
Ippazio Auda, né à Argentera dans le Piémont
voilà quarante ans, n'avait eu que dix kilomè-
tres à parcourir pour franchir la frontière le
jour où il décida qu'il n'avait aucun avenir dans
son pays. Il enfourcha son vélo et suivit la rue
Stalate della Maddalena jusqu'à Larche, pre-
mière bourgade qu'il rencontra en territoire
français.

Plus tard il eut fort à faire avec les autorités,
les papiers en règle, son statut d'immigré. Il ne
pouvait pas se prétendre réfugié politique. Il
n'était qu'un réfugié de l'ennui et du désœu-
vrement, ayant quitté l'Italie sur une impul-
sion. Plus tard, toujours sur sa bicyclette, il
remonta à Gap puis encore jusqu'à Crest, à deux
pas de Valence, où il trouva un emploi. Il avait
prétendu être maçon-plâtrier et, au vu du peu
d'entrain de ses autres ouvriers, le patron avait
insisté pour le garder, car au moins le jeune
Ippazio était-il poli, ponctuel et courageux. Il
était ensuite passé d'un travail à un autre, espa-
çant progressivement les périodes durant les-
quelles il se plaçait sous la coupe d'un patron.
Depuis quelques années Ippazio ne travaillait
plus que pour son propre compte. Il tirait tou-
jours des coulées de plâtres sur les plafonds des
maisons bourgeoises de la région mais assurait
aussi d'autres travaux : plomberie, peinture,
jardinage… Au f il des années, Ippazio s'était
constitué un solide réseau parmi les notables
qui ne manquaient jamais de recommander ses
services à leurs amis. Ippazio travaillait bien et
travaillait dur, ce qui lui valait ces recomman-
dations. Toutefois il avait organisé sa vie pour
ne pas avoir de grands besoins et ne croyait pas
plus que nécessaire aux vertus du travail. Aussi
refusait-il régulièrement les propositions qui
affluaient en nombre et choisissait-il celles qui

lui permettaient de disposer de son temps. 
Depuis quelques semaines Ippazio habitait

une grande et belle demeure située à deux pas
de la Tour de Crest. La propriétaire, une femme
riche, était partie passer plusieurs mois en
Amérique du Sud et avait souhaité qu'Ippazio
prenne soin du jardin. Pour qu'il assure en
même temps une surveillance informelle de sa
maison elle lui avait proposé de s'établir sur
place, dans un confortable pavillon situé dans
le parc.

Chaque matin, Ippazio se levait tôt, faisait le
tour de la propriété, s'occupait des massifs de
fleurs, réparait ce qui devait l'être, donnait un
coup de râteau sur les allées gravillonnées qui
serpentaient sur les cinq hectares dont il avait
temporairement la charge. Il n'avait pas accès à
la vaste maison de sa patronne. Sa charge, plu-
tôt légère il faut en convenir, était d'entretenir
l’extérieur et, pour le reste, de veiller à ce qu'il
n'y ait pas d'intrusion. À l'heure du déjeuner, sa
journée faite, il descendait vers le centre-ville
et s'arrêtait dans un petit restaurant appelé La
Casa di Addolorata. L'enseigne avait été repein-
te par-dessus la précédente. On pouvait encore
distinguer sous le rouge vif récent les mots
“Casa Galeazzo”. La seule chose qu'Addolorata
ait pu comprendre, c'est que selon la formule
consacrée le dénommé Galeazzo était sorti un
jour du restaurant pour aller acheter des allu-
mettes et ne s'était arrêté que dans le Bronx
d'où il n'était jamais revenu. Addolorata avait
beaucoup crié, avait maudit son époux qu'elle
savait volage, avait voulu mourir et avait pleuré
des rivières de larmes. Puis un jour elle s'était
saisi d'un pot de peinture et avait maquillé la
vieille enseigne, faisant disparaître le nom de
celui qu'elle avait aimé. Depuis, elle régnait
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seule sur le lieu où elle cuisinait en particulier
des orecchiette à la viande de cheval et aux
feuilles de navet dont Ippazio Auda aurait pu
parler des heures durant. À la Casa di
Addolorata Ippazio s'asseyait seul, près de la
fenêtre. Il allongeait ses jambes sous la table et
sortait de la poche de veste de son bleu de tra-
vail un livre, souvent en piteux état. Ippazio
aimait sauver les livres de leur disparition
annoncée et il fréquentait pour cela quelques
minuscules échoppes où il recueillait les éclo-
pés. Il avait une tendresse toute particulière
pour ces ouvrages qui avaient beaucoup vécu,
qui étaient certainement passés de mains en
mains, qui étaient flétris de sueur, de crasse et
de macules de café ou d'autres boissons moins
avouables. Lorsqu'il lisait, Addolorata ne le
troublait jamais par des bavardages intempes-
tifs. Elle allait paisiblement d'une table à l'au-
tre, sans tapage ni bousculade. 

