
JJ ’AIME LE BISTROT, SON AMBIANCE, SA COULEUR. Sa musique et ses bruits. J’aime sa façon d’arrêter
le temps. Sa manière de hall de gare – les gens sont jetés là anonymes indifférents gueule mal
rasée haleine suspecte. Et les habits, oh les habits, défraîchis fatigués. J’aime cette attente parti-
culière qui emplit les lieux de fumée (on est dans les années 60). On attend on ne sait quoi un
regard une parole. De rencontrer quelque chose quelqu’un qui vous tire de l’ordinaire en vous
vrillant le cœur.

J’ai deux trois bistrots de prédilection. Un dans le faubourg, fréquenté par des Turcs. Le Bar des
Arènes je ne saurai jamais pourquoi il porte ce nom. À peine la porte franchie on est ailleurs. La
salle est pleine le soir et le dimanche après-midi. Ça joue aux cartes à toutes les tables. Le flipper
au milieu de la salle juste devant le pilier est resté allumé mais il ne sert à rien. La seule femme
là-dedans c’est la patronne. Une grande blonde fardée avec une énorme bague à la main droite.
Ils fument comme des pompiers. Des cigarettes longues et plates assez curieuses. On m’en offre
une. Tout au fond on entre directement dans la cuisine, un va-et-vient incessant on passe soi-
même ses commandes au cuisinier. Depuis que j’ai mes journées à moi j’ai eu le temps de faire le
tour des établissements de la ville. Aux Arènes c’est le meilleur café que j’aie jamais bu. Café turc
évidemment. Sur les bouteilles qui pendent au bar la tête en bas un billet de banque est collé.
Peut-être pour rappeler que l’alcool... Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. Suis le seul Français à
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y avoir ses habitudes. Quand je rentre il y a toujours quelqu’un pour fredonner Douce France en
me tendant un petit verre d’arak.

L’autre est au bout de la ville, ce n’est même plus les faubourgs on est dans un village perdu là
au milieu des immeubles. Rue de Paris – la rue est un vrai bluff, il y a bien longtemps que la ville
en a fini des interminables serpentins de voitures du dimanche soir, retour de la mer. Depuis les
travaux les rocades et l’autoroute il n’y a plus guère que les habitués et les égarés pour frayer par
là. Au dernier sou. À la table voisine ils sont deux la trentaine à peine. Une dizaine de cannettes
devant eux. Parlent foot. Elle entre avec son panier où les bouteilles s’entrechoquent, se pose au
bar. Elle connaît tout le monde. Pas besoin de commander le ballon est déjà servi. Quelqu’un
remet ça. Entre un couple endimanché, lui cigarillo, elle cheveux bruns frisés fond de teint. Elle
parle fort rit sans retenue. Lui distille ses conseils : Extra Grey n’est plus dans le coup, Longchamp
pas un terrain pour lui. Les autres écoutent bouche bée. N’y a sans doute jamais mis les pieds. Au
mur va savoir pourquoi la photo de l’équipe de handball de Villeneuve-la-Garenne.

Mais le bistrot le vrai c’est au milieu de la matinée qu’on le juge. Les vrais habitués c’est à cette
heure-là qu’ils se pointent. Avec leurs mines de conspirateurs de qui en ont vu de toutes les 
couleurs. « Le postier » – il en a gardé la casquette et la connaissance parfaite du cadastre 
communal il est encore capable de vous répondre du tac au tac Rue de l’École de chant D5 à main
gauche face à la cathédrale. « Michel Strogoff » – lui il ne parle que de la Russie où il est resté 
prisonnier cinq ans dans un camp après la guerre. S’en est évadé des dizaines de fois la version
change selon les jours. Et « le Caporal » qui carbure à la Kro souvenir du bled. Les vrais souvenirs
il les réserve pour un cercle d’initiés dont je ne suis plus depuis que j’ai pris position publique-
ment contre les ratonnades. Il y a aussi « les amoureux » deux petits vieux tout ratatinés les joues
bien rouges et la goutte au nez quel que soit le temps. Toujours bras dessus bras dessous. Ils 
restent debout au bar se passent le mouchoir pour s’essuyer la bouche. Blanc sec. Presque une
famille avec ses éclats de rire et ses douleurs tranquilles. Tout cela attend s’arrête de parler dès
que la porte s’ouvre dévisage l’intrus. Moi aussi je vais finir par prendre les tics.

