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Chapitre 1 

La passion en tête 

Cahier de Juliette
Je débarquai un matin en gare de Nice. En descendant du train, je 

reçus une grande bouffée de chaleur, un éblouissement de ciel bleu et de 
soleil. Je restais sur le quai à guetter la haute silhouette de mon oncle parmi 
les gens qui se pressaient vers la sortie. Il vint vers moi avec un grand sourire 
accueillant en faisant des moulinets avec son bras. Il était bronzé, grand, un 
peu lourd, les cheveux raides et blancs toujours en bataille. Il m’embrassa 
rapidement, en saisissant ma valise :

« Dépêchons-nous, je suis mal garé ! »
Je venais passer les deux mois d’été chez mon oncle Serge et ma tante 

Tania.

Mon père et son frère, originaires de Kichinev, étaient arrivés en France 
dans les années 20 avec leur fiancée respective, fuyant l’antisémitisme et 
la discrimination. Après des années de galère, ils avaient trouvé leur place 
dans la société française et attendaient patiemment leur naturalisation. Ils 
s’étaient intégrés sans trop de mal et voulaient ardemment être français.

Mon oncle Serge était devenu photographe de mode pour des revues 
spécialisées, il faisait aussi des portraits des personnalités mondaines du 
moment. Il travaillait à son compte et c’était sans doute précaire, mais il 
n’avait pas l’air d’avoir de problèmes de fin de mois.

Il louait pour l’été une villa à Nice avec des amis. Proche de la mer 
avec un grand jardin ombragé de pins, des lauriers roses et blancs, des carrés 
de thym et de lavande, des citronniers et quelques oliviers, quatre palmiers 
nains autour d’un bassin carré. La maison de style mauresque s’appelait « Villa 
Schéhérazade ». L’ambiance était joyeuse et je me sentais bien, gâtée par 
Serge et Tania qui n’avaient pas eu d’enfant et dont j’étais la nièce préférée.

Je viens d’avoir 17 ans, nous sommes en juillet 1938.

Je suis l’unique enfant de mes parents et j’ai eu jusqu’à présent une 
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vie et une éducation particulières liées à la situation de mon père. Celui-ci, 
après avoir exercé le métier de régisseur dans un théâtre parisien, avait fait la 
connaissance d’un grand ténor russe, fils d’un père orthodoxe et d’une mère 
juive ; il l’avait pris en amitié et lui avait offert le poste de secrétaire parti-
culier, de comptable, d’organisateur de concerts, de nounou, de confident 
et de garde du corps. Il s’appelait Dimitri Konstantinov, il était une idole en 
Russie, une star dans toute l’Europe. Mon père devait le suivre partout dans 
ses tournées à travers le monde, vivant à Milan, Londres ou Buenos Aires. 
Il avait obtenu la permission d’amener avec lui sa femme et sa petite fille. 
J’avais des professeurs qui me donnaient les leçons que j’aurais dû apprendre 
en allant à l’école comme les autres enfants. Je vivais dans un monde à part 
sans en être consciente. C’est sans doute ce qui a construit ma personnalité, 
m’a emmené dans les chemins de traverse qui ont guidé ma vie.

En revanche, comme toutes les adolescentes de mon âge je me trouve 
moche, ingrate, une dent de travers, un sourcil trop haut, les cuisses trop 
maigres, les genoux trop gros… Et je constate avec étonnement que les 
garçons me regardent avec intérêt.

Au bout de quelques jours, je fais la connaissance de deux jeunes filles, 
Sonia et Rachel. Elles ont deux ans de plus que moi ce qui est énorme, elles 
sont libres, impertinentes et insolentes, les cheveux courts, très bronzées, 
elles sortent danser le soir et conduisent à toute allure un cabriolet de sport 
appartenant aux parents, lesquels ont une très belle maison sur la corniche 
et sont amis avec Serge et Tania, mon oncle et ma tante. J’ai le droit de sortir 
avec elles car elles sont plus raisonnables qu’elles n’en ont l’air. J’aurais piqué 
une crise de toute façon si je n’avais pas obtenu la permission.

