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Ils étaient une demi-douzaine à mener grand train chez la 
Louise. Ils avaient annexé la salle du fond, comme autrefois. Pour 
les rares passants, cette réunion et maintenant cette ambiance 
auraient pu paraître déplacées, voire incongrues. Car le village, 
comme tous et partout dans le pays, avait fondu et était devenu 
une ombre. De la montagne des petits qui se bousculaient sur les 
bancs des classes, occupaient les rues de leurs cris, de leurs jeux 
et de leurs disputes, restaient quelques survivants que les cuisines 
avalaient aussitôt quʼapparus. 

Mais, pour nos visiteurs de ce jour, tout était oublié. Ne 
demeuraient que les souvenirs, ceux de ce temps où ils avaient 
vingt ans et avaient de la même façon occupé la même salle, 
chaperonnés par le même mentor. La Louise allait de lʼun à 
lʼautre, de la salle du café à celle de leur réunion, à nouveau 
active, oublieuse de ce que les ans lui avaient apporté de douleurs, 
de nostalgie et de regrets. Brusquement elle avait, elle aussi, 
retrouvé ses vingt ans, cet enthousiasme que lui procurait cette 
rencontre imprévue, cet amour quʼelle avait toujours éprouvé 
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pour lʼun ou pour le suivant, indifféremment, au hasard des 
rencontres, des instants et de ces contacts quʼelle affectionnait. 
Elle avait toujours besoin dʼavoir sa main posée sur une épaule 
ou sur une autre et, pour le moment, cʼétait François quʼelle 
couvait de ses yeux devenus humides. Car elle avait rêvé, à 
vingt ans, dʼun destin qui ne pouvait être que celui dʼun conte et 
elle avait partagé sa vie avec lʼAlbert, brave garçon mais dont le 
rôle essentiel avait été de terminer toutes les bouteilles que ses 
clients fidèles ou occasionnels avaient oubliées sur les étagères. 
Il ne se rappelait pas en avoir jamais jeté une seule et dans un 
souvenir vague laissaient se côtoyer lʼanis, le Picon, le vin cuit 
ou quelque spécialité éphémère sortie dʼune ombre, effacée par 
la suivante. Il était dévoré par lʼalcool, avait lʼestomac blindé 
et lʼesprit aussi vide que le portefeuille du Chabadou ce qui, à 
lʼévidence, était un comble. 

Seul, un foie monumental, gigantesque et qui faisait lʼadmiration 
du Docteur, se posait sur son genou comme il lʼaurait fait sur un 
trône. 

Depuis la fin de la matinée, lʼAlbert oublié, la Louise revivait. 

Qui avait eu lʼidée de cette réunion ? Tous sans doute 
mais Paul en particulier. La décision avait été prise lʼannée 
précédente, le jour de la Toussaint. Raymond, venu fleurir 
la tombe de ses parents avait rencontré son compagnon et, 
au-delà de quelques vagues congratulations, avait ressenti la 
révélation : 

« Si, lʼan prochain, on tentait de se réunir ?… Ceux qui avons 
eu vingt ans à la fin de la guerre… Les copains ?… »  

De suite, il avait insisté : 
« On demanderait à la Louise de nous préparer le repas… 

Dans la salle !… » 
 Tout sʼétait enchaîné… 
Et, aujourdʼhui, ils étaient tous là, ceux que la vie avait 
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séparés, sauf deux quʼelle avait effacés et Pierrot que sa femme 
avait remisé au placard… 

Si un œil critique les avait regardés de près il aurait constaté 
quʼils représentaient en raccourci le monde soumis aux aléas 
de lʼâge. Ils étaient loin, perdus dans le souvenir, les chats 
maigres quʼils étaient à vingt ans. Les corps sʼétaient empâtés, 
les kilos avaient changé de place, lʼarthrose avait trouvé dans les 
articulations un poste de choix. Mais au-delà de tout, lʼesprit était 
resté jeune, les remarques vives et la joie avait inondé les cœurs. 

