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                        Encore une  histoire  d’amour ?!.. 

 
 
     40 ans ! C’est un bel âge. Surtout pour une Association, le CASE : Cercle Aquariophile 
de Saint Eloy. Le bristol d’invitation précisait « samedi 27 octobre 2014, à partir de 11h00, 
dans les locaux du Club, en présence du Député », etc, etc, et se terminait par « vin 
d’honneur et buffet à l’issue. » 
     Attirés sans doute par le vin d’honneur et/ou le buffet, membres actuels, anciens 
membres, et même membres fondateurs répondirent présents. Ces membres fondateurs,  
d’un âge déjà, évidemment, qui 40 ans après faisaient semblant de se reconnaître, et dont le 
principal sujet de conversation était : « Et Machin, tu t’en souviens, t’as de ses nouvelles ? 
Machin ? Ouh là là, mais il est mort au début des années 90… » 
     Les locaux du Club furent rapidement l’objet d’une sympathique et bruyante pagaïe. 
Chacun voulait regarder les aquariums de près et faisait des commentaires à haute voix –
pensez donc si je suis compétent, au bout de 40 ans- sur tel ou tel poisson, mais que 
personne n’écoutait vraiment. 
     Le Député venait d’arriver, en retard –enfin quelque chose de normal dans cette journée 
peu ordinaire- et escorté d’un petit groupe de responsables, se frayait un chemin au milieu 
des visiteurs en circulant à travers les tables sur lesquelles trônaient des montagnes de chips 
et autres gourmandises pour petits vieux ainsi que de grandes carafes de kir tiédasse. Il 
faisait semblant de s’intéresser aux aquariums et écoutait d’une oreille distraite l’historique 
du Club, tout en reluquant le plus discrètement possible ses SMS. Ce que c’est que d’être 
important ; ça vous donne le droit d’être impoli. Mais après tout, peut-être attendait-il un 
SMS du Président lui annonçant qu’il allait être nommé ministre… Mais il prenait quand 
même de temps à autre quelques notes pour étayer un discours qu’il n’avait pas pris le 
temps de préparer. « Un cercle aquariophile, vous comprenez, j’improviserai.» Un vrai pro 
de la politique… 
 
     Un mouvement de foule et une voix qui se voulait autoritaire indiquaient que c’était 
l’heure du regroupement dans la salle de réunion pour les discours. Il était temps ! Il 
commençait à faire une petite faim et une petite soif. Comme par enchantement pour le 
temps des discours, un cercle se forma et tous les regards convergèrent vers les huiles qui 
allaient prendre la parole. Tout en reluquant vers les tables où la pizza était reine et la 
quiche lorraine. Avec quelques effluves qui faisaient gronder les ventres. Du plus bel effet 
sonore lors des blancs du discours dans le silence absolu. Facétieux de toujours, Jicédé ne 
put s’empêcher de dire lors d’une réclamation stomacale plus virulente que les autres : « En 
français dans le texte. » Succès garanti. 
    « ….à l’automne 1974, quelques pionniers se retrouvaient une fois par mois dans un 
garage pour… et gna gna gna, et gna gna gna… », chacun regardant poliment ses pompes 
en attendant que ça passe. 
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     Après le Président en titre et le Président fondateur, ce fut au tour du Député de prendre 
la parole pour débiter des banalités sur le monde associatif. Tout en jetant un regard furtif 
sur son téléphone qu’il gardait vissé à la main.  
 
     Et c’est là qu’il la vit. Et c’est là qu’elle le vit. Un jugement réprobateur réciproque. 
Leurs regards se croisèrent, avec un sourire de complicité. Ils s’étaient compris. Elle se 
sentit un peu rosir. Les yeux baissés, n’osant plus regarder dans sa direction. Mais le 
Député força le destin en regardant à nouveau son téléphone. Elle leva les yeux, et croisa à 
nouveau son regard avec un grand sourire. Elle imagina instinctivement que ce n’était guère 
convenable et se sentit devenir cramoisie… 
 
     Les discours prirent fin, et ces instants de complicité non dite et à distance provoquèrent 
une gêne inexpliquée -chacun se sentant intimidé par l’autre- qui fit qu’ils s’évitèrent au 
maximum pendant le rush du vin d’honneur et du grignotage de cacahuètes. Chacun 
sachant cependant où était l’autre à tout moment, ils n’osaient plus se regarder, encore 
moins se rapprocher pour se parler. Comme si quelque chose d’inconvenant s’était installé 
entre eux. 
 
