patron toujours svelte qui court trois fois par semaine et qui ressemble à un éternel adolescent. Un 

an et vingt kilos plus tard, douleurs apparues aux articulations ployant sous la nouvelle corpulence, 

visage arrondi puis bouffi, système digestif en perpétuelle éruption, on ne le reconnait presque plus, 



parfois dans la rue un couple le croise furtivement, le regarde distraitement puis une fois dépassé se 

retourne sur lui, commente, chuchote, pouffe, tu crois que c’était lui, il est vraiment énorme,  

Stéphanie me l’avait dit après qu’elle l’ait croisé un soir dans un bar. Les bars. Lieux idoines si l’on 

veut l’apercevoir désormais. De jour comme de nuit et systématiquement au crépuscule, bars-lacs où 

le grand fauve vient boire quand le jour se termine. Lui qui, un demi-siècle durant les avait évités 

consciencieusement, d’abord parce que l’on y fumait et qu’il n’allait quand même pas laisser sa 

superbe hygiène de vie gâchée par quelques accrocs au tabac, inconscients de leur santé et de celle 

de leurs voisins, attentant clope au bec et rire aux lèvres à la blancheur virginale des poumons de 

non fumeurs, puis parce que l’on y parlait fort, que l’on y parlait faux et que ce brouhaha incessant 

d’opinions de comptoir lui était insupportable. Plus rien ne le dérange aujourd’hui, ni les fumeurs 

expulsés de l’intérieur des cafés formant une digue de volutes qu’il faut franchir pour atteindre les 

portes puis le dedans, ni les conversations bruyantes  auxquelles il ne prête aucune attention non 

plus à cause de leur intérêt discutable mais parce qu’elles rebondissent sur son gros corps, sa grosse 

tête, ses oreilles rougies du froid de l’extérieur sans y pénétrer jamais, rien de rédhibitoire pourvu 

qu’il y ait au bout de son errance un verre de cognac, des verres de cognac, la bouteille de cognac. 

Entre les deux, entre les restaurants et les bars, le voici donc qui marche. Dans une ville dont on ne 

peut dire qu’il la redécouvre tant il l’ignorait totalement, ne l’ayant parcourue qu’à l’arrière de 

berlines aux vitres teintées, tête baissée sur la lecture d’un journal, l’écran d’un ordinateur ou celui 

d’un téléphone. C’est donc cela la ville, des gens y vivent qu’il ne savait pas, des paroles, des odeurs y 

flottent qu’il méconnaissait, des histoires y naissent et s’entremêlent dans un entrelacs sinueux et 

complexe, il le jure, il ignorait tout, il pensait que son petit monde et le Monde ne faisait qu’un, il 

comprend aujourd’hui n’avoir été qu’un roi de pacotille régnant sur un royaume d’opérette, réduit à 

la portion congrue d’une tour de bêton et de quelques succursales.  A l’arpenter en errance, sans 

but, sans trajet, sans horaire, il n’a pas la prétention de vouloir rattraper le temps perdu mais juste 

de se sentir, une fois dans sa vie, une fois avant de partir, faisant partie d’un tout, pas un Monde, un 

Univers, un Cosmos, mais d’une ville tentaculaire et vivante balisée de bars et de restaurants. 

Il a dû marcher pendant des heures, ses jambes douloureuses pourraient en témoigner et voila que 

déjà ce jour qui n’en était pas un bascule vers le sombre à l’arrière du rideau de brume. Les lumières 

de la ville ont détecté ce basculement et se sont elles-mêmes données pour mission d’éclairer le 

boulevard.   Le Monde continue de flotter mais il se souille ça et là de tâches de lumière, jaune ici à 

l’aplomb d’un réverbère, blanche mouvante là-bas à la vitesse d’une voiture qui passe, verte 

clignotante sur la proche ligne d’horizon où une croix de pharmacie est passée en mode nocturne.  