Il se souvenait très bien que la première fois
qu'il avait aperçu la femme à la fenêtre, il lisait
le recueil de poèmes Ossi di Seppia d'Eugenio
Montale et avait été bouleversé par la distance
que Montale s'ingéniait à mettre entre le mal
de vivre et l'émotion qu'on pourrait être tenté
d'en retirer. Ippazio Auda se voyait volontiers
comme cet os de sèche, poli et érodé par le res-
sac. Il croyait lui aussi que rien de bon ne peut
sortir des excès d'orgueil que l'on peut éprou-
ver pour ses propres faiblesses et les mots de
Montale : Spesso il male di vivere ho incontrato,1

l'avaient accompagné durant de longues jour-
nées après sa lecture. C'est à cette période-là
qu'il avait remarqué la femme. Elle se tenait à la
fenêtre d'une maison située au bout d'un jar-
din, de l'autre côté de la rue, légèrement en sur-
plomb du petit restaurant d'Addolorata.Grâce
à cette surélévation du terrain et en dépit de la
haie clôturant le jardin, elle pouvait certaine-
ment apercevoir le restaurant où déjeunait
Ippazio mais aussi les deux côtés de la route
passant devant chez elle. Pourtant le spectacle

de la rue ne semblait pas l'intéresser outre
mesure. Son regard semblait rivé au portail
d'entrée et sa tête ne se tournait que rarement
– dans une autre direction lorsqu'elle faisait ses
apparitions.

Aujourd'hui Ippazio lit La vita agra de
Luciano Bianciardi. La vie aigre, dans sa tra-
duction française de 1964, satire jouissive du
prétendu miracle économique de l'Italie de ces
années-là, pour lequel il est bien placé pour
savoir qu'il a produit un million de fois plus de
victimes que de millionnaires ! Ippazio est
plongé dans le livre de Bianciardi mais il n'a pas
besoin de lever la tête pour savoir que la femme
vient d'apparaître à sa fenêtre. L'instant d'avant
elle n'était pas là. Au moment où il s'apprête à
tourner une page il sait qu'elle vient de s'y
installer. Il pose doucement le livre à côté du
verre de spritz noir2 qu'Addolorata a posé
devant lui et tourne son regard vers la maison
d'en face. Elle occupe la même position que les
autres jours, apparaissant en buste sur le côté
gauche de l'ouverture de la fenêtre. Ippazio ne
croit pas qu'elle se tienne debout. Il pense
qu'elle a installé une chaise. Selon lui, elle
ouvre la fenêtre, s'assoit, regarde f ixement le
portail. Aujourd'hui, il semble à Ippazio qu'elle
porte un genre de chemisier chamarré, avec des
motifs de fleurs ou peut-être d'oiseaux. Ses
cheveux châtains sont remontés en arrière et
noués en une sorte de chignon vaporeux.
Comme si elle avait fait cette coiffure plusieurs
heures auparavant et qu'elle s'était livrée
depuis à un exercice physique qui l'avait déran-
gée. Il ne parvient pas à savoir quel peut être
son âge. Trente ans ? Mais ce peut être tout
aussi bien cinquante… Il se dit qu'elle regarde
le portail, mais rien n'est moins sûr. Entre la
table qu'il occupe dans le restaurant et la
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1. Souvent j'ai rencontré le mal de vivre.
2. Cocktail réunissant du vin blanc pétillant, de l'eau de seltz et du

cynar, une décoction apéritive à base de feuilles d'artichauts.



