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Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait
Le hasard est curieux, il provoque les choses
Et le destin pressé un instant prend la pose
Non je n'ai rien oublié
(...)
Je ne sais trop que dire, ni par où commencer
Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête
Et le passé revient du fond de sa défaite
Non je n'ai rien oublié, rien oublié
(...)
L'heure court et déjà le café va fermer
Viens je te raccompagne à travers les rues mortes
Comme au temps des baisers qu'on volait sous ta porte
Non je n'ai rien oublié
(...)
Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer
Te revoir à nouveau, enfin... si c'est possible
Si tu en as envie, si tu es disponible
Si tu n'as rien oublié
Comme moi qui n'ai rien oublié
Non je n’ai rien oublié, Charles AZNAVOUR

— Bonjour !
Sa voix résonna étrangement dans l'amphithéâtre qui se vidait,
progressivement, de ses nombreux auditeurs. Elle semblait floue, lointaine,
comme gorgée d'eau. Son cœur en revanche faisait un bruit de scandale, battait à
tout rompre, cognait dans sa poitrine comme un forcené, comme un bagnard,
comme s'il voulait fuir les sept petites lettres qui venaient de s'échapper de sa
gorge.
— D'abord, elle ne vit que sa chevelure, penchée sur des papiers qu'il
rassemblait hâtivement dans un cartable de cuir. Un imperceptible sursaut, une
infime paralysie, semblèrent le saisir au son de cette voix, puis, lent, hésitant, le
regard se leva.
Il était caché par des lunettes à présent, quoique caché ne fût pas le terme
adéquat, pensa-t-elle rapidement, souligné paraissait plus approprié...
Les prunelles noisette la fixèrent, incrédules, surprises, effrayées peut-être ?
La nature de l'ouragan qui perturbait la tranquille couleur de ces yeux était
délicate à définir. Le teint sembla rosir ; la bouche, hésiter. Un instant suspendus,
les mots finirent toutefois par la franchir :
— Que fais-tu là ?
La question n'était pas agressive, du moins, il ne l'avait pas voulue ainsi. Elle
ne trahissait qu'un étonnement profond, sincère, presque naïf. Et pour cause :
pouvait-il s'attendre, dans cette salle de conférence bondée d'élèves vaguement
intéressés, de collègues conquis ou critiques et de deux ou trois journalistes
dépêchés pour l'occasion, à la voir apparaître devant lui, si concrète et pourtant si
insaisissable ?
Mais la formulation qu'il venait d'employer le gênait : elle était trop froide,
trop directe. Il aurait au moins pu lui répondre « Bonjour », comme le font
d'ordinaire les gens civilisés ! Et puis, pourquoi le sourire n'arrivait-il pas à se
dessiner sur ses lèvres, quand, il le sentait inconsciemment, quelque chose dans
son corps, son âme – ou n'importe où d'ailleurs, cela n'avait pas d'importance –
s'était mis à chanter ?
— Je... j'ai vu ton nom écrit sur des affiches devant l'université... Je suis
entrée...

La voix chevrotait presque. Les mains se tordaient. Elle constatait que la
justification de sa présence ici était des plus insipides qui soit et qu'elle pouvait,
selon l'humeur de son destinataire, faire rire ou pleurer. Elle aurait voulu être
assurée, confiante, rayonnante, elle ne l'était pas. Elle aurait voulu être espiègle,
mutine, souriante, elle ne l'était pas. Elle aurait voulu être voluptueuse, désirable,
vibrante, attirante en somme ! Pouvait-elle seulement l’être encore ?
Ce qu'elle voyait dans les yeux noisette n’était qu’une grossière copie d'ellemême à ses quinze ans : une petite créature au stade de l'ébauche incapable de
lutter contre une déferlante d'hormones.
— Oh ! s’exclama-t-il.
« Oh ».
Une syllabe.
Il n'avait, lui, docteur en philosophie politique, maître de conférences à la
Sorbonne et auteur de plus de quatre-vingts articles universitaires sur la
pérennité des institutions étatiques, pas trouvé de meilleurs mots à dire pour
continuer la conversation que « Oh ! ». Une seule et unique onomatopée.
Brillant ! se congratula-t-il. Il fallait réparer cette défaillance au plus vite et
fabriquer une nouvelle phrase pleine d'entrain, de dynamisme, de profondeur !
Allez, vas-y, se motiva-t-il, parle, trouve quelque chose…
— Tu... tu as assisté à tout le colloque ?
Puissante, la réplique ! Vu ce qu’il avait fini par pondre, il aurait peut-être
mieux fait de garder le silence !
— Seulement une petite heure, badina-t-elle en guise de réponse. Tu... C'était
très bien !
Voilà, c’est ça, s’encouragea-t-elle. Prends un ton détaché. Hausse légèrement
les épaules. Esquisse le sourire de la nana décontractée, qui a pris du recul.
Pense stratégique ! C’est très bien comme tu t’es rattrapée sur le « tu ». Pas de
compliment direct. Surtout pas ! Il ne faut pas qu’il assimile ta présence à un fait
exprès ou à une forme de vénération mal éteinte. Tout ceci n’est que le fruit du
plus fortuit des hasards !
— Merci, enchaîna-t-il avec l'ombre d'un sourire. Tu viens souvent à des

conférences ?
— Non, c'est la première fois que je retourne dans un amphi depuis que j'ai
moi-même quitté la fac !
Elle voulut ponctuer sa phrase d'un rire, comme pour se moquer du temps qui
passe, lorsqu'elle se rendit compte qu'elle venait de ruiner ses précieuses
précautions et d'avouer, à mots à peine couverts, que c'était bien pour lui et lui
seul qu'elle était entrée dans cette salle. Si elle avait été une habituée des
colloques universitaires, sa présence aurait au moins pu passer pour de la
curiosité naturelle, peut-être un rien orientée par l'intervention d'un homme
qu'elle connaissait. Mais là, clairement, cela fleurait bon le coup monté.
Excellent ! se félicita-t-elle. Elle se serait volontiers giflée. D'ailleurs, il sourit
cette fois-ci plus franchement... En son for intérieur, il devait bien se moquer de
la petite gourgandine mal tenue en face de lui !
— Et dire que je ne l'ai moi-même jamais quittée... lança-t-il. Un peu
pathétique, non ?
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas... je me figure souvent l'image d'un petit garçon qui n'a
jamais quitté les jupes de sa mère !
Il avait voulu faire un trait d'humour pour prouver qu'il était parfaitement
détendu. Dans son esprit, la comparaison lui était apparue comique, mais une
fois prononcée, il réalisa qu'en fait, elle le desservait complètement. Un petit
garçon qui ne quitte pas les jupes de sa mère ! Bien sûr ! On n'avait rien inventé
de plus viril depuis le rouge à lèvres ! Il se serait volontiers laissé bâillonner
pour ne plus prononcer pareille imbécilité ! Mais elle poursuivit :
— Tu sais bien que c'est faux ! Quel âge avais-tu lorsque tu as quitté ta mère,
justement ? Et plus tard, lorsque tu as commencé ton doctorat à Séville ?
Même si sa phrase était terminée, elle se tut brusquement. La soudaine
évocation de Séville, où ils s'étaient rencontrés, la désarçonna.
Lui aussi.
Il se perdit dans un monde de soleil et de terres brûlées, loin, déjà si loin, et
seule la voix du professeur Minard, doyen de la faculté de philosophie d'Aix-