Plus loin sur la gauche, une lueur verticale a épousé l’angle d’un haut bâtiment de pierre. D’où lui se 

trouve, il ne peut deviner les lettres néons allumées ni le mot qu’elles composent. Il distingue par 

contre la file d’attente qui s’est formée sur le trottoir en dessous, queue ondulante où l’on se tient 

par deux, discute à voix feutrée, sautille sur place pour conjurer le froid, lit avec la profondeur qui 

siérait  à un chef d’œuvre un programme de 3 pages sur papier glacé. Les files d’attente n’ont jamais 

été son truc à lui, un vieux refus de rentrer dans le rang, un vieux dégoût de soupe populaire. Il 

oblique donc brutalement à gauche pour ne pas risquer d’être pris dans la file d’autant plus qu’il s’est 

approché suffisamment près pour distinguer les lettres lumineuses au mur de l’angle de la rue et 

comprendre qu’il s’agissait d’un cinéma. Septième art mon cul éructe-t-il pour lui-même dans un 

soupir contenu qui dégage une volute de fumée froide, jamais pu blairer ces écrans où l’on triche, 

miroir aux alouettes, tir aux pigeons prêts à croire à la moindre bluette, à la plus improbable histoire, 

au plus ridicule scénario dès lors que l’actrice aux yeux bleus fardés ou l’acteur aux muscles saillants 



gaspillent leur énergie, beauté, jeunesse en œillades humides et dialogues consternant. Fuyons 

s’intime-t-il à lui-même, laissons derrière nous cinéma et file d’attente, tournons cette rue, d’ailleurs 

il y a un bar là-bas, à  quelques pas, déjà d’ici l’odeur perceptible et âcre du tabac, elle émane d’un 

groupe de gens jeunes, garçons et filles insensibles au froid, discutant débraillés sur le pas de la 

porte, à peine protégés par de petits blousons ouverts sur des tee-shirts colorés, le crépuscule est 

l’heure où les jeunes gens sortent, investissent les bars, prennent la place des diurnes poivrots, des 

chômeurs à journaux et des femmes infidèles. Le groupe fume, rit et parle fort, il tangue et se meut 

comme le ferait une flaque tant et si bien que, pour le contourner, notre homme doit faire un 

détour, est à deux doigts de tomber, trébuche sur la chaussée où une voiture puissante et tous 

phares allumés manque de le renverser en klaxonnant avec virulence. Il se rétablit sur le trottoir au 

prix d’un effort de presque obèse,  lance un regard accusateur vers le groupe de jeunesse qui ne 

prend même pas la peine d’une excuse ou d’un mot de réconfort, il a déjà la main sur la poignée de 

laiton quand il la voit.   

Elle se tient un peu à l’écart, adossée à la vitre du café, affalée, presque chue contre le logo placardé 

d’une marque de bière. Il arrête sa main qui lâche le laiton, il arrête son pas qui s’apprêtait à franchir 

la petite marche de l’entrée. Dire ce qui l’arrête est impossible.  Alors mieux vaut se taire et ne pas 

nourrir la litanie surnuméraire de ceux qui ont essayé de nommer la lumière. Le fait est qu’il s’arrête. 

Tout net. La main en suspension au dessus- de la poignée. Le pied droit qui ne touche pas le sol. Le 

corps qui fait barrage à la circulation des clients, pardon Monsieur, Monsieur s’il vous plait, un des 

jeunes gens débraillés tente de rejoindre la terrasse, en corolle dans ses mains une demi douzaine de 

verres emplis d’alcool,  c’est la sienne, sa tournée, sa mission, au centre de la corolle il y a le verre 

destiné à la petite blonde qu’il piste depuis des semaines alors il l’emmerde ce vieux gros qui gêne le 

passage, à quoi il joue ce type, Monsieur s’il vous plait, le jeune homme a presque crié cette fois-ci et 

l’autre a sursauté, a semblé revenir à lui, il bredouille confus, allez-y, pardon, ses bras, ses jambes 

reprennent une position normale et le voici qui rejoint le trottoir où elle fume à deux pas. Il la 

regarde discrètement, il est toujours debout, il vient d’héler au passage un serveur et de lui 

commander un verre de cognac. Il la détaille maintenant, il ose la regarder qui fume, téléphone et 

pleure. La quarantaine affirmée, sans doute un peu plus, son corps est une voûte recroquevillée sur 

le sol dont elle semble s’extraire à grand peine à moins qu’elle ne s’y enfonce peu à peu, sable 

mouvant de bitume qui l’absorberait sans vergogne. A sa main droite une cigarette se consume qui 

ne voit jamais sa bouche, elle pend inélégante au bout de son index et de son majeur, elle aussi 

attirée vers le sol, loi de la physique, pomme de Newton, pesanteur naturelle renforcée par la 

pesanteur de ce qui semble être son chagrin. Sa main gauche est la seule partie de son corps encore 

en tension. Le reste a déjà renoncé, affiche sa mollesse triste mais sa main gauche crispée autour 

d’un smartphone dernier cri génère une étreinte coléreuse, résistance d’arrière garde face à 

l’inéluctable causé par l’homme qui est à l’autre bout du fil. Car c’est un homme et il s’appelle Pierre. 