Ce matin-là je ne sais trop pourquoi – si, ce soleil inhabituel en février comme un cadeau
inespéré – je file jusqu’au centre-ville. Coincé entre un magasin de chaussures et un point-
presse, le Bar des Grands magasins. Des heures de gloire de l’après-guerre ne subsistent que les
Nouvelles galeries. Le bar n’a rien gardé de cette splendeur passée. Un zinc tout en longueur et
cinq tables minuscules – un couloir – entre la porte qui donne sur la rue piétonne (l’été on y
installe une terrasse) et celle de la cour intérieure de l’immeuble. On s’y sent de passage vraiment.
Avant un escalier montait aux chambres. À l’époque du bar-hôtel des Grands magasins. Il n’y
avait pas de librairie et le bistrot s’étalait avec insolence. Le patron n’a pas connu, Je n’étais pas
né il dit en riant, Il faudrait demander à l’ancienne propriétaire elle habite toujours derrière.
Tiens, c’est son heure elle va pas tarder. Je reprends un demi. Je suis seul dans la salle, je feuillet-
te Le Parisien, histoire de tuer le temps.

C’est le patron qui me tire de ma lecture, Vous avez connu le bar-hôtel ?
– Oh j’y venais de temps en temps avec mon père parce que c’était ouvert le dimanche. En 

revenant du jardin il passait toujours ici.
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Il hoche la tête en essuyant les verres.
– Il paraît que ça n’avait pas très bonne réputation...
Il se tourne enfile les verres à bière tête en bas dans la rainure :
– Il paraît que c’était plus ou moins un hôtel... Il me regarde sourit. Enfin, vous voyez ce que je

veux dire...
– On le disait. Moi vous savez... À quinze ans on buvait encore de la limonade...
Il me fait un clin d’œil et, en désignant du menton la porte de la cour, Elle aime pas qu’on parle

de ça, la vieille !
Elle entre avec un grand cabat d’où dépasse une botte de poireaux, Bonjour, mon petit Jean-

Louis.
– Comme d’habitude, madame Lucas ?
– C’te question ! C’est pas à mon âge qu’on va changer ses habitudes, l’estomac y résist’rait pas.
Le patron sert un ballon de rouge contourne le zinc pour le lui déposer sur la table juste dans

l’angle. Elle traîne un de ces chiens ridicules qui n’arrêtent pas de couiner genre caniche nain. Elle
lui a passé un petit vêtement écossais – je ne sais pas comment appeler ça – le voilà déjà qui jappe
pour réclamer un sucre. Un rituel. Debout Isabelle ! Debout ! Le roquet se dresse sur ses pattes
arrière avant de rafler les deux morceaux qu’elle lui tend.

Elle accroche à la patère un curieux macfarlane totalement démodé à carreaux verts et noirs.
Difficile de lui donner un âge. Dans les soixante-quinze peut-être. Elle est assez grande légère-
ment voûtée. Très classe avec son chemisier blanc à jabots et son pantalon beige. Un collier à
grosses perles émeraude lui tombe sur la poitrine.

– Vous avez un rendez-vous galant ma parole madame Lucas.
C’est quand elle éclate d’un petit rire pointu, Pourquoi ? Ça n’est pas c’qu’on avait convenu ? que

tout cela me revient.

Je venais parfois dans ce bar avec mon père. Ce dimanche-là il fallait se faufiler pour trouver
une place au zinc. Ce devait être vers la fin de l’hiver, il n’y a pas gros travail dans les jardins. Je
buvais mon diabolo-menthe debout appuyé contre la porte. Les vélos s’entassaient dans la cour
de l’immeuble avec les cageots sur les porte-bagages et les carrioles. Une main se pose sur mon
épaule. C’est la patronne, Tu veux bien m’aider à descendre quelques tabourets ? Elle me précède
dans l’escalier elle est nu-pieds elle porte à la cheville droite une mince chaînette en or.

C’est dans un réduit près des toilettes un vrai bazar où l’on a bien du mal à pénétrer. On sort
d’abord une table sur le palier un fauteuil de cuir une table basse en rotin un vase de porcelaine.
J’attrape enfin les tabourets hauts recouverts d’un skaï vert pomme un peu chiffonné. Il y en a
bien une dizaine. Au fur et à mesure elle les installe en rang d’oignons sur le palier. La manœu-
vre nous prend cinq bonnes minutes. Elle est en nage. Dans le mouvement la cordelette de son
chemisier s’est défaite, j’entrevois l’arrondi noir du soutien-gorge.

– Antoine j’te laisse faire pour apporter tout ça en bas.
Je l’entends descendre deux marches. Elle se ravise,
– Au fait, ton père m’a dit qu’tu fais d’la peinture.
– Oh, de la peinture... Je prends des cours. C’est vrai j’aime bien ça mais...
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– Ça t’plairait d’t’installer dans un vrai atelier ? Ton père me dit qu’chez vous y’a pas la place.
Je ne m’attendais pas à ça, je reste confus à bredouiller.
– Si tu veux tu débarrasses la pièce de tout c’bazar et tu t’installes.
Elle a la main sur la rampe de l’escalier je vois à contrejour ses longs cheveux blonds à la

Martine Carol. Je bafouille Je veux bien mais quand je pourrai faire ça ? Elle a un geste de la main,
Demain si tu veux, demain après-midi. J’entends son pas léger dans les marches.

Le patron s’est accoudé au bar pour m’écouter. Comme je m’interromps un instant il sort un
paquet de Winston, m’en tend une. La vieille dame s’est détournée elle regarde vers la cour. La
chienne s’est couchée à ses pieds, la laisse traîne par terre. Madame Lucas, je ne l’avais pas remar-
qué, a une sorte de châle sur les épaules, de la soie ou je ne sais, quelque chose de coloré vif et gai.
Elle tient les deux pointes du châle dans la main, les serre nerveusement. Les fleurs rouge et or
en tressautent de temps à autre, imperceptiblement d’abord puis de plus en plus distinctement.
Le patron s’en rend compte s’approche d’elle, Ça va pas, madame Lucas ? Vous avez froid ? De la
tête elle fait signe que non. Et comme il se penche vers elle, Vous pleurez ? Qu’est-ce qui va pas
Madame Lucas ? Elle aussitôt très vite Non, c’est rien, ça va passer... Ah, ça vaut rien de vieillir...

Je frappe au carreau. Ils sont toute une tablée dans la grande salle. Bouquets de fleurs bougies
champagne. Les visages sont radieux. Le plateau de fromages n’a pas encore été servi. Entre, 
petit ! C’est un grand moustachu qui s’est levé et me fait signe. La patronne rit aux éclats en se
frottant contre lui elle pose la tête contre son ventre glisse la main dans l’échancrure de sa 
chemise. Personne ne fait attention à eux. Chacun est parti dans ses conversations.

– Je vous présente Antoine.
Brouhaha. Elle fait tinter son verre avec le dos de son couteau. Le bruit s’apaise.
– Je vous ai parlé d’Antoine. Il va s’installer au premier, le débarras avec la grande baie vitrée.
– On a hâte de voir tes tableaux, Antoine. Après ce que nous a dit Clémence on est impatients

de voir.
Celle qui dit ça est une petite brunette en boléro. Le pantalon taille basse laisse voir une petite

bande de peau dorée.
– Antoine, elle est d’accord pour poser si tu fais des nus, pas vrai, Annette ?
Annette est la première à s’esclaffer tandis que je me sens rougir jusqu’à la racine des cheveux.
– Mais laissez-le – c’est la patronne qui prend la parole, elle se lève et m’entoure du bras. Va

t’installer tranquillement là-haut. Pour le moment tu n’as qu’à tout sortir dans le couloir.
Je bredouille Merci madame et m’éclipse. 
Avec le faux-plafond et les tapis on n’entend pratiquement rien à l’étage. Dans la pièce le plus

gros a déjà été fait. Il n’y a presque plus de meubles, juste une table et un lit, deux chaises. En
revanche des papiers il y en a partout : des piles de journaux ficelés, des Cinémonde à la couver-
ture bicolore – toutes les actrices ont des airs d’Italiennes avec leur bouche gourmande sur
laquelle – je risque un œil dans le couloir – je pose doucement les lèvres en fermant les yeux. J’en
prends deux ou trois dans le tas, les glisse dans le placard sous un torchon. Les autres vont au
fond d’une caisse sur le palier.
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La voix qui me tire de mes cartons est énergique, Eh bien ça commence à ressembler à quelque
chose ! La patronne s’assied sur le lit. Je suis à genoux dans le coin à trier des Nous deux et des
Bonnes soirées. Je crois que ça sera superbe mais, vous savez, pour ce que je fais c’est peut-être
trop... Elle sourit, me fait signe de venir près d’elle. Elle s’est mis du bleu sur les paupières. D’ici tu
auras la lumière tout l’après-midi. C’est très important, non, la lumière quand on peint ? Sa
remarque me prend en défaut je hausse les épaules J’en sais rien... Oui, c’est ce qu’on dit, la lumiè-
re... Je ne finis pas ma phrase, elle a posé brusquement sa bouche sur la mienne, glisse sa main
derrière ma tête et m’appuie contre l’édredon. J’ai du mal à respirer, ses lèvres se tordent dans
tous les sens, elle me mordille la bouche, sa main gauche soulève mon pull et caresse ma poitri-
ne, ses doigts tirent doucement les petits poils qui commencent à pousser. Et d’un seul coup son
odeur m’envahit, l’odeur de son parfum suave comme une fleur et l’odeur de son corps de ses
bras, un peu poivrée aigrelette. Elle prend ma main, la glisse sous sa jupe, je suis terrorisé par le
contact du nylon, du satin plus haut que je pressens humide et chaud, et de cet océan de peau
entre les deux. Je n’ai jamais touché une fille, j’y ai juste pensé, imaginé une tendresse, quelque
chose de timide et de lent. La tête me tourne quand elle s’écarte. Elle ouvre les draps, fait glisser
mon pantalon, je garde les yeux fermés, je suis épouvanté par la douceur des linges. Elle me 
couche sur elle avec une précaution infinie, Oh madame, je vous aime !

Après je suis là à haleter longtemps comme un chiot tandis qu’encore elle lèche mes lèvres mes
paupières. 

« Bon anniversaire Nos vœux les plus sincères... » La chanson éclate au bout du lit : c’est Annette
qui porte le gâteau couvert de bougies, tout le monde chante à tue-tête, verre à la main. Un silen-
ce, une seconde, comme je me redresse avec le cœur qui bat à rompre, et cet immense rire qui les
secoue tous. Je me jette au bas du lit et bondis sur mon pantalon. Je suis là, le pull sur l’épaule
les chaussures à la main, et eux se tordent de rire en me montrant du doigt. La patronne s’est
assise au bord du lit et, comme je fuis, j’entends son rire pointu qui fuse et me perce le cœur.

Madame Lucas lève vers moi son regard mouillé. Elle me fait pitié. Les chairs se sont avachies
empâtées. Cheveux blancs et déjà rares. Le rouge à lèvres sur tant de pâle lui fait un visage cada-
vérique. Le bistrot se racle la gorge, Putain, c’que vous racontez bien !

Je laisse tomber trois pièces dans la soucoupe, lui fait signe de remettre ça, Non, pas de bière,
juste le ballon de beaujolais. Je me lève et vais pour sortir mais le dernier regard apeuré qu’elle
me jette... 

Je lui prends la main, les doigts sont boudinés, ongles sales, mauvais vernis :
– Madame Lucas, rien que pour vous la fin de la chanson... (je fredonne la voix déraille) « Et le

p’tit con qui n’avait jamais ri D’un mot d’amour d’un mot gentil En souvenir de votre charme Il
vous appelle encore Madame... »

« Bonjour madame », 
Pierre Vassiliu, 1966

❉