fenêtre de cette femme, il y a une petite centai-
ne de mètres. Il est diff icile de savoir exacte-
ment où se porte son regard. Soudain, une pen-
sée qu'il n'a jamais eue le traverse. Il se dit que
la femme est peut-être aveugle. Elle ne regarde
ni la rue, ni le jardin, ni la grille d'entrée… elle
ne regarde rien ! Peut-être n'ouvre-t-elle la
fenêtre que pour laisser entrer l'air frais ? Elle
s'assoit un moment pour sentir la brise sur ses
joues, sur ses épaules. Elle respire l'odeur des
fleurs du jardin. Mais elle ne voit ni le portail,
ni la rue, ni La Casa di Addolorata, ni Ippazio
assis derrière sa propre fenêtre ! Elle ne regarde
rien ou elle ne voit rien ? Comment savoir si la
femme est aveugle ou non ? Ouvrir la fenêtre à
son tour ? S'agiter ? Faire de grands gestes pour
attirer son attention ? 

Au bout d'une semaine il passe à plusieurs
reprises devant la grille de la maison d'en face.
Il distingue mieux la chevelure de la femme, les
motifs du corsage qu'elle porte aujourd'hui,
faits de feuillages bruns et verts. Il note, mieux
encore que depuis le restaurant, son regard
f ixe. Son visage est lisse. Elle est immobile,
sans âge, sans expression lui semble-t-il.
Ippazio la contemple, comme on regarderait
une statue. Sans projet, même si ténu soit-il.
Au contraire de ce qui peut arriver lorsqu'on
regarde une femme avec cette insistance.

Addolorata f init par remarquer le manège
d'Ippazio. Un jour qu'il arrive au restaurant elle
dit : “Elle est encore là ! À sa fenêtre… Tous les
jours depuis six ans ! Tous les jours !” 

– Qui ça ? demande Ippazio.
Addolorata hausse les épaules et retourne

dans sa cuisine : “A mezzogiorno, pecora stufa-
ta cucinata con vino !”3 lance-t-elle depuis le
passe-plat.

Un autre jour elle parle délibérément trop
fort avec un client, de sorte qu'Ippazio ne puis-
se rien ignorer de son propos : “Je n'ai jamais vu
personne franchir ce portail ! Pas même un

livreur… Je me demande bien comment elle
mange !”

Un autre jour encore, elle prof ite du passage
tardif du facteur pour l'entreprendre sur la
maison d'en face. Contrairement à ses maniè-
res habituelles, une nouvelle fois elle parle fort.
À l'intention d'Ippazio.

– Et même pas une carte postale de temps en
temps ?, demande-t-elle.

– Rien, jamais, répond le facteur. Mais peut-
être qu'elle a une boîte postale… Je dis ça, mais
en réalité, j'en sais rien…

– M'étonnerait, aff irme Addolorata. Person-
ne ne bouge dans cette maison. Pour ce que j'en
vois !

Ippazio se rend à la mairie et demande à
consulter le cadastre. Il repère aisément la
Tour de Crest, la grande propriété où il tra-
vaille, le carré parfait du petit restaurant
d'Addolorata et en face, de l'autre côté de la
rue, la maison de la femme. Il comprend qu'un
lacis de ruelles relie la maison de la femme à
plusieurs autres maisons et que l'une de ces
ruelles débouche dans le boulevard, de l'autre
côté du pâté de maisons. Il sourit, pensant qu'il
n'y a pas de si grands mystères qui ne puissent
céder devant un plan cadastral.

À midi, il y a un pizzoccheri di Valtellina4

avec un bitto parfait dont il se demande com-
ment Addolorata s'y prend pour le trouver dans
cette ville. Il lit Il mondo dei vinti. Testi-
monianze di vita contadina5 de Nuto Revelli et
sans doute à cause de l'un et de l'autre, du piz-
zoccheri et de Nuto Revelli, il va flâner sur le
boulevard aussitôt après avoir terminé son
déjeuner. Il repère assez facilement la ruelle,
tirée comme un coup de couteau qui aurait
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3. Ragoût de mouton, ici cuisiné au vin. Apport d'Addolorata à la cui-
sine sarde.

4. Pâtes de blé noir, chou, oignons, pommes de terre, parmesan et
surtout du bitto, fromage à pâte molle de la région montagnarde de la
Valteline.