     Eux ? Elle ? Maëlle, une trentaine d’années, adhérente depuis peu au CASE, célibataire, 
institutrice, pardon, professeur des écoles à Grézieux le Fromental. Une école à classe 
unique dont elle habitait le logement de fonction, auquel était attaché un potager, dont elle 
s’occupait fort bien. 
     Lui ? Un des membres fondateurs, retraité d’une soixante d’années, veuf, il venait de ré-
adhérer, et ici tout le monde le connaissait sous le surnom de Jicédé. 
     Par deux ou trois fois, ils se retrouvèrent par hasard –par hasard ?- dans un petit groupe 
de discussion. Ils ne se parlèrent pas directement. Et quant à se regarder, pas question, 
chacun des deux ressentant une gêne pesante et grandissante. 
     La fiesta de ce quarantième anniversaire tirait à sa fin. Elle partit la première, très 
discrètement. Jicédé ne vit plus guère l’intérêt de rester, ne connaissant personne dans le 
dernier carré. Il attendit un petit moment qu’il jugea convenable pour partir à son tour.  
     Toute la soirée, Jicédé ressentit un malaise, l’esprit inexplicablement préoccupé par 
l’image de cette jeune femme –une gamine à vrai dire- et dont il était heureux sans se 
l’avouer d’avoir cru comprendre qu’elle se prénommait Maëlle.  
    Et Maëlle rougissait toute seule la semaine suivante chaque fois que s’imposait à elle 
l’image de ce monsieur d’un âge, souriant et sympathique certes, mais d’un âge, et dont elle 
était heureuse sans se l’avouer d’avoir cru comprendre que son surnom était Jicédé. 
      Jicédé justement, qui devint curieusement assidu aux permanences du mardi et du jeudi. 
Et qui ressentait une émotion, qu’il ne voulait s’avouer, chaque fois qu’il entrait au club. 
Elle était peut-être elle-aussi venue à la permanence. Et chaque fois, c’était une déception. 
Plusieurs fois, il fut tenté de demander à un ancien, un copain de 40 ans, qui était cette 
jeune femme qu’il avait entrevue lors du 40ième anniversaire, mais n’osa finalement pas. 
Pour ne pas faire jaser. D’autant qu’il traînait depuis toujours la réputation  d’un gars pas 
très sérieux. Publicité mensongère ? Alors que sous ses aspects bourrus, c’était juste un 
grand timide. 
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     Et puis, et puis, peut-être au bout de deux mois, un jeudi, il la vit, toute absorbée devant 
un aquarium, appareil photo en main. L’air de rien, sautant sans réfléchir toutes les 
barrières de sa timidité, cachant son émoi, oui, son émoi, et sa joie, oui, sa joie, il 
s’approcha de l’aquarium comme s’il ne l’avait pas vue ; d’ailleurs, il ne lui dit même pas 
bonjour. Le spectacle en valait la peine : une ponte de scalaires en direct. Un 
émerveillement. Qu’elle essayait de photographier étape par étape. 
     La femelle passait en rase mottes sur une feuille rigide d’echinodorus et y déposait à 
chaque passage un chapelet d’œufs quasiment transparents. Muni d’une loupe, on aurait pu 
voir au centre de chaque œuf une tâche sombre : les yeux du futur alevin. Le mâle tenait les 
autres poissons à distance, et venait de temps à autre déposer sa semence fécondatrice sur 
les œufs. « Tu as vu ce gonopode sorti ? »  
     C’était elle qui venait de parler. Sans quitter le viseur de son appareil. Un coup d’œil 
discret pour réaliser qu’ils étaient bien seuls. Ces mots lui étaient donc bien adressés. 
     Il chercha quelque chose d’intelligent à répondre, ne pouvant quand même pas dire : 
« Son gonopode ? Sa bitte quoi ! » Alors il répondit simplement : « Oui. » Et réalisant la 
platitude de sa réponse alors qu’elle avait fait le premier pas, il se crut obligé d’ajouter : 
« Moi, ce qui me fait rêver, c’est de savoir que ces scalaires se sont mis en couple pour la 
vie, fidèles. » Elle ne répondit rien. « Merde » pensa-t-il, « j’ai dit une connerie ou un truc 
ambigu qu’elle risque d’interpréter et de mal prendre… » 
     Mais non, le lien était créé, et le spectacle de la ponte opérait comme une magie. Pourvu 
que personne ne vienne rompre ce charme, pensaient-ils tous les deux… Et dire que c’est 
elle qui avait osé faire ce premier pas. Il est vrai que c’était bien pratique, un vrai prétexte : 
même pas obligé de se regarder pour se parler tant ils faisaient semblant d’être captivés par 
le spectacle. Il est vrai que ça en valait la peine. 
     La ponte était terminée. 300 ou 400 œufs sans doute. Et le mâle commençait à ventiler 
sa progéniture avec ses nageoires latérales tandis que la femelle retirait délicatement avec la 
bouche, un à un, les œufs blancs opaques, car non fécondés, et qui finiraient par moisir en 
contaminant les autres. Une féerie. Qu’elle voulait conserver étape par étape pour illustrer 
le site du club. Elle se déplaça sur le côté de l’aquarium pour coller l’objectif avec un autre 
angle de vue. Chacun d’un côté, séparés par l’eau de l’aquarium qui provoquait une 
réfraction, ils réalisèrent au bout de plusieurs minutes qu’ils se voyaient, et se regardaient, à 
travers l’eau, mais en faisant semblant de regarder la ponte, pour sauvegarder les 
apparences, quand même ! A la féerie succéda une  nouvelle magie… 
         Que Jicédé trouva qu’il serait maintenant bienséant d’arrêter : « Bon, on va finir par 
les déranger ; je te propose d’obscurcir le bac et de les laisser tranquilles ». Elle acquiesça, 
et vite, trop vite, ils allèrent se réfugier auprès des autres pour ne pas se retrouver seuls face 
à face. Car l’addition de leur timidité n’était pas arithmétique mais exponentielle… 
 