Nul autour d’elle ne peut l’ignorer tant elle inonde la terrasse de sanglots entrecoupés du prénom 

masculin qu’elle anone comme une prière, une supplique par fois rehaussée d’un s’il te plait, d’un ce 

n’est pas possible, d’un je t’en prie, puis elle reprend une série étouffée de Pierre, Pierre, Pierre…Elle 

relève la tête, renifle bruyamment puis la rebaisse à nouveau, ce qui tsunamise son visage n’a 

désormais plus à voir avec des pleurs, c’est une violence, une torture, un quelque chose qui a trait au 

ravage, il n’y aura pas de survivant, l’herbe ne repoussera pas après le passage de ce conquérant là, 

encore un peu et elle va se changer en poussière, incinérée de peine, immolée du liquide coulant de 

ses yeux. 



C’est décidé, il va aller la voir. Une femme pareille, on ne la laisse pas au sol, aspirée par un trottoir. Il 

se refuse à lister dans sa tête ce qui de la blancheur lumineuse de son visage, des courbes qu’il 

devine sous le manteau et la robe, du souffle qu’elle dégage en implorant son téléphone, de cette 

ressemblance qu’il lui a semblé décelé avec il ne sait qui dans les quelques regards qu’il a pu voler 

d’elle, ce qui de tout cela la rend si attirante mais il la veut, il la lui faut, il sait qu’elle porte en elle ce 

qui lui donnera la force de continuer, de se reprendre en main, pour elle il maigrira, remettra ses 

costumes d’avant, l’emmènera au théâtre qu’il déteste, à l’opéra où il n’a jamais mis les pieds, lui 

offrira des bouquets et des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.  D’après ses calculs, elle 

est à moins de dix mètres. Ce n’est rien dix mètres même si c’est dix mètres de plus que les mètres 

qu’il a déjà parcourus dans sa vie pour venir en aide à quelqu’un. Pour elle, il est prêt à cette 

traversée, à ces quelques pas, à apprendre ce que signifie le verbe s’enquérir, s’inquiéter, comment 

on prononce les mots ça va aller madame, comment puis-je vous aider. Non seulement il veut faire 

cet effort mais voudrait-il ne pas le faire que cela lui serait impossible, il n’a connu que des amantes 

mais celle-là  est un aimant, qui est ce con d’amant de Pierre pour délaisser une femme comme elle, 

pour risquer de la voir se répandre sur ce trottoir, à la nuit tombée, un jour de premier froid dans 

cette ville nimbée d’un brouillard de novembre parfait pour une mise en bière. Non, impossible de 

faire autrement, il finit son cognac et il y va, en lui il sent monter l’assurance que donne l’alcool fort, 

l’amnésie qui lui fait oublier  sa laideur et son âge à lui confrontés à la beauté et la jeunesse éternelle 

qui émanent d’elle, il va la surprendre, la faire rire, la séduire viendra plus tard, il aura de l’esprit, de 

la répartie, une petite lueur irrésistible dans le regard à rejeter tous les Pierre du Monde à la mer,  il 

en faudrait peu pour qu’il se convainque qu’en fait elle l’attend , qu’elle l’a aussi repéré et qu’elle ne 

souhaite qu’un mot de lui pour chasser son chagrin, il ne lui manque presque rien, un double cognac 

de plus serait décisif, il ferait sauter les ultimes inhibitions, bâton de dynamite contre pont de bois 

déjà fragilisé,  il en est sûr, on n’en est pas à cinq minutes et déjà sa main se lève vers le serveur de 

terrasse qui le repère illico quand il lui murmure de loin, en exagérant la déformation de la bouche 

comme on le ferait s’adressant à un sourd, un double s’il vous plait.  Le cognac arrive en même 

temps qu’elle s’affale. Son dos a glissé sur la baie vitrée, elle est désormais accroupie, la tête 

enfoncée dans le cou, les cheveux en paravent protecteur, les Pierre, Pierre, Pierre se font rares et 

quasiment inaudibles, elle s’éteint, se déconnecte peu à peu du reste, ne demeure d’elle en veille 

que la petite lumière bleutée provenant de son smartphone. L’occasion est là, unique, il le sent bien, 