5. Le monde des vaincus, Témoignages de la vie paysanne. Édité en
langue française par François Maspero.



séparé les deux immeubles appuyés l'un sur
l'autre à hauteur du second étage. Il s'y engage.
Au long des murs poussent en profusion des
impatiens Balfouri, ces fleurs dont les capsules
tout en longueur explosent sous les doigts dès
qu'on les touche et il sent que le simple fait de
les effleurer en marchant dans la ruelle déclen-
che un bombardement de graines sur ses tibias
et sur ses mollets. La ruelle se ramif ie et dessert
plusieurs maisons. Il ne parvient pas en se
remémorant l'image du cadastre à savoir
laquelle de ces maisons pourrait être celle de la
femme. Il rebrousse chemin lentement, sous
un nouveau bombardement de graines d'impa-
tiens, en se demandant bien pourquoi il est
venu jusqu'ici.

Un peu plus tard dans l'après-midi, il déroge
à sa règle habituelle et se remet au travail qu'il
avait entrepris le matin même : installer le cir-
cuit d'arrosage automatique du potager. Il
déroule avec soin plusieurs longueurs de f in
tuyau de caoutchouc noir, percé de trous
minuscules, et les dispose en zigzag dans les
plates-bandes où poussent des herbes aroma-
tiques, des salades, des courges et une éton-
nante profusion de radis de toutes espèces et de
toutes couleurs. À l'évidence le péché mignon
de sa patronne ! Ippazio est penché sur son
ouvrage, non loin de l'une des grilles d'entrée
de la propriété. C'est seulement lorsqu'il se
redresse et tente de donner du mou à la lon-
gueur de tuyau qu'il est en train d'installer qu'il
voit que quelqu'un se tient devant la grille. Il
pose le tuyau, essuie ses mains sur son pantalon
et se rapproche. C'est elle. C'est la femme de la
fenêtre. Elle porte le corsage à fleurs qu'il a déjà
vu quelques jours plus tôt depuis le restaurant.
La coiffure est pour une fois lisse et bien ordon-
née. Ippazio avance jusqu'à la grille, se saisit de
deux barreaux. La femme n'a qu'un mètre à
faire pour toucher la grille elle aussi. Elle avan-
ce, le regarde droit dans les yeux. Elle tend la
main droite et la pose sur la joue d'Ippazio. La

main est fraîche et douce. Il ne dit rien. Il se
demande si elle l'a suivi. Il ne comprend pas
pourquoi elle est venue là. Il comprend moins
encore qu'elle fasse ce geste. Il la f ixe avec une
intensité au moins égale à celle qui émane
d'elle. Ils sont de part et d'autre de la grille,
leurs visages se touchant presque. La femme
glisse sa main sur la nuque d'Ippazio, l'attire à
elle. Leurs lèvres s'effleurent. Elle dit dans un
souffle : “Ouvre !” Ippazio recule d'un pas,
déverrouille la lourde grille. La femme entre
dans le parc, le suit jusqu'au pavillon. Leurs
vêtements volent dans la pièce. Ils s'empoi-
gnent avec voracité, ils baisent sauvagement.
C'est très bref. Elle pousse un long feulement,
s'effondre en arrière sur le petit lit d'Ippazio,
bras en croix. Puis doucement, elle se redresse,
s'enroule autour de lui, explore son corps de ses
doigts, de sa bouche, le malaxe à pleines mains.
Cette fois, ils font l'amour longuement, de
manière inf iniment douce et appliquée, cha-
cun calquant ses gestes sur les frémissements
de l'autre. Lorsque c'est f ini, ils restent allon-
gés côte à côte. Ippazio suit du doigt les cour-
bes des seins, des hanches, des jambes de la
femme. C'est seulement maintenant qu'il voit à
quel point elle possède un corps magnif ique. Il
dit : “Pourquoi ? Pourquoi moi ?” Elle répond : 
“Qu'est-ce que tu lis ?” Ippazio sourit, se lève et
va jusqu'à la veste qu'il a laissé choir sur le dos-
sier d'une chaise. Il prend le livre dans la poche,
le jette sur le lit : “Nuto Revelli”, dit-il seule-
ment. Elle prend le livre et dit : “J'ai lu une autre
histoire de Revelli. Celle du bon Allemand, le
jeune homme qui passait à cheval, si gentil avec
les enfants. Celui qui saluait chacun et qui par-
lait à tous. Celui que les villageois ont quand
même tué salement et abandonné comme une
charogne. Mais comment peut-on décider que
l'ennemi peut être bon ? Qu'il peut être quel-
qu'un de bien ? Tu le sais, toi ?” Elle se lève sou-
dain. Se rhabille à toute vitesse. Au moment de
sortir, elle dit : “Demain tu viens chez moi !” Il
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la regarde s'éloigner. Cette fois, la coiffure de la
femme laisse échapper une auréole de mèches
désordonnées qui vibre dans le soleil.

