
20 – NADINE FOUCHET

NADINE FOUCHET

J’AVAIS GARDÉ LA CLEF...

– J'avais gardé la clef, j'avais gardé la clef…

Léon passe un gant de toilette humide sur le
front de Maribel.

– Dors ma douce, dors.

Il referme doucement la porte de la chambre et
se dirige vers l'évier, retourne sur son bord la tasse
à fleurs qu'il vient de rincer.

À la radio, le journaliste annonce les titres du
journal de 13h00 : 18ème jour de grève à la SNCF.

– Les cheminots n'ont pas tort sur le fond, le
service public faut le défendre mais là, si ça conti-
nue ils vont faire couler la boîte…

On frappe à la porte. 
– Ah mes voisines ! Entrez donc, Mesdames.
Malou et Francine, toutes deux coiffées de cha-

peaux de paille, pénètrent dans la cuisine.
– Bonjour Léon, alors, elle est réveillée votre

dame ? Ça s'est bien passé ? Comment va-t-elle ?
– Elle dort. Ça s'est bien passée m'a dit le chi-

rurgien, mais elle mettra du temps à s'en remet-
tre. Elle dort toute la journée et elle cauchemarde
beaucoup.

– Vous parliez tout seul alors ?
– Ben à nos âges que voulez-vous…
Léon tourne le bouton du poste.
– Moi, ce sont les rétrospectives sur mai 68 qui

m'agacent, lance Francine
– Ah bon ? Pourquoi ?
– Tu ne te souviens pas, Malou, du bazar que ça

a été en mai 68 ? Des grèves, tout était fermé, des
bagarres dans les rues…

– Enf in, plutôt des manifestations…
– Oui des manifestations pour faire bouger un

pays rabougri, c'était bien ! s'enflamme Malou.
Francine regarde Léon et Malou, hébétée.
– Un café, mesdames ? propose Léon en posant

sur la table deux tasses dépareillées.
Francine semble contrariée. Elle aligne les

anses.
– Elle est bourrée de toc ! murmure Malou sur

un ton malicieux.



21 – NADINE FOUCHET

Léon sourit. Francine f ixe la tasse posée sur le
bord de l'évier.

– On a eu de la chance de vivre cette époque,
reprend Malou. Moi, je m'en souviens comme si
c'était hier : je travaillais chez un architecte bran-
ché comme on dirait aujourd'hui. Il descendait
dans la rue avec nous. Du jour au lendemain tou-
tes les f illes du secrétariat se sont mises en panta-
lon et on a tutoyé le patron. C'était plus des pau-
ses-café qu'on faisait, c'était des journées entières
à tout remettre en cause. On disait que tout allait
changer très vite, on se levait le matin impatient
de croquer la vie. J'habitais encore chez mes
parents qui, eux, n'étaient pas de ce côté-là mais
c'était pas grave ; je disais : demain je volerai de
mes propres ailes et je savais que plus rien ne
serait comme avant.

– Moi j'étais prof dans un collège de banlieue,
ajoute Léon. J'ai fait grève pendant un mois !
Assemblée générale tous les matins, manifs tous
les après-midi. C'est d'ailleurs dans un cortège
que j'ai rencontré Maribel. Elle tenait une pan-
carte où il était écrit : Nous ne voulons pas d'un
monde où la certitude de ne pas mourir de faim
s'échange contre le risque de mourir d'ennui.
Vous parlez d'un slogan ! La phrase était si longue
que je n'ai pas pu la lire d'une seule traite, alors
j'ai joué des coudes pour retrouver la pancarte…
et j'ai trouvé en dessous le sourire espiègle et le
regard frondeur de Maribel…

– Et alors ?
– Et alors, porté par l'enthousiasme collectif du

moment, moi qui étais d'une grande timidité et
bien j'ai osé…

– Et alors ?
– Je lui ai dit mot pour mot ceci : J'ai comme

l'impression qu'avec vous de toute façon on ne
peut pas mourir d'ennui.

– Et alors ?
– Elle m'a pris par le coude et elle m'a dit : Déjà

pour ne pas s'ennuyer on va commencer par se

tutoyer, n'est-ce pas, Gilbert ? J'ai bredouillé que
je m'appelais Léon, elle a dit On s'en fout ! Léon
c'est moche, Gilbert c'est mieux, et elle m'a collé
sans ménagement un baiser derrière l'oreille gau-
che. La suite vous la connaissez… cinquante ans
d'amour.

– Mais alors, elle vous appelle comment ? s'in-
quiète Francine.

– Léon et… quelquefois Gilbert… ou le contrai-
re.

– Et toi, Francine, tu faisais quoi en mai 68 ?
– Moi ? J'étais en Alsace, ça bougeait à Stras-

bourg mais chez nous, à la campagne, on était
tranquille. Enf in, à cause des grèves, Antonin a
été empêché pour venir me voir, c'était fâcheux !
Ils en ont mis du bazar partout ! Mon cousin était
bedeau à la cathédrale et vous savez quoi ? Une
bande de voyous manifestants est entrée dans la
cathédrale avec des vélos et ils ont fait la course !
Une course de vélo dans la cathédrale !