la main qu’il veut tendre peut maintenant être autre chose qu’une métaphore rose bonbon, sa main 

d’homme est devenue vitale pour la ramener des abysses, il va la soutirer au sol, juste régler ses 

consommations et l’emmener loin d’ici. Il la perd un instant des yeux, il  cherche le serveur pour lui 

payer son dû, la terrasse est à présent bondée, petits groupes en grappe dont on ne distingue plus 

les césures, leur uniformité renforcée par le dégradé gris clair, gris foncé, noir dont ils sont tous 

vêtus, le groupe de tout à l’heure  s’est disloqué en sous groupes épars qui en ont rencontré d’autres 

et formé avec eux de nouveaux ensembles mouvants, le gars qui portait la tournée est parvenu à ses 

fins avec la petite blonde à qui il roule des galoches monumentales, il a les mains certies dans les 

poches arrière du jean de la fille, vite il leur faut un lit, mais il est où ce putain de serveur, ah oui là -

bas à gauche qui fait le beau face à une gros seins à talons hauts,  ferait mieux de venir encaisser les 

cognacs et soudain la brise qui se lève. 

Ce n’est d’abord qu’une brise. A part le vieil homme gros, personne n’y prête attention. C’est 

presque imperceptible, un simple mouvement au bas des robes des filles, un changement de 

direction pour la fumée des cigarettes, le brouillard compact qui se fissure par endroits. Le serveur 



roucoule toujours auprès de sa plantureuse, le vieil homme se désespère de le voir arriver, billet de 

vingt euros serré entre les doigts, il peste, il maudit, l’alcool attise sa colère et cette brise qui le glace 

dans le cou et l’oblige à relever son col, il tourne la tête vers la femme éplorée, objet de son désir et 

comprend tout à coup. Le vent n’est pas un vent du ciel, pas un phénomène météo. Il est né du 

mouvement brutal de la femme qui est passée en une fraction de seconde de la position accroupie, 

prostrée, recluse dans sa peine à une érection de tout son être, la voilà redressée, instable encore, 

tanguant sur ses jambes incertaines mais debout, mue par une force supérieure à celle qui l’avait fait 

choir, délestée de cette pierre, de ce Pierre qui l’entrainait par le fond. Aussi vite qu’elle s’est 

redressée la voici qui se met en marche, déjà avance, se fraye un passage parmi les clients qui 

squattent la terrasse du bar, la brise a forci, est devenu un vent, le vieil homme en a froid jusqu’aux 

os, il a dégrisé, perdu de sa superbe, il la dominait quand elle était au sol, pouvait se présenter en 

recours, en sauveur, maintenant qu’elle marche il se sent inutile, impuissant, ridicule, il l’est 

d’ailleurs, son corps vieux, lourd et immobile planté avec toujours en l’air le bras tendu et le billet au 

bout alors qu’elle chemine. Elle a fait quelques mètres, est presque parvenue au bout de la terrasse 

quand le vent, définitivement devient une tornade. La faute à la brune plantureuse draguée par le 

serveur. A force de battre des cils, l’air faussement ingénu de celle qui va finir par céder, elle éprouve 

le besoin de détacher un instant le regard de celui, chargé de sous-entendus, du bellâtre barman. Elle 

prend quelques secondes la liberté de zieuter par-dessus l’épaule du gars, à l’instant précis où la 

femme rafale balaye la terrasse de son pas, elle se dit put…elle est belle cette femme, quelle allure, 

quelle classe,  c’est de la lumière qui jaillit d’elle, on dirait une actrice, on dirait Binoche dans le 

Patient Anglais, put…mais c’est Binoche.  

La grande brune a murmuré toutes ces choses pour elle-même, à l’exception de la dernière phrase. 

Le put…mais c’est Binoche, elle l’a hurlé. A son corps défendant, en le regrettant immédiatement, en 

mesurant instantanément le chaos que cela allait créer mais elle l’a hurlé quand même. L’écho est 

immédiat. L’information se répand à la vitesse de l’incendie. Relayée d’abord par les filles de la 

terrasse, à petits cris stridents, avec différents tons et différentes formules, c’est Binoche, regardez 

c’est Binoche, je le crois pas c’est Binoche, je l’adore cette nana, j’a vu tous ses films, immédiatement 

après les commentaires, elle est plus belle qu’à la télé, elle a vieilli je trouve, elle a dû pleurer son 

rimmel a coulé, trop beau son sac Vuitton, t’es pas cap de lui demander un autographe. Le tout dure 