C’est la fin de la journée, le soleil se couche derrière le massif des 
Maures, et nous sommes toutes les trois attablées à la terrasse d’un café. Il 
y a avec nous une bande de jeunes étudiants inscrits en fac à Nice. Sonia et 
Rachel se font entreprendre par deux garçons petits et bruns, volubiles et 
sympathiques, qui leur proposent une balade en bateau pour le lendemain. 
Sacha, leur frère aîné, est chargé de les surveiller, mais elles n’en font qu’à 
leur tête. Sacha, résigné, finit toujours par les suivre où qu’elles aillent.

Une silhouette se dresse brusquement à contre-jour et s’assoit à côté 
de moi. 

« Vous permettez ! » Je regarde à peine ce nouveau venu et lui adresse 
un petit sourire poli.

Je le revois le lendemain au même endroit avec toute la bande. Cette 
fois, je le regarde bien. Il est beau avec une mèche qui retombe sur son front, 
un regard sombre et un sourire fascinant. Je me dis... un vrai tombeur, à fuir 
d’urgence ! Il s’appelle Laurent, il est né à Tunis et il a 22 ans. Ses parents sont 
juifs sans être très religieux comme les miens, son père à une librairie dans le 
centre de Tunis, sa mère est prof de français au lycée. Je décide de l’ignorer, 
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je n’ai rien à lui dire et j’accepte de sortir un soir avec lui.

Je me rends au rendez-vous en m’en voulant d’avoir dit oui, au mieux 
je vais abréger cette soirée au pire je finirai par être désagréable avec ce type 
dont je me méfie.

La soirée se passe, très agréablement, il fait doux. Nous dînons dans un 
restaurant en plein air dans un jardin éclairé par des lampions et des bougies 
sur les tables, un petit orchestre joue « Besame mucho ». Sur la piste de 
danse les couples se serrent de près d’un air langoureux. Au lieu de danser, 
il me prend la main et m’entraîne sur une terrasse en surplomb de laquelle 
on peut voir les lumières de la ville qui se reflètent au bord de la mer en 
tremblotant. Il y a aussi une grosse lune rousse qui semble veiller sur nous. Il 
m’embrasse… Je crois tomber dans les pommes, j’ai l’impression de plonger 
au centre de la Terre et d’être propulsée dans le ciel… Non c’est pas ça, c’est 
mieux encore ! 

J’ai eu des petits flirts assez anodins avant, mais voilà que tout d’un 
coup, je suis amoureuse. Amoureuse, ce n’est pas le bon terme... Amoureuse 
c’est gentil, c’est léger, ça fait « amour de vacances pas fait pour durer », 
sans vraies conséquences, non. Là, ça fait mal tellement c’est intense, trop 
d’absolu que mon corps étroit puisse contenir. Je l’aime éperdument, sans 
faille, pour toujours. C’est l’évidence, et je suis sur un nuage, je flotte en plein 
bonheur ! 

Nous nous retrouvons souvent avec la complicité de Sonia et Rachel, 
qui comprennent ces élans de cœur. Je file le retrouver chez lui, un petit 
studio dans le vieux Nice. Je monte les quatre étages du petit escalier étroit 
avec ses marches usées, il ouvre la porte et me prend dans ses bras en me 
soulevant de terre, je suis assez légère il faut dire…

Il a pris la décision d’attendre, je suis trop jeune selon lui, si ignorante. 
Je me dis que c’est mal, mais j’ai trop envie, une envie de lui que je ne 
comprends même pas, tout ce que je sais c’est que je n’en peux plus de l’em-
brasser. Lui devient un peu fou. 

Un jour, je me déshabille totalement, je me couche contre lui. Et il 
vient lentement à moi. Je sais que je ne l’oublierai jamais, il sera toujours ma 
première fois, mon premier baiser, le premier à me faire l’amour, le premier à 
me dire qu’il m’aimait en plongeant ses yeux dans les miens au moment où… 
Je ne pensais pas que ça pouvait exister ! Je me dis que si je dois être séparée 
de lui, je ne le supporterai pas, et j’en mourrai.

Nous restons rivés l’un à l’autre dans la chaleur moite, les persiennes 
fermées, l’esprit vague et léger, ma tête posée sur son épaule. J’écoute 
battre son cœur, en levant les yeux j’observe son visage, le nez fin, les lèvres 
sensuelles, la barre droite des sourcils au-dessus d’un regard profond et 
inquiet, il est tellement beau que j’en ai le cœur serré. 

Je le sais bien, je suis trop jeune pour un amour pareil, il a cinq ans de 
plus que moi autant dire qu’il est presque vieux, je suis mineure et j’étais 
vierge il n’y a pas si longtemps.
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Je murmure : 
« Je ne veux pas te perdre, comment allons nous faire ? 
— C’est simple, mon amour veux-tu m’épouser ? J’irais voir ton père 

et un genou à terre je lui dirais : “Je vous demande la main de votre fille 
Juliette !”

— Bravo, tout à fait ridicule ! Mais papa va te trouver très bien ! »

Je rêve de robe blanche, de notre premier enfant… Un garçon brun, 
beau comme son papa ! J’en parle à Laurent, bizarrement il ne se moque pas 
de moi et a l’air ému.

« Tu choisirais quoi comme prénom ? » 
Je ris : « Je ne sais pas, Hyacinthe ! » 
Il me regarde horrifié : « Tu n’y penses pas, le pauvre ! ».
Quelquefois, on va se promener sur le port, le vent est chaud et la mer 

étale jusqu’à l’horizon son gris métallisé ; nous rêvons de partir loin très loin, 
on ne sait pas où, puis il s’arrête sous un porche pour m’embrasser, ne parle 
plus pour seulement me serrer contre lui d’un air farouche. 

À d’autres moments, nous partageons des livres et le goût de la 
musique, on oublie le monde autour de nous. C’est difficile, la guerre avance à 
grands pas, et notre fragile histoire va se dissoudre dans le fracas et l’horreur 
de la grande Histoire.
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Chapitre 2 

Une fragile histoire 

Laurent est inscrit en fac de lettres, il a trouvé une dame qui lui loue 
une chambre dans le vieux Nice. Jusqu’à présent, il a mené la vie insouciante 
des garçons de son âge, couchant de temps en temps avec une fille sans s’at-
tacher. 

Plusieurs mois avant de rencontrer Juliette, il a d’ailleurs eu une 
aventure d’un soir avec une jolie jeune fille brune aux beaux yeux noirs. 

Ça s’est passé au Haut-de-Cagnes chez des amis. Ils ont un peu trop 
bu et se sont retrouvés en fin de soirée dans une chambre en train de faire 
l’amour… Après s’être endormis, ils sont sortis de la maison, les chaussures à 
la main, au petit matin sur la place du village.

« Mon dieu, pourvu que ma tante ne se soit pas aperçue que j’ai 
découché ! 

— Tu habites ici ? 
— Je suis venue aider ma tante qui a un magasin de souvenirs… Sinon 

je vis en Corse avec mes parents et j’ai deux frères plus âgés qui ont une 
entreprise de transport dans la banlieue de Nice. »

Elle s’appelle Colette Liberoti, ils échangent leurs adresses sans avoir 
vraiment envie de se revoir.

Laurent a pratiquement oublié cet épisode, depuis il a rencontré 
Juliette, si fragile et passionnée, son visage triangulaire, ses grands yeux, son 
corps menu… Bien sûr elle est trop jeune. Ils se découvrent chaque jour un 
peu plus, il ne peut déjà plus envisager la vie sans elle. Ils envisagent de se 
marier l’année prochaine, elle aura 18 ans, c’est un âge presque raisonnable !