Léon et Malou éclatent de rire.
– Vous trouvez ça amusant ?
– Allez, c'était de la provocation ! Et aussi pour

bousculer les codes… 68 a marqué l'ouverture des
esprits sur les questions de société, cela a été
déterminant pour la libéralisation des mœurs, dit
Léon.

– Je ne vois pas le rapport avec profaner une
cathédrale du XVe siècle ! Franchement je ne vois
pas…

– Pour les femmes, 68 a été le début de la liber-
té…

– Peut-être, mais c'est pas grâce à des courses de
vélo dans des cathédrales...

Un râle sorti de la chambre interrompt la
conversation.

Léon ouvre la porte.
Maribel est assise dans le lit. Les boutons supé-

rieurs de sa chemise de nuit sont ouverts. Elle
pleure.



– J'avais gardé la clef, j'avais gardé la clef…
– Oui, ma douce, oui, tu l'avais bien gardée.

Voilà, bois un peu d'eau, ça va aller. Voilà, tu vas
te reposer.

Il lui caresse le front, referme un bouton et lisse
le drap. Il repose le verre d'eau. Maribel a refermé
les yeux. Léon lui enserre tendrement la main.

Sur la pointe des pieds, Malou et Francine pren-
nent congé. 

Elles marchent en silence sur le chemin qui
longe le canal. Au loin, après le virage, le chèvre-
feuille déborde du grillage de Malou. 

À l'ombre d'un frêne elles s'asseyent sur un banc
que le temps a patiné de gris.

Les yeux perdus à la surface de l'eau couverte
d'insectes affairés, les vieilles dames convoquent
en elles le souvenir des jeunes femmes qu'elles
étaient en 68.

Au bout de quelques minutes, Francine brise le
silence.

– Pour les femmes c'est sûr que ça a tout chan-
gé. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que
dès qu'Antonin serait libre, je l'épouserais, que ça
plaise ou non à mes parents. Ma tante Irène est
restée vieille f ille parce qu'elle n'a pas osé déce-
voir sa mère, je ne l'ai jamais vue sourire.

– Moi, je me souviens de slogans très drô-
les : Femmes boniches, femmes potiches, femmes
aff iches, on en a plein les miches, rigole Malou.

– Ça ne m'a jamais fait rire ces phrases-là, c'est
comme les vélos dans les…

– Cathédrales, oui je sais !
Un cycliste passe devant elles ; elles le suivent

des yeux. Léon est sorti dans la cour, il retire les
fleurs fanées de ses géraniums sur le bord des
fenêtres.

– C'est bizarre cette phrase qu'elle répète tout le
temps, Maribel, J'avais gardé la clef, se demande
Francine. Tu ne trouves pas ?

Malou se gratte la gorge.
– Un jour Maribel m'a raconté sa jeunesse et je

pense que la clef dont elle parle est la clef d'une
chambre. 

Elle est issue d'une famille bourgeoise de pro-
vince très conservatrice, elle était venue à Paris
pour suivre ses études à la Sorbonne. Elle habitait
chez une vieille tante dans le 4e arrondissement,
dans un hôtel particulier très chic. La vieille dame
louait des chambres de service sous les combles.
Elle était tellement pingre qu'elle ne logeait
même pas sa nièce dans ses appartements. Elle lui
louait l'une de ces chambres mansardées, mal
chauffées et très sobrement meublées. Maribel y
était heureuse et surtout libre. 

– Et pourquoi elle aurait gardé cette clef ?
– Ce que je sais c'est que l'affaire a mal tourné

quand la tante a découvert que Maribel recevait
un homme barbu …

– Oh, j'imagine mal Léon avec une barbe !
– Ça n'était pas Léon.
– Ah bon ? Mais il nous a dit qu'il avait rencon-

tré Maribel dans un cortège à Paris !
– Non, le barbu s'appelait Jean, elle l'a connu

quelques mois avant les évènements, c'était son
premier amour. La tante a mis un peu de temps à
s'en apercevoir car ils prenaient beaucoup de pré-
cautions et puis un matin elle a guetté et trouvé
l'homme dans l'escalier. Il a détalé comme un
lapin. La tante n'a pas fait de détail, elle a ouvert
la porte de Maribel, l'a sommée de prendre ses
affaires et de partir sur-le-champ.

– Elle est allée où ? Chez le barbu ?
– D'après ce qu'elle m'a dit, le Jean en question

vivait avec une bande d'amis et n'avait pas de
place pour l'héberger, paraît-il.

– Alors, elle est allée où ?
– Chez sa copine de fac, Martine, qui lui a posé

un matelas dans un coin de son studio.
Maribel avait emporté la clef de sa chambre en

se disant que la tante allait se calmer et qu'elle
reviendrait sur cette décision prise dans un élan
de colère. 