moins de dix secondes. Le temps pour l’actrice de sentir monter cette vague qu’elle connait trop 

bien, médaille et son revers, décor et son envers, côté obscur de la force, l’histoire de toujours, celle 

d’une célébrité désirée plus que tout, à laquelle on a tant sacrifié et dont on voudrait parfois se 

défaire comme d’une houppelande de peine quand seule l’invisibilité est requise au bonheur ou à la 

peine à ne garder que pour soi. Le temps aussi pour le vieil homme de sentir le sol se dérober sous 

ses pieds, de voir la Binoche désormais identifiée, de comprendre cette ressemblance qu’il lui 

semblait avoir perçue, de la voir happée par d’autres, se sentir dépossédé d’elle, oublier le courage 

insolent d’il y a moins de dix minutes, regarder au loin déjà l’attroupement qui s’est formé autour de 

l’actrice, la frénésie des selfies déclenchés en rafle, les autographes qu’elle signe sur des ronds de 

bière en carton, le sourire avec lequel elle en donne à chacun, ne lèse personne et la grâce avec 

laquelle elle s’oublie dans ce tumulte. Le plus douloureux pour lui est qu’elle soit passée si vite des 

larmes au rire sans qu’il intervienne comme il l’avait rêvé. Bien sûr qu’elle feint, qu’elle dissimule, 

qu’elle joue, c’est une actrice,  une tricheuse par essence, un chagrin comme celui qui la clouait il y a 

peu n’est pas de ceux que l’on balaye d’un revers de la main en aussi peu de temps qu’il faut pour le 

dire. Mais quitte à jouer, elle aurait pu se jouer de lui, il l’aurait su en toute conscience que les 



arguments qu’elle feignait d’écouter, le réconfort qu’elle simulait de trouver en ses mots étaient un 

jeu mais cela aurait leur jeu à eux et puis il y a si longtemps que personne n’a joué avec lui. A l’écart 

de l’attroupement, à quelques pas derrière, ne restent que le vieux monsieur et le serveur dégoûté 

d’avoir vu s’enfuir sa future conquête vers une actrice que lui ne connait même pas. Le premier tend 

au second le billet de vingt euros désormais fripé entre ses doigts à force d’attendre, le second fait 

un signe non de la tête, c’est bon, elle est pour lui, de toute façon c’est une soirée de merde, la 

moitié des consommateurs a profité du trouble crée par la star pour partir sans payer, il ne va pas 

s’acharner sur ce vieux type qui a l’air si malheureux. A l’avant de le terrasse, le vent soudain 

s’échappe vers le coin de la rue, Binoche s’enfuit, apparition fantasmagorique disparue aussi vite 

qu’elle était apparue, Belphégor derrière lequel, conjointement, retombent le brouillard et le froid.   

Elle a tourné au coin de la rue à droite, alors il tourne à gauche, il ne va tout de même pas s’abaisser 

à la suivre. Elle s’est extraite à grand peine de la foule qui refusait de la laisser partir, encore un 

selfie, un autographe, un minute de son temps, quelques secondes, un fragment de peau blanche, un 

sourire, un regard, les vies sans relief ont voulu jusqu’au bout la dépouiller d’un peu de sa superbe, 

prélever un peu de sa substance, s’éclairer d’un peu de sa lumière. Elle a fini par se détacher d’eux, 

elle criait au-revoir, elle n’était que sourire, aux derniers qui s’accrochaient à ses basques elle a lancé 

une invitation à la rejoindre dans un cinéma à deux pas où l’attendait une avant-première et une 

foule fiévreuse alignée sur un autre trottoir, une file d’attente frileuse. Il est seul désormais, plus seul 

que quand on n’ est qu’un au milieu d’un désert. Les cognacs lui sont montés à la tête, ils frappent à 

ses tempes, il n’est pas saoul, juste mareado comme disent les espagnols, une indisposition de marin 

d’eau douce qui a voulu affronter le grand large océanique et a vomi tripes et boyaux avant que de 

sortir du port. Ca lui apprendra, il se le dit, bars, restaurants, sucres, gâteaux, sauces, viandes 