Les bicyclettes du passé avaient cédé leur utilité à des berlines 
dont le confort aurait pu amener lʼenvie. Mais tous avaient eu 
le réflexe dʼabandonner cette marque extérieure à la place qui 
nʼavait jamais recelé une telle fortune. Et ils sʼétaient retrouvés 
sur le seuil par deux, par trois, se congratulant gentiment, 
heureux soudain de cette atmosphère inespérée, complices à 
lʼidée de la petite farce quʼils jouaient à la vie. Le présent oublié, 
seul restait le souvenir magnifié par les détails qui leur faisaient 
apparaître lʼimmuabilité du temps. Ils en auraient été persuadés 
aujourdʼhui. Cette réunion ? Elle était la suite normale, logique, 
évidente même de celle qui les avait rassemblés un demi-siècle 
plus tôt…

Surtout, dès lʼentrée, le cadre les avait frappés. Il était 
demeuré tel que dans leurs souvenirs : le café dʼabord avec 
ses tables rondes, le dessus dʼun marbre posé sur des pieds de 
fer, les chaises à lʼidentique, le comptoir, le mur du fond et ses 
alignées de bouteilles que le soleil transformaient en tableaux 
modernes. Le couloir était le même et la salle du fond les 
accueillait maintenant avec le feu rituel qui dévorait une pile de 
bûches. Tapissant les murs,  la même toile de Jouy proposait sa 
petite ferme animée. Seule, peut-être la table avait changé mais, 
sous la large nappe blanche, à la place du souvenir, elle offrait 
sa discrétion. 
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Et, trônant sur ce monde : leur hôtesse, la Louise de lʼhistoire, 
celle sans laquelle, sûrement, ils ne seraient jamais revenus… 

« Je vous ai préparé un civet !… Vous vous rappelez ?… Ce 
lièvre que vous mʼaviez promis et que je nʼai jamais vu !… »

Elle avait ajouté, montrant par là que la vie tente, parfois, de 
réparer ses facéties : 

« Aujourdʼhui !… » 
Et, finalement, la différence était là, entre le monde de 

lʼespoir et celui de la réussite. Ils lʼavaient embrassée, lʼun 
après lʼautre, et elle fondait dans le bonheur. Longtemps ils 
sʼétaient attardés dans la salle du café, avaient dansé dʼun pied 
sur lʼautre, vaguement évoqué ce que lʼexistence leur avait valu 
de soucis et apporté dʼhonneurs. Le ton était monté et François 
avait réalisé quʼils glissaient lentement de ce qui avait été à ce 
qui aurait pu être.

 
Il nʼest que de raconter ses souvenirs pour être tenté de montrer 

que les années nʼont pas été une maîtresse impitoyable mais une 
servante disponible. Doucement mais fermement il avait amené 
les convives à la rencontre de la table. Là, heureux, il avait constaté 
quʼils sʼétaient assis, comme ils lʼavaient fait autrefois, non à la 
place du confort mais à celle de leurs premières agapes…

Les réflexes de lʼélève, face à la classe, ont toujours été ceux 
dʼun complexe atavisme et le petit a souri en constatant quʼà cet 
instant et en cet endroit cʼétait le passé qui revivait… 

Il y a vu un heureux augure pour cette réunion et pour ce 
repas… 

Le feu, lʼalcool, dʼapartés au début, ils sʼétaient interpellés 
et maintenant ils avaient entonné à pleines voix ces chants 
dʼune autre époque qui auraient pu paraître incongrus mais que 
la vie dramatique quʼils avaient connue durant leur jeunesse 
transposait de la rengaine à lʼémotion… 

Seulement la corde sʼétait avérée soudain trop tendue et 
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leur trouble passager avait laissé place à un silence aussi 
surprenant que chargé dʼimages dʼun temps quʼaujourdʼhui ils 
se rappelaient heureux. 