Mais deux semaines plus tard, Maribel s'est
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rendu compte qu'elle était enceinte. Jean était
drôle, brillant, faisait des études de droit, elle se
voyait bien fonder une famille avec lui.
Seulement, depuis qu'elle vivait chez Martine,
elle ne l'avait pas revu malgré les nombreux mes-
sages qu'elle avait laissés au bar où ils avaient
pour habitude de se retrouver. Alors un jeudi, elle
a arpenté les rues du quartier et a aperçu Jean à
travers la vitre d'un café. Il rigolait avec sa bande
d'amis. La table était encombrée de verres vides.
Une femme se serrait amoureusement contre lui.
Abasourdie, Maribel a poussé la porte et s'est diri-
gée vers la table. Jean a d'abord feint d'ignorer sa
présence puis il a levé son verre en braillant litté-
ralement la chanson de Moustaki « Ma liberté,
longtemps je t'ai cherchée comme une perle
rare… » C'était « leur » chanson, celle qu'ils fre-
donnaient ensemble dans leurs plus doux
moments de complicité ! En massacrant cette
chanson sous les yeux langoureux de la f ille pen-
due à son bras, en articulant à l'excès le mot
Liberté jusqu'à le rendre mièvre et ridicule, Jean
jetait violemment Maribel hors de sa vie, bafouait
ses rêves de futur commun et, sans le savoir, fai-
sait émerger en Maribel la rage, la rage d'être
furieusement indépendante et à jamais insoumi-
se aux hommes. 

Elle aurait pu s'évanouir, crier, se jeter sur lui,
elle ne f it rien de cela. Telle une automate, elle se
retourna et sortit dans la rue. Longtemps elle a
marché dans la foule sans voir personne. Ses
pieds l'ont conduite chez sa tante qui tous les
hivers partait deux mois dans sa maison à Nice. La
vieille dame n'avait pas changé la serrure et la
chambre était telle que Maribel l'avait laissée
deux semaines plus tôt. Elle se roula en boule et
dormit 24 heures.

Le soir suivant, elle retourna chez Martine et lui
raconta la scène du café avec force détails, comme
si elle décrivait un tableau qu'elle avait vu dans un
musée. Ordure, goujat, salaud… Martine était
intarissable. 

Maribel avait gardé pour Jean l'exclusivité de
l'annonce de sa grossesse, Martine n'en savait
rien. Maribel voulut vivre seule la première gran-
de épreuve de sa vie d'adulte. Elle chercha dans
son porte-feuille le papier sur lequel elle avait un
jour noté l'adresse d'une femme qui recevait dans
la clandestinité. 

Maribel resta dix jours dans la chambre. Dix
longues journées à souffrir, à saigner, dix intermi-
nables nuits à pleurer. 

Puis un soir elle descendit l'escalier, droite
comme un « i ». Sa vie lui appartenait désormais ;
plus jamais personne n'abuserait d'elle, plus
jamais personne ne pourrait railler devant elle le
mot de Liberté.

– Saleté !
Malou sort brutalement de son récit.
– Quoi ?
– Le barbu, quel sale type ! répéta Francine. Elle

a été courageuse tout de même, Maribel.
– Après ça, reprend Malou, Maribel s'est enga-

gée dans les mouvements de libération de la
femme pour la contraception et la libéralisation
de l'avortement. Elle a milité toute sa vie et Léon
l'a toujours encouragée. Dans leur couloir, n'as-tu
jamais remarqué une photo d'elle brandissant
une pancarte « Les femmes c'est comme les pavés,
à force de marcher dessus on les prend dans la
gueule » ?

– Oui, enf in tu sais, moi… les slogans…
– Je sais…
– En tout cas, tu racontes bien les histoires,

Malou.
Les deux femmes se lèvent et rejoignent leurs

maisons. Black aboie à leur approche.

Léon jette les fleurs fanées sur le tas de végétaux
au fond du jardin et rentre.

Il pose les tasses dans l'évier et allume la radio.
La voix de Moustaki envahit la cuisine. Il baisse le
son.
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– Non laisse, demande Maribel en sortant de la
chambre.

– Oh pardon, ma douce, je croyais que tu dor-
mais.

– Tiens, il y a deux tasses, les voisines sont
venues ? Je ne les ai pas entendues.

– Elles sont parties il y a une heure environ. Tu
faisais ton cauchemar avec la clef. Un jour il fau-
dra que tu me le racontes, ce rêve récurrent qui te
rend si agitée.

– Je ne m'en souviens jamais, tu l'as effacé.
Maribel pose un baiser derrière l'oreille gauche

de son mari et chante avec Moustaki.

Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitu-
des,

Ma liberté toi qui m'as fait aimer même la soli-
tude,

Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une
belle aventure,

Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher
pour soigner mes blessures…
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