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Si jamais j’avais voulu écrire une histoire, elle devrait commencer et se terminer dans un café. Dans 

un monde imaginaire un café serait l’endroit idéal pour une rencontre. En réalité, les cafés ne sont 

pas vraiment des lieux privilégiés pour tomber amoureux, s’asseoir près d’un inconnu, papoter avec 

un vieillard. Chacun reste pour soi. Mais dans ma fantaisie, les cafés seraient un peu encensés, un 

peu insensés, un peu enchantés tels que dans les contes. Dans mon esprit j’imagine deux inconnus 

assis à différentes tables, et qui, pour être moins solitaires ce jour-là, décideraient de s’asseoir l’un 

en face de l’autre pour échanger sur leur vie. 

 

Mon décor est donc un café quelconque, dans une ville quelconque. Pour un peu plus de mystère, je 

le nommerai café À la nuée bleue. Dans ce café, tout au fond, il y a une fille. Elle est assise derrière 

une fausse colonne corinthienne sur une banquette dont le cuir pourpre a été labouré par les 

postérieurs du beau monde. Tracy Chapman exhale Love song à travers la poussière. Les clients qui 

entrent dans le café ne remarquent pas la fille. Elle boit un café. Non, un café c’est trop banal. Elle 

boit du thé vert dans une tasse en verre fin, très élégante. Elle est un peu maladroite quand elle porte 

la tasse à ses lèvres. Ses mains tremblent sans qu’elle le veuille et quelques gouttes du liquide 

tombent régulièrement sur la table. Elle souffle sur le thé sans y goûter. Elle attend qu’il refroidisse. 

Ses lèvres lui indiquent la température de la chaleur dégagée par l’eau parfumée à la menthe. Elle 

rêvasse. À quoi pense-t-elle dans ce café où elle s’est cachée ? 

 

A la robe que sa mère porte sur la seule photo qu’elle détient d’elle. Sa mère, jeune et parsemée de 

taches de rousseur dans une robe ondulante dont la jeune fille aperçoit les roses au fond de sa tasse. 

Sa mère qui avait été adossée un beau jour à un arbre devant un des bâtiments de l’université de 

Strasbourg où elle avait étudié avec son père.  

 

Parfois, la jeune femme sursaute au son de la machine à café qui la fait toujours penser à une 

locomotive fumante passant devant quelques vaches mâchant de l’herbe. Des vaches qui aimeraient 

changer de vie et sauter dans le train sans en avoir le courage. Alors, ses yeux s’écarquillent et elle 

relève la tête pour observer quelques instants les personnes autour d’elle comme si c’était la 

première fois qu’elle les voyait. Elle semble se sentir bien dans sa solitude. Son regard ne cherche 

pas de potentiels prétendants. Ne scanne pas les environs pour trouver quelqu’un avec qui partager 

son thé. Elle observe. Elle voit les petits vases bleutés sur les tables. Les fleurs artificielles trempées 

dans une eau dont elles n’ont pas besoin pour survivre. Elle voit les rais du soleil sur le parquet ciré. 

Dans la vitre engraissée par les bouilles d’enfants elle voit le reflet d’une femme. Elle observe la 

femme qui ronge ses ongles, se croyant inaperçue. Elle observe cette femme qui met deux 
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morceaux de sucre de canne dans sa tasse. Elle observe les yeux aux longs cils noirs avant que 

ceux-ci ne se tournent vers elle pour la fixer dans la vitre. 

 

Et soudain, il est là. Le moment où la rencontre entre deux inconnus est possible. L’instant où la 

magie du café opère. La femme ne la quitte plus des yeux, ne les baisse pas, surprise ou gênée par le 

regard perçant de la jeune fille. Et la jeune fille se lève pour aller s’asseoir près de la femme qui 

semble contente de ne plus être seule. Et la jeune fille murmure ce qu’elle a toujours voulu dire à ce 

genre de femme au teint méditerranéen : « Vous êtes belle. ». Et la femme lui offre un sourire 

apaisé qui rime avec la douceur de ses yeux, comme si elle avait déjà entendu la même chose de la 

bouche d’autres inconnus, et comme si le compliment pourtant mille fois répété lui faisait toujours 

autant plaisir. 

 

Elles se sourient en se scrutant comme deux animaux qui doivent s’apprivoiser mutuellement. Les 

yeux de la jeune fille se glissent lentement d’abord vers le cou de la femme puis vers ses épaules et 

ses bras pour enfin se fixer sur ses mains. Elle semble vouloir s’imprégner des mains de cette 

femme qu’elle ne connait pas. Elle semble vouloir descendre les fleuves azurés des veines qui 

ressortent sous la peau légèrement transparente et froissée. Elle se voit déjà voguer sur leurs vagues 

vadrouillantes. Elle semble vouloir sentir le parfum futile et musqué que dégage toute la femme. Et 

la femme lui prend tout simplement la main pour la serrer, répondant à l’appel informulé de la jeune 

fille. Et celle-ci marmotte tout en retournant les mains de la femme pour les observer sous toutes les 

coutures : 

 

- J’aime vos mains. Vous avez les mains de ma mère. Des mains d’arbre, de rivière.  
 

La jeune fille détache ses yeux des mains de la femme puis ajoute : 

 

- J’aimerais beaucoup les prendre en photo. Qu’en dites-vous ? Cela ne prendrait que cinq 

minutes, mon studio est à deux pas d’ici. 
- Vous êtes photographe ? répond la femme d’une voix basse et sonore aux tonalités italiennes. 

- En effet. Je ne suis pas une fétichiste quelconque. Son éclat de rire est prompt mais la femme se 

joint à elle avec aisance.  
- A quoi pensez-vous ? continue la jeune fille en voyant les sourcils de la femme se renfrogner 

imperceptiblement. 
- Pourquoi mes mains vous fascinent-elles ? Vous aimez les mains de tout le monde ? 
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- Oui, en quelque sorte. Je collectionne des photos de mains, j’ai même fait une exposition 

uniquement sur des mains. Les mains racontent toujours une histoire. Elles racontent tous ceux 

qui les ont serrées, tous ceux qui les ont caressées. Elles racontent les baisers qu’on y a déposés. 

Elles racontent les griffes de chat qui y ont laissé leurs traces. Elles racontent la soirée au cours 

de laquelle on s’est brûlé. Vos mains quant à elles racontent le soleil qui les a dorées, le sel de la 

mer qui les a asséchées. Elles sont la ramure d’un arbre entrelacée avec le delta d’un fleuve.  
- Vous êtes une voyante inversée, chuchote la femme en finissant d’un trait son café. Elle repose 

sa tasse. Relève les yeux vers la jeune femme. Se tord un peu les doigts pour les faire craquer 

puis poursuit : 

- Vous ne racontez pas le futur qui pourrait advenir mais le passé qui est déjà advenu. Vous lisez 

l’histoire de quelqu’un dans ses mains. 
 

La jeune femme hoche la tête et passe une mèche derrière son oreille. La femme attrape son sac et 

dans un commun accord elles payent et sortent. La jeune fille prend le chemin qui mène vers son 

appartement. Elles montent les escaliers en silence. L’appartement est lumineux, spacieux, boisé. 

La jeune fille indique alors un fauteuil près de la fenêtre dont les vitres sont masquées par des 

rideaux à formes géométriques jaunes et bruns. Le soleil divise ses rayons chauds à travers le motif 

des rideaux. 

 

- Vous voulez bien vous installer là-bas s’il vous plait ? 
 

La femme hoche la tête et s’exécute docilement. Elle pose ses mains sur ses genoux. Elle attend. La 

jeune fille s’est éclipsée dans une des chambres et s’affaire à trouver son appareil photo. Elle ressort 

avec élan en balançant à bout de bras une imposante caméra. Elle s’approche en sautillant de la 

femme puis ralentit comme si l’aura de la femme obligeait ses pas à une majesté retenue. Elle ajuste 

son objectif, se penche d’un côté, de l’autre pour avoir une meilleure prise sur les mains de la 

femme. Elle pose l’appareil, s’agenouille devant la femme et observe encore une fois ses mains 

minutieusement. Elle les ajuste. Les réajuste. Enfin satisfaite, elle reprend son appareil et sans plus 

réfléchir, prend les premières photos lentement puis de plus en plus rapidement.  

 

Brusquement, tout est terminé. Les cliquetis de l’appareil cessent. Le silence vole dans la pièce et 

s’y installe en oiseau sur une branche. Patient. Tranquille. Immobile. Les deux femmes s’observent 

à nouveau sans bouger. La jeune femme admire la constellation de grains de beauté de la femme 

plus âgée. Les pointillés infinis racontent d’autres histoires encore que celles contées par ses mains. 
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La jeune fille regrette qu’elle doive partir. Elle se sent apaisée par la douceur de cette femme et 

aimerait la retenir pour boire encore un café avec elle. Elle aimerait avoir encore plus de temps pour 

l’observer et avoir accès à sa vie. Elle distingue les sillons creusés par les larmes de rire au coin de 

ses yeux et elle sait que c’est le moment du départ.  

 

La femme se lève et chuchote : « Je suis tombée entre de bonnes mains aujourd’hui, je vous 

remercie pour cette belle expérience. Cela me ferait plaisir d’avoir de vos nouvelles. Prenez soin de 

vous. » Elle serre la main de la jeune fille une dernière fois puis sort de l’appartement sans se 

retourner. La jeune fille est seule à nouveau. Elle développe les photos. Elle choisit l’une d’entre 

elles. La plus belle. On y voit les mains de la femme prises de côté. Les veines s’apparentent cette 

fois-ci à des montagnes. Des montagnes qu’il faudrait escalader pour rapporter de nouvelles 

histoires épicées de contrées sauvages. Chaque histoire humaine en occulte une autre. Et c’est au 

hasard des rencontres que chaque main qui en serre une autre lui infuse sa biographie, lui délivre 

quelques-uns de ses secrets. Et les chroniques de mains qui se serrent, se confondent les unes avec 

les autres pour créer un ensemble, un delta dont les embranchements apportent un flot d’histoires à 
l’immensité de la mer. La jeune fille accroche la photo à son mur peuplé des mains qu’elle a figées 

dans le temps puis prend un double de la photo, le glisse dans une enveloppe qu’elle donnera à la 

femme lors de leur prochaine rencontre si jamais elle devait avoir lieu. 

 

* 

 

Dans le café À la nuée bleue, une jeune fille est assise derrière un cylindre en plâtre, le regard fixé 
sur son téléphone. Ses yeux sont plissés par la concentration. Ses cheveux se sont organisés en 

rideau protecteur devant son visage. Elle a des écouteurs profondément enfoncés dans les oreilles. 

Elle n’entend pas le bruit du train qui traverse régulièrement la machine à café ni le meuglement 

des vaches qui aimeraient s’enfuir pour une autre vie. Elle ne distingue pas au fond de sa tasse 

diseuse de bonne aventure les pétales de fleurs de la robe que sa mère portait étant jeune. Elle a les 

pupilles rivées sur le petit écran de son portable. Écran miroir du réel où se déroule une série 

américaine au sujet de deux femmes qui se rencontrent par hasard dans un café. La jeune femme ne 

voit pas non plus entrer la femme mature aux longs cheveux noirs filés d’argent et aux fines mains 

qui s’installe non loin de sa table et qui sort son carnet pour commencer à écrire: Une jeune fille, à 
demi-dissimulée par un pilier à la grecque, débranchée de la réalité, rêvasse au fond d’un café… 