Il ne change pas ses habitudes. Chacun des
jours suivants, il déjeune chez Addolorata. La
femme est à sa fenêtre. Vers quatorze heures, il
fait le tour par le boulevard, se glisse dans les
ruelles. La porte de la maison de la femme est
ouverte. Il entre et la rejoint à l'étage. Ils ne
disent rien, pas un seul mot, pas avant d'avoir
fait l'amour. La femme ne l'attend pas dans une
tenue légère, tout au contraire. Elle porte des
tenues sophistiquées, des profusions de cou-
ches de tissu, des multitudes d'agrafes et de
minuscules boutons. Elle lui offre le bonheur
fébrile de ce déshabillage lent et diff icile pour
ses grandes pattes d'ouvrier. Quand ils ont fait
l'amour, elle jette une chemise sur ses épaules
et se rassoit à la fenêtre, à la place qu'elle occu-
pe quand Ippazio la voit depuis le restaurant.
Ils parlent de ce qu'il est en train de lire.
Plusieurs fois, il lui a donné le livre qu'il avait
dans sa poche. Elle le lui rend le jour suivant et
ils échangent sur ce que cette lecture a provo-
qué en eux. Durant ces moments, elle ne cesse
pas de f ixer le paysage au-delà de la fenêtre.
Ippazio n'ose pas lui demander ce qu'elle regar-
de, ce qu'elle attend. Quand la conversation
retombe, elle lui dit : “À demain…”, avec une
toute petite pointe d'interrogation dans le ton.
Ippazio veut probablement suggérer qu'il a sa
part dans le choix qu'elle impose. Pour cela il le
conf irme, de manière précise : “À demain, qua-
torze heures dix !” 

Par la suite, Ippazio dira qu'il a dû conf irmer
ce choix très exactement vingt-deux fois. Avait-
il prononcé la phrase la première fois, ce n'est
pas sûr.

– Disons dans ce cas que vous vous êtes re-
trouvés chez elle vingt-trois fois, Monsieur
Auda.

– Vingt-deux fois… vingt-trois fois ! Qu'est-ce
que ça change pour vous ?

La dernière fois, elle brisera leur rituel. À l'ar-
rivée d'Ippazio ils ne se jetteront pas l'un sur
l'autre, l'un dans l'autre. Elle restera assise sur
sa chaise, près de la fenêtre. Elle lui tendra un
livre : "”Nuto Revelli. L'histoire de l'Allemand
dont je t'ai parlé…”6 Ce jour-là, ils ne font pas
l'amour. C'est Ippazio qui s'approchera de la
fenêtre pour prendre le livre, qu'il soupèsera,
tournera dans sa main. Un mince sourire lui
échappera à la pensée que le livre est trop neuf.
Mais c'est un cadeau. Un livre qu'elle a dû com-
mander à la maison de la presse. À cet instant,
il a pensé qu'il s'arrangera pour le faire vieillir.

– Avez-vous remarqué quelque chose de spé-
cial ?

Oui, en arrivant, il notera qu'elle a changé sa
coiffure. Elle a fait des tresses, remontées en
chignon sur le haut de sa tête. Par contre il
remarquera à peine qu'elle porte une incroya-
ble robe blanche, avec d'inf inis rajouts de bro-
derie de la taille jusqu'au décolleté. Mais c'est
normal qu'il ne l'ait pas remarqué : Ippazio
s'est assis sur le bord du lit et elle lui tourne le
dos, tout entière absorbée par son observation.

Ippazio ne lui demandera rien, bien que l'idée
de le faire lui ait traversé l'esprit. Il ne lui a
jamais demandé ce qu'elle guette. Qu'attend-
elle ? Quelle apparition souhaitée ou haïe vien-
dra de l'autre côté de cette fenêtre ? Comme
aujourd'hui leur rituel est brisé, il pensera
durant une seconde qu'il pourra lui poser la
question.

– Mais je ne l'ai pas fait…
– Vous n'êtes pas très curieux, Monsieur

Auda !
– Je suis plâtrier, répond Ippazio. Je ne suis

pas curieux à la façon dont vous l'êtes vous-
même.