La guerre civile en Espagne et son cortège d’atrocités font la une de 
la presse de gauche, pendant qu’Hitler annexe l’Autriche dans une certaine 
indifférence, on sait la guerre inéluctable, mais on ne veut pas vraiment y 
croire.

La mère de Laurent lui écrit, les nouvelles ne sont pas bonnes, il y a des 
émeutes graves en Tunisie et des tensions préoccupantes avec la montée de 
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l’antisémitisme.
 
Laurent finit de dîner avec ses copains André et Bruno qui lui parlent 

en riant de leurs efforts pour séduire Sonia et Rachel. 
« On a un handicap, l’accent du Midi ça les fait rire, impossible d’être 

pris au sérieux !
— Prenez l’accent parisien…
— C’est nous que ça fait rire ! »

En rentrant chez lui il aperçoit une silhouette qui s’avance dans la 
pénombre.

« Colette ? Qu’est-ce que tu fais ici ?
— Il faut que je te parle, viens ! Il y a un café ouvert au bout de la rue. »
Ils entrent dans l’établissement, englués dans un brouhaha de verres 

qui trinquent et de rires saccadés d’inconnus qui finissent leurs soirées.
« Un café et une menthe à l’eau s’il vous plaît. »
Laurent la regarde un peu inquiet : « Raconte. »
Colette, mal à l’aise, boit une gorgée de sa menthe à l’eau.
« Bon c’est pas facile à dire. Mais il y a pas 36 manières de le formuler. 

Je suis enceinte. 
— …
— … 
— Et… c’est de moi ?
— Tu dois me croire, je n’ai pas eu de relation ni avant ni après, il est 

de toi Laurent ! 
— Je te crois, excuse-moi, je suis chamboulé ! 
— En plus j’ai trop tardé, ça fait quatre mois ! Il faut que j’en parle à mes 

frères, ce sont de braves types un peu primaires, mais rien à voir avec mon 
père qui a le fusil facile, tu comprends je ne veux pas être mariée de force 
avec toi ou avec un autre uniquement pour sauver l’honneur de la famille ! 

— Je peux reconnaître l’enfant ! 
— Oui… J’ai pensé que je pourrais partir avec toi chez tes parents à 

Tunis, le temps que mon père se calme, après l’accouchement je pourrais 
revenir au village en annonçant notre séparation. 

— Je vais prévenir mes parents, il faut que je m’organise… Et puis j’ai 
rencontré une jeune fille… Je ne veux pas qu’elle en souffre, j’ai des projets 
avec elle ! 

— Tu es libre Laurent. Je sais bien que cette situation n’est pas facile… »

Il fait orageux et de plus en plus chaud, Laurent a mal dormi et se 
réveille un peu tard. Il va falloir parler à Juliette, prévenir ses parents, il se 
rend compte que sa vie va devenir compliquée.

Brusquement, on tambourine à sa porte, il ouvre pour se trouver en 
face de deux gaillards, 1m85, 90 kg, la mine sombre.

« Nous sommes les frères de Colette, on peut rentrer ? »
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Ils rentrent sans attendre la réponse.
« Colette nous a parlé, tu prends tes affaires, on te met dans le bateau 

avec elle pour Tunis, on te conseille de pas discuter.
— Quoi, maintenant ?
— Oui, tout de suite, le bateau part dans trois heures on a pris les 

billets.
— Ce n’est pas possible, je dois m’organiser, prévenir mes parents… 

Qu’est-ce que ça signifie en fait ? Elle vous a dit que je n’ai pas l’intention de 
me défiler ? 

— On a pas de raison d’avoir confiance en un gars qui a couché avec 
notre sœur et l’a mise enceinte ! Tu l’as déshonorée ! Tu mériterais un 
châtiment sévère, bien douloureux qu’on t’entende hurler à dix kilomètres 
à la ronde et pour finir définitif ! Mais l’enfant a besoin d’un père officiel… 
Écoute, t’as pas le choix ou on te pulvérise, fais ta valise et discute pas, sinon 
on va te faire passer le goût de vivre, on te défonce de partout que tu serviras 
plus à rien, que tu seras obligé de porter des couches-culottes, que ta gueule 
en bouillie fera peur à tout le monde… On a interrogé ta logeuse, il paraît que 
tu reçois une fille, très jeune en plus ! Espèce de salaud, tu veux être accusé 
de détournement de mineure ? Tu le sais ça coûte cher… Allez dépêche-toi et 
estime-toi heureux qu’on te coupe pas les couilles et qu’on t’oblige pas à les 
bouffer avec ta merde ! »

L’orage s’est déplacé vers les montagnes, mais l’atmosphère reste 
lourde et humide. Juliette presse le pas, elle est en retard et grimpe les 
escaliers en courant. Pas de réponse à son coup de sonnette, elle frappe 
plusieurs fois toujours rien. Qu’est-ce qui se passe ? Sur le palier en dessous 
la porte s’ouvre, la logeuse apparaît vêtue de noir avec ses cheveux blancs 
bien coiffés.

« Vous cherchez monsieur Laurent ? Il est parti ce matin avec sa valise, 
il a payé sa chambre. 

— Il a laissé un mot pour moi ? 
— Non rien, il y avait deux hommes qui sont venus m’interroger, après 

ils sont montés le voir, et ils sont redescendus avec lui, ils avaient l’air pressés. 
— Il ne vous a rien dit ? 
— Il m’a dit qu’il partait pour raison de famille, j’ai vu qu’il voulait me 

dire autre chose, mais un des hommes lui a pris le bras d’un air pas commode 
“On a pas le temps, dépêche-toi !”. »

Elle chancelle en s’accrochant à la balustrade, un trou noir s’est ouvert 
sous ses pieds, la vieille dame compatissante la guide vers sa loge.

« Venez vous asseoir ma petite, un petit verre de porto vous fera 
du bien ! Je comprends ce garçon, Laurent... Du genre à faire souffrir les 
femmes, trop beau pour être honnête ! Enfin ce que j’en dis, il était gentil 
et bien élevé quand même ! Ne pleurez pas, ça va passer, à la longue on se 
console, les hommes ils sont tous pareils, croyez-moi j’ai connu ça aussi dans 
ma jeunesse… J’ai pleuré, pleuré, bonne mère une vraie fontaine ! Et puis j’en 



- 10 -

ai épousé un autre que je n’aimais pas, mais bien sous tous rapports. Des 
rapports justement je n’en ai pas eu beaucoup, quelques-uns dans le noir en 
vitesse, je ne sentais rien, juste le temps d’avoir deux enfants ! Heureusement 
il allait ailleurs, moi ça me convenait… En fait, j’ai passé ma vie à lui préparer 
les plats qu’il aimait, lui laver ses slips et ses chaussettes, et l’entendre ronfler 
la nuit. Maintenant il est mort, je suis enfin tranquille. »

Juliette se sent anéantie, quelque chose s’est brisé. Son cœur sans 
doute ! 

Après son départ précipité de Nice, Laurent a échappé avec soulage-
ment à la pression virile des frères de Colette et à leur langage imagé. Leur 
conversation avait duré tout le trajet qui le menait au bateau et il avait eu 
droit à une liste de tortures extrêmement sauvages et horribles dont il n’avait 
jamais imaginé la possibilité.

Colette lui expliquera par la suite que c’était du flan, ils n’auraient pas 
fait de mal à une mouche. Ils ont juste une imagination débordante, un vrai 
talent de conteurs ! 

Les mois passent. Laurent s’est inscrit à la fac de Tunis pour terminer 
sa dernière année, Colette trimballe son gros ventre et les parents de Laurent 
sont tout contents de la venue de ce petit enfant inattendu, même si le jeune 
couple refuse le mariage et n’a aucun contact charnel, ils sont copains et 
trouvent que c’est déjà pas mal. 

Laurent traîne une mélancolie que ses parents n’ont pas eu de 
problème à diagnostiquer comme étant un chagrin d’amour irrémédiable et 
assez désespéré.

En guise de remède ils acceptent de lui payer un voyage à Paris pour les 
fêtes de fin d’année chez des cousins, en espérant une rencontre, un dérivatif 
à ses états d’âme.

Laurent trouve sans trop de difficulté l’adresse de Sacha, le frère de 
Sonia et Rachel, il veut avoir des nouvelles de Juliette. Par un mauvais coup 
du sort, la lettre qu’il lui avait adressée après son départ forcé était revenue 
en « Inconnue à cette adresse », et en arrivant à Paris ses coups de téléphone 
étaient restés sans réponse.

« Pas de chance mon vieux, ils sont partis aux États-Unis depuis un 
mois environ, lui explique Sacha. Tu sais la situation pour les Juifs devient 
préoccupante avec ce qui se passe en Allemagne, les parents de Juliette ont 
de la famille à New York je crois, ils ont eu raison d’anticiper, moi je n’arrive 
pas à convaincre mes parents, ils disent qu’ils sont en sécurité en France, j’ai 
bien peur qu’ils soient dans le refus de la réalité… Enfin si j’ai des nouvelles 
de ta chérie je te contacte, laisse-moi ton adresse. »

Fin janvier Colette accouche d’un petit garçon prénommé Andrea 
qui ressemble beaucoup à sa maman. Laurent termine son année de fac, il 
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s’intéresse assez peu au bébé, devient sombre et renfermé, l’avenir lui paraît 
menaçant, il sent les ténèbres envahir sa vie.

Du côté corse, le père de Colette effectivement calmé par sa femme et 
sa famille, attend la venue de sa fille et de son petit-fils. Un garçon, c’est pas 
rien ! Il s’imagine déjà l’emmener à la chasse dans la montagne, lui apprendre 
à faire le fromage de chèvre, à cultiver cette terre âpre et sauvage, à être un 
homme dur et juste... Un vrai Corse ! Le reste ce sont des balivernes… Un 
père juif ? Bon il n’a rien contre, rien pour non plus, de toute façon Colette 
ne veut pas l’épouser, et les femmes corses quand elles ont quelque chose 
dans la tête...

De leur côté les parents de Laurent paniquent, la situation leur paraît 
angoissante et le père de Laurent met sa librairie en gérance, ils décident de 
s’installer à Nice en attendant ! En attendant quoi, ils ne savent pas, le destin 
décidera pour eux.

Septembre 1939, c’est la déclaration de la guerre avec l’invasion de la 
Pologne. Dans cette période terrible des gens vont connaître la séparation, 
l’anéantissement. D’autres vont survivre.
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Chapitre 3 

L’Exil

Cahier de Juliette
Il y a des allées et venues, des coups de téléphone… Mes parents ont 

gardé leur appartement à Paris, où ils font une halte lorsque Dimitri leur en 
laisse le loisir. Il est tard lorsque la nouvelle est confirmée par la radio. 

Le célèbre ténor s’est donné la mort avec sa femme lors de leur séjour 
à Buenos Aires, la ville natale de sa femme. On parle de dépression.

Mon père semble accablé, mais pas surpris, Dimitri lui avait parlé 
longuement de ses angoisses concernant la montée du nazisme et du sort 
réservé aux Juifs. Il pressentait la catastrophe, ne pouvait se défaire d’un 
sentiment mortifère, avait réglé pas mal de ses affaires. Il pensait ne plus 
pouvoir rien faire pour ses enfants à part leur laisser pas mal d’argent. Il 
semblait sur ce point avoir oublié mes parents, en leur recommandant 
seulement de partir au plus vite pour les États-Unis.

