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MÈNIS KOUMANDARÈASMÈNIS KOUMANDARÈAS

PPOORRTTRRAAIITT  DD’’UUNNEEPPOORRTTRRAAIITT  DD’’UUNNEE
BBEELLLLEE  FFEEMMMMEEBBEELLLLEE  FFEEMMMMEE

Mènis Koumandarèas est
un journaliste et écrivain
grec (1931-2014), mort as-

sassiné chez lui à Athènes. Tabassé et étranglé, sa porte
n’avait pas été forcée. C’est un des personnages de son
dernier roman «Trésor du temps », qui a mis la police
sur les traces de son assassin...

«La femme du métro » est plutôt une longue nouvelle
(env. 80.000s.). À Athènes, dans les années 1970, une
femme de quarante ans, mariée, Koùla, et un étudiant
de vingt ans, Mìmis, se retrouvent tous les soirs dans le
même métro, pour une brève rencontre et un bien
étrange amour. Deux mois, à peine plus. Le temps de
s’apercevoir, de bavarder, de s’apprivoiser, d’aller boire
un verre ensemble, de se retrouver dans une petite
chambre d’étudiant au sous-sol d’une maison, et de
réintégrer sa vie. Le narrateur s’en tient à ce qui se passe
entre eux. Ainsi, de l’étudiant, nous ne saurons rien
d’autre que ce que la femme voit – telle cette jeune fille
un jour avec lui – ou ce qu’il lui en dit : son amour des
femmes plus âgées. Et d’elle tout au plus apprendrons-
nous qu’elle a un mari (la passion n’a jamais joué aucun
rôle dans leur couple) et deux filles qui entrent dans l’a-
dolescence.

Évidemment, en l’absence de toute intrigue au sens
classique du terme, c’est le style qui tient le texte. Celui
de Koumandarèas est tout de retenue et de précision.
Ainsi évoluent leurs relations : «des coups d’œil furtifs,
sans aucune indiscrétion, sans insistance » (p.10) ; « leurs
regards étaient une détente mutuelle, une pause entre la
journée finissante et la nuit qui arrivait » (p.11) ; « ils se
mirent à parler. Presque rien, au début... puis ils se lancè-
rent dans de petites phrases » ; «À présent ils se souriaient
et communiquaient par des signes de tête » ; «Un soir, la
femme trouva le jeune homme en compagnie d’une fille.
Tout de suite, il baissa les paupières. » (p.12) Ces petits
signes révèlent l’intimité grandissante entre eux.

Et puis, Dieu sait où Koùla trouvera l’audace de le
laisser l’entraîner dans un de ces bars crados qu’elle n’a
jamais fréquentés, elle qui travaille dans un centre des
impôts où, même, on lui confie des responsabilités.
Elle connaîtra son corps, elle l’aimera, elle éprouvera le
plaisir mais quelque chose la retient de se livrer totale-
ment : ses filles, son travail, son âge car la plus grande
force est dans l’effraction mais durer, on ne saurait...

Un jour, le métro est bondé, elle laisse passer la rame
où peut-être l’attend Mìmis et prend la suivante. Une
panne de courant l’immobilise dans le tunnel. Ce qui
se passe alors en elle, dans cette masse informe des
voyageurs paniqués, lui rappelle la guerre. Un choc,
une violence. Le lendemain elle ne va pas travailler.
Quand elle reprendra le métro, elle verra Mìmis lui
faire signe comme à l’habitude «Puis, calme, décidée,
elle attendit que les portes se referment. Elle vit la rame
démarrer. Au dernier moment, elle vit la main levée du
jeune homme et le classeur. Comme une main figée sur
une photo. Cela dura quelques secondes à peine. Comme
dans un rêve, le train disparut de la station. »

Étrange comme cette Madame Koùla nous touche.
De s’être ainsi mise en péril sans aller jusqu’à perdre la
tête, puis d’avoir mis sa vie à distance d’un brasier trop
grand pour elle. Il y a du raisonnable dans son attitu-
de, mais aussi un immense respect pour ce jeune
homme plutôt insouciant, dont elle a pu cependant
juger la sincérité. Pourquoi ne pas jeter son passé cul
par-dessus tête ? Peut-être faut-il avoir soi-même vécu
une telle situation pour comprendre : elle agit ainsi
pour qu’à jamais ces instants demeurent uniques.
Uniques, les premiers, les derniers. «Le trajet lui sem-
blait interminable, une vraie odyssée. Alors vraiment,
chaque soir, désormais, serait
comme celui-ci ? » (fin du
livre)
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