Ils nʼavaient même plus la force de se dire : 
«Tu te souviens ?…»  
Cette expression qui ravive le passé nʼa plus cours quand 

cʼest la gorge qui se noue et ils nʼauraient jamais imaginé être 
envahis par un tel trouble.

La Louise qui, de sa cuisine, surveillait tout a compris que 
son heure dʼentrer en scène était arrivée. Elle est apparue 
brusquement, faisant tourner les têtes et serrant par le col une 
bouteille dʼArmagnac hors dʼâge dont on se demandait par quel 
mystère elle avait pu échapper à lʼAlbert. Et, de suite elle a pris 
le relais, hélant François et, par lui, tous dans leur ensemble. 
Elle souriait, beaucoup plus quʼheureuse, comblée …

« Ce lièvre ?… Je vous le gardais ! … » 
Mais comme elle ne pouvait seule sʼattribuer le mérite :
« Comment tu lʼas trouvé ?… »  
Elle a croulé sous les compliments !… 

Le café les a rassemblés à nouveau. Assis en rond autour 
du feu, ils écoutaient sans lʼentendre le vent de novembre 
secouer les branches et promener les feuilles. Et ils revenaient 
inlassablement à ce temps que lʼHistoire repoussait aujourdʼhui 
aux limites de la mémoire. Ils ont réalisé que dans le monde, 
dans leur monde, ce témoignage nʼavait plus cours et pouvoir 
lʼévoquer leur procurait un sentiment de sérénité, plus même, 
de bonheur… Le souvenir des disparus les a à peine effleurés 
lorsque Paul a évoqué leur sortie de chasse sous la conduite 
de Jean, le Docteur. Trop dʼévènements sʼétaient succédé 
depuis cette époque et cʼest à leur réalité quʼils revenaient tout 
naturellement… 



9

L̓ alcool a suivi, quʼils laissaient doucement chauffer au creux 
de leurs paumes. On devinait à leur attitude que cet écart était 
occasionnel, né seulement du hasard et magnifié par la chaleur 
du feu et lʼinattendu de cette réunion. 

Et déjà, insensiblement, ils pensaient au départ, à la route 
pour rejoindre lʼétape et, plus loin, à leur but. Les conversations 
avaient baissé et cʼétait plutôt par deux quʼils évoquaient 
leurs métiers, leurs obligations, leurs charges et leurs soucis. 
Ils réalisaient par secousses quʼils avaient une famille dans la 
plupart des cas lancée aujourdʼhui dans sa propre aventure, 
quʼils étaient devenus des grands-parents dont le poids, au 
niveau de chacun de ces groupes, devenait symbolique. 

Et pourtant ils avaient connu leur heure de gloire, de Pierre 
général dʼaviation à Amaury, lʼentrepreneur en passant par 
Jacques qui avait été – qui était encore – un avocat célèbre, à 
François, pilier de lʼÉducation Nationale, à Petit Louis, couarre 
respecté et finalement à Raymond qui avait bouclé sa carrière 
à la Cour des Comptes. Seul, un peu à part, disert, amusé, 
volubile, invité permanent, le Chabadou expliquait sa recette :

« Jʼai été rentier !… Toute ma vie!... 
- ? ? ?
- Jʼai toujours eu une grand-mère, une tante, des copains !… »  
Mais devant lʼébahissement général : 
« Jʼai été garde !…
- Garde ?…Garde de quoi  ?…
- Garde-chasse !…»  
Et il avait conclu, en souvenir de ses charges, de ses émotions 

et de ses courses :
« Aujourdʼhui, jʼai pris ma retraite !… 
- Et elle est bonne ?…»  
Il avait toujours considéré quʼil était très fatigant de mentir. 
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« Les copains gardent de moi un bon souvenir !… » 
Cʼétait vrai ! La preuve était là !…
Goguenards ils avaient pensé que leur note serait augmentée 

dʼautant !… Mais la réunion ne pouvait se terminer sur cette 
impression : 