Nous avons mis des housses sur les fauteuils et de l’antimites dans les 
placards, il faut faire un choix on ne peut pas prendre toutes nos affaires… 
Quel temps il fait à New York ? On ne sait pas. Mais quelle importance ? 
Quand on prend la décision de fuir son pays, ce n’est pas un voyage touris-
tique, mais un arrachement, et la douleur rend le froid ou la chaleur bien 
secondaires. Mes parents ont l’habitude, ce n’est pas la première fois ! Et 
puis l’optimisme prend le dessus… « On reviendra bientôt » répètent-ils à 
longueur de journée pour se rassurer.

Je vais tous les jours ouvrir la boîte aux lettres, j’espère des nouvelles 
de Laurent, impossible qu’il ne m’écrive pas, et je veux comprendre. Ne pas 
rester avec cette incertitude, cette peur de ne plus le revoir.

Que je suis bête vraiment, il m’a quittée sans me laisser un mot, il 
faut que je l’oublie, ne plus y penser. Oublier cette chambre aux persiennes 
fermées avec juste des rayons de lumière entre les lattes de bois, des livres 
posés partout, un fauteuil recouvert d’une toile rouge un peu défraîchie, des 
murs nus et blancs, ce lit et son corps allongé contre moi, ses yeux plongés 
dans les miens. Je dois repousser ces images, je suis jeune, à mon âge on 
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oublie facilement. Je suis forte, je décide de ne plus aimer jamais. En tout cas 
pas comme ça. J’en fais le serment.

À notre arrivée, notre seul contact est la cousine de ma mère, qui nous 
a promis de nous recevoir. La pauvre est frappée malheureusement par le 
destin avant même que notre bateau n’approche les côtes américaines, son 
mari meurt brutalement d’une crise cardiaque en lui laissant des dettes de 
jeux, et pressée par ses créanciers de vendre son appartement, elle s’est 
réfugiée chez des amis qui habitent dans le Bronx en attendant que l’un de 
ses enfants lui porte secours. Elle ne peut plus rien faire pour nous aider et 
c’est ma mère qui essaie de lui remonter le moral en allant la voir quand elle 
le peut.

Nous habitons un logement étroit et mal chauffé, mon père a trouvé un 
poste de comptable chez un fourreur ami de leurs cousins, ma mère donne 
des leçons de piano, j’essaie de me rendre utile et de gagner un peu d’argent 
en gardant des enfants.

Même après quelques mois d’installation, je me sens toujours aussi 
décalée, en déséquilibre constant et notre situation a tellement changé par 
rapport à la vie que nous menions dans les pas de Dimitri, que je me sens 
déclassée.

La ville est surprenante et contrastée, en quelques blocs, je découvre 
des façades vertigineuses couvertes de néons et de publicités, des magasins 
de toutes sortes, des gens pressés et nerveux, ensuite presque sans transi-
tion je me retrouve dans une rue parallèle avec des immeubles en brique 
avec leurs escaliers de métal, des devantures fermées couvertes d’affiches, 
une clôture avec un terrain vague, des restaurants ouverts tout le temps. 

Il y a aussi dans le quartier un bar ouvert le soir avec un pianiste qui 
joue des airs de jazz. Je fais sa connaissance et un jour, il me demande si je 
peux le remplacer une fois par semaine. Les parents donnent leur accord, 
une fois par semaine retour à minuit.

Les clients sont plutôt jeunes et joyeux, les murs jaunis par la fumée de 
cigarette, lumières tamisées, un bar rutilant de miroirs biseautés encombré 
de bouteilles d’alcool, des affiches défraîchies, je me regarde vivre ces 
instants comme dans un film, détachée de moi-même, je joue au milieu des 
conversations et des rires.

Un jeune homme de taille moyenne, brun, le visage ouvert, lunettes 
de myope, s’accoude au piano un verre à la main, il me demande en anglais : 
« Vous pouvez jouer Stormy Weather ? »

Je lui réponds en français « Je vais essayer… » et je me lance, pour finir 
par une improvisation.

« Bravo, vous êtes douée ! 
— En fait j’ai une formation classique, mais j’aime aussi le jazz. 
— Vous venez d’où ? 
— Paris et vous ? 