épaisses, frites, chantilly et cognac, voila ce qu’est sa vie, ce qu’elle doit demeurer, mais pour qui 

s’est-il donc pris, revenir aux fondamentaux, aux gestes scandés par l’habitude, les horaires où l’on 

mange, où l’on boit, il reconnait la rue, sauf erreur de sa part il y a un kebab qui fait l’angle, il prendra 

la sauce blanche et le supplément frites, rien de tel pour recouvrer ses esprits et enterrer les 

chimères. Déjà l’odeur de la viande rehaussée d’épices parvient à ses narines, une actrice en plus, il 

n’en revient pas des aises prises par son esprit habituellement si rationnel à l’heure de se projeter en 

sauveur de comédienne, Binoche rien que ça, elle dont il a entendu dire qu’elle était une des plus 

grandes, des plus belles et lui le vieux gros qui se voyait déjà arriver à l’Opéra, Binoche à son bras, 

Roméo de cette Juliette dont tous les hommes rêvent, il en sourirait presque, il se murmure ironisant 

Binoche et le vieux gros, Binoche et le vieux gros et Binoche est là à deux pas du kebab, assise sur un 

banc public.    

Elle ne pleure plus, elle n’arbore pas non plus le sourire qu’elle arborait face à la foule. Sur ce banc, 

dos bien calé sur le dossier de bois, elle observe le manège de la rue autour, les hommes qui parlent 

fort à l’entrée du petit réduit qui sent la viande et la friture, elle tourne la tête vers une femme qui 

arrive à l’opposé, un enfant dans chaque main, un petit rictus passe sur son visage puis un sourire un 

peu las. Il est venu s’assoir juste à côté d’elle. Vous n’êtes pas allé jusqu’au cinéma. Il a dit sans point 

d’interrogation au bout, une affirmation puisqu’elle est là, elle répond non, rien ne m’oblige à être la 

première à une avant première et elle part d’un rire qui est une fontaine, une rivière, une eau vive en 

cascade. Il la dévore des yeux alors qu’elle rit, elle sait qu’il est troublé, elle sait que tous se troublent 

que c’est à la fois son don et sa malédiction mais là ce soir, sur ce banc, après les larmes, après la 

foule, avant une autre foule encore, elle n’a pas envie de se reprocher cet effet qu’elle fait aux 

hommes ni de lui reprocher à lui de ne pas réussir à le dissimuler. C’est elle qui engage la 



conversation, vous vous appelez comment, il a un temps d’hésitation, je ne vais tout de même pas lui 

répondre Marcel, d’accord c’est mon prénom mais je l’ai toujours détesté, une lubie de ma mère 

parce qu’elle aimait Marcel Amont, si encore ça avait été pour Marcel Proust, un prénom qui m’a fait 

être vieux avant que de l’être vraiment et puis ce soir ce n’est pas la vraie vie, on joue, on est au 

cinéma, je suis en train de parler à Binoche, j’ai le droit de mentir à Binoche, le droit d’enjoliver les 

choses alors il répond Pierre, je m’appelle Pierre.  Elle tourne violemment la tête vers lui, jusqu’alors 

ils avaient parlé en regardant droit devant eux, plus rien en elle ne joue, ne dissimule ou ne triche, 

elle s’est raidie, redressée sur le banc, elle a le regard dur des femmes que l’on quitte, celui 

inquisiteur face auquel on ne ment plus, il voudrait lui dire qu’il a menti, Marcel c’est Marcel mon 

vrai prénom, j’ai dit Pierre comme ça, sans y penser, je ne voulais pas vous peiner, il voudrait dire 

mais il se tait, interdit des orages qui passent dans les yeux de Juliette. Elle va se lever sans un mot, il 

en est sûr, il a tout fait de travers, il a merdé dans les grandes largeurs, l’histoire de sa vie, déjà elle 

est retombée sur le banc, baudruche percée, le prélude sans doute à son départ sans un mot, il sait à 

quelle vitesse elle peut passer de la position avachie à un redressement spectaculaire. Un temps se 

passe ensuite, vide, suspendu, à nouveau chacun regarde le néant, lui mortifié, elle vidée de sa 

substance. Autour la rue s’est figée aussi, sur le pallier du kebab les conversations  sont passées en 

mode sourdine, on entendrait presque les secondes qui s’égrènent, le brouillard est compact 

atténuant les sons, les formes, les odeurs, le froid est de plus en plus vif. Sans quitter sa position 

avachie Juliette lève les yeux au ciel, elle frissonne, relève le col de son manteau, elle dit je crois que 

l’hiver est là. Il n’ose la regarder, il fixe toujours un point droit devant lui, il voudrait que cet instant 

dure une éternité alors il répond, je crois qu’il pourrait bien neiger.  