« Vous reviendrez ?… »

Et cʼest alors que François avait été envahi par cette idée qui 
allait avoir tant de conséquences. En un instant il a réalisé que 
lʼenfance les avait réunis, que le hasard les avait fait se retrouver 
à lʼâge de leur retraite mais que la boucle se refermerait 
aujourdʼhui. Ils étaient trop dispersés. Ils avaient vécu trop 
dʼévènements et dʼaventures pour que la prochaine tentative ne 
soit pas marquée par une collection dʼexcuses. Cʼétait normal et 
cʼétait la vie. Il a deviné cette réunion comme la dernière… 

Il importait de découvrir un motif, quelque chose qui serait 
un motivation…

Et lʼidée lui est venue. Pourquoi ? Simplement parce 
quʼà circonstance exceptionnelle correspond toujours une 
conséquence hors de lʼhabituel. 

Il a éprouvé une petite difficulté à mobiliser les attentions. 
« Il nʼest pas possible que nous ne tentions pas de nous 

revoir. Nous aurions connu une vie ordinaire, il serait normal 
que notre retraite soit, elle aussi, ordinaire. Mais nous avons été 
les enfants de la guerre… » 

Là, il a marqué un temps dʼarrêt, comme pour bien préparer 
les esprits à lʼoffre quʼil avait envie de formuler : 

« Réfléchissez à ce que je vous propose : chaque année nous 
pourrions nous réunir, ici, à cette époque. Je me chargerais 
des invitations. Et surtout, enfants, nous savions tout de tous. 
Aujourdʼhui, nous avons tous parcouru une vie dont personne 
ne sait rien. La raison de notre réunion sera là. Chacun de nous, 
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à tour de rôle, racontera un incident, un événement, un point fort 
ou caché de son existence. Il se dévoilera adulte à ceux qui lʼont 
connu enfant… et qui promettront de ne rien en dire jamais… à 
personne… »

François a marqué un temps dʼarrêt, semblé calculer, a 
finalement insisté : 

« Ce sera nous !.. Entre nous !… Notre secret !… »  
Le brouhaha a suivi. La réaction était normale. Chacun semblait 

hésiter. Revenir ? Pour certains, cʼétait loin. Raconter ? Quoi et 
pour quelle indiscrétion ? Et pourtant, cʼest Jacques qui a emporté 
lʼadhésion. Il avait été un enfant discret. Il était devenu un avocat 
dont le monde parlait… La grande presse… La radio… 

« Il fallait une raison !… Elle est là !… Je suis dʼaccord… »
 
Le reste a suivi, pas dans lʼenthousiasme, peut-être, mais 

dans lʼélan. Restait à désigner celui qui commencerait. 
Dʼinstinct ils ont retrouvé la méthode infaillible qui était la 

leur, à lʼécole. Un livre traînait sur le buffet de la salle. Ils se 
sont tous mis à sourire : 

« La première lettre de la dixième page, en haut, à 
gauche !… »   

Cʼétait un C. L̓ alphabet commencerait avec elle… 

Ils se regardaient, maintenant et, dans la seconde, ont désigné 
celui qui inaugurerait lʼaventure : 

« Gardien de chèvres !… Ce sera toi !… »  
Et Petit Louis a conclu dans le brouhaha : 
« Tu nous a coûté assez cher !… Il était temps de te mettre à 

table !…»  

La Louise les a regardés partir, se congratulant, sûre quʼelle 
les verrait à nouveau. Et, déjà, elle pensait à son bonheur et à ce 
que serait le prochain menu. 
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Appuyé au comptoir, lʼAlbert pesait les cerises… Mais, dans 
son cœur, à elle, la félicité avait pris place. 

La vie, parfois, était belle !… 

   