     Ils se virent très régulièrement tous les jeudis. Sachant très bien l’un et l’autre, dans le 
non dit, qu’ils ne venaient que parce que l’autre y était. Il y a de ces rapprochements 
inexplicables… Ils étaient tout simplement contents de se retrouver.  
     Au fil des mois, ils se tutoyaient bien sûr et arrivaient à aborder d’autres sujets plus 
personnels que l’aquariophilie. Ils se rapprochaient, inexorablement, comme des aimants. 
Avec parfois des polarités inversées. C’était arrivé plusieurs fois, pour leur plus grande 
gêne réciproque, quand par exemple leurs mains se frôlaient, ou que leurs têtes se 
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touchaient en regardant un aquarium, provoquant sûrement une énergie électrique qu’il eût 
été intéressant de récupérer... La réaction était immédiate et violente. D’instinct, ils 
s’écartaient et reprenaient leurs distances, rouges de gêne. Que personne d’autre ne 
remarquait, heureusement. 
 
     Ca faisait maintenant environ un an qu’ils se connaissaient et se côtoyaient 
régulièrement, non seulement au club, mais aussi à l’extérieur, une fois ou deux par 
semaine. Des petits coups de main par ci par là, au jardin par exemple, un petit resto de 
temps à autre, prêt de voiture si besoin, en toute simplicité, sans arrière-pensée, en vieux 
copains. Ils étaient bien ensemble tout simplement. Mais n’en parlaient jamais. 
     Et les autres ? Ah, les autres, ça y allait ! Mais dans leur dos uniquement. « Mais qu’est-
ce qu’elle lui trouve ? Sa carte bleue répondaient finement certains en ricanant. A son âge, 
il n’a pas honte ?… » 
     Dans leur dos seulement, car deux ou trois fois on avait frôlé l’incident en faisant des 
allusions graveleuses à leur relation. Tout ce qui avait trait à une allusion sexuelle faisait 
sortir Jicédé de ses gonds, lui qui en temps ordinaire les avait habitués à jauger la gent 
féminine en expert macho : « Tiens, là, c’est du 95 B ». Mais là, non ! D’ailleurs, la 
trouvait-il belle ? Non, assurément. Mais jolie, oui, car toujours souriante. 
     Et puis, les autres, il les emm… Il se trouvait bien avec Maëlle. Serein et en harmonie, il 
trouvait le repos de l’âme à ses côtés. Intuitivement ils étaient toujours d’accord sans avoir 
besoin de se parler. Un point, c’est tout ! Alors, les autres… 
     Les autres se le tinrent pour dit, car il était de ces choses avec lesquelles on ne 
plaisantait pas avec Jicédé. Par devant du moins. 
 
     « A demain, jeudi 1er novembre ? interrogea-t-il. « Ah, non, je ne peux pas aller au 
club » répondit-elle. Il ajouta : «  Suis-je bête ! Moi non plus, demain, c’est la Toussaint, je 
ne suis pas libre ; mais je passerai chez toi après demain pour mettre en place les fraisiers 
Rabunda que je t’avais promis. » 
     « Allez, bisou, il est tard déjà, et je n’ai pas corrigé mes cahiers » conclut-elle en 
tournant les talons. Il la regarda partir, petite silhouette fragile, perdu dans ses pensées. Il 
resta ainsi plusieurs minutes, et finit par se secouer en disant tout haut : « C’est bien vrai 
que demain, c’est la Toussaint. »                                                                                                         
     Jeudi 1er novembre 2014. 
     « Un vrai temps de Toussaint »  plaisanta-il en lui-même en sortant de chez lui. Bruine, 