– Vous vous êtes assis sur le lit, dites-vous. Et
6. Il disperso di Marburg, Einaudi, 1994. Publié en 2006 en langue

française par Rivage sous le titre Le disparu de Marburg.



c'est à ce moment-là qu'elle a brandi ce fusil en
direction de… Mais vous n'aviez pas vu ce fusil
auparavant ?

Jamais Ippazio n'aurait pu imaginer que la
femme avait une arme chez elle. Surtout une
arme de ce genre “Un M1Garand, lui a dit
l'homme qui l'interroge. Fabriqué par Beretta !
Une f irme italienne, Monsieur Auda ! Évidem-
ment, vous allez me dire que c'est une coïnci-
dence ! Mais qui a apporté dans cette maison
un fusil de guerre italien ?”

Ippazio n'aura pas le temps de bouger du lit
que déjà une rafale de coups de feu horrible-
ment puissants retentira dans la chambre. Elle
a soudainement attrapé le fusil. Il n'a pas vu sur
quoi elle a tiré. Sur qui elle a tiré. Puis elle pivo-
tera sur sa chaise, regardera f ixement Ippazio.
Il n'y a aucune émotion à lire sur son visage. Il
se lèvera gauchement et retombera de façon
grotesque sur le lit, cloué par ce qu'il voit. Elle
tient maintenant l'arme verticalement, l'orif ice
du canon placé sous son menton. Elle se pen-
che en avant, fait descendre sa main jusqu'au
pontet. Elle dit : “Je l'ai trop attendu…” Puis elle
ordonne : “Tu me pardonneras !”

Ippazio pousse un rugissement et cette fois
parvient à se lever. Il se rue vers elle, empoigne
tout à la fois sa main et le fusil. Son hurlement
est couvert par une nouvelle rafale qui empor-
te la tête de la femme et qui projette des os, de
la cervelle et du sang dans toute la pièce. Il
retombe en arrière, poussant sur ses pieds et
sur ses mains pour s'éloigner du corps affalé par
terre et de la flaque de sang qui grandit et coule
lourdement vers lui. Son dos se bloque sur le
sommier du lit. C'est à cet endroit même que
l'homme qui l'interroge le trouvera une heure
plus tard.

– Reprenons, dit-il. Vous tirez sur ce mon-
sieur Rizzoli que vous aff irmez ne pas connaî-
tre puis vous tuez votre maîtresse. Mais
quelque chose m'échappe : quelle était la rela-
tion entre votre maîtresse et ce Galeazzo Rizzoli

qui n'a pas mis les pieds dans la région depuis
des années ? Jalousie, monsieur Auda ?

– Galeazzo… Galeazzo, dites-vous ! Le Galeaz-
zo de l'enseigne de chez Addolorata ?

– Celui-là même ! L'ex de la tenancière. Arri-
vé à Roissy hier soir en provenance des États-
Unis. Descendu du train à 13h38… mais surtout,
descendu par vous même – ou par votre maî-
tresse si vous y tenez – à 14h16 ! aff irme l'hom-
me en riant de sa plaisanterie.

– Mais vous allez vérif ier tout ça, non ? Qui
attendait-elle chaque jour à sa fenêtre ? Ce
Galeazzo ! Le mari d'Addolorata ? Celui qui
s'est enfui il y a six ans ! C'est peut-être plus
simple que vous le dites ! Plus simple… Bien
plus simple ! insiste Ippazio.

Ippazio ajoute pour lui-même : “Elle m'a dit…
Elle a dit "Tu me pardonneras"… Elle a dit autre
chose aussi… Je ne sais plus !”

– Ce qui est simple Monsieur Auda, c'est que
maintenant vous allez nous suivre. Si c'est aussi
simple que vous le dites, vous aurez tout loisir
de vous expliquer.

Ippazio acquiesce. Se penche et ramasse sous
le lit le petit volume de Nuto Revelli, taché de
sang.

– Vous permettez ? demande-t-il. Le policier
hoche la tête.

Il passe la main sur la couverture et, machina-
lement, l'essuie sur son pantalon de bleu. C'est
un livre neuf. Qu'elle a forcément commandé à
la Maison de la presse. Maintenant, force est de
constater qu'il a commencé de vieillir.
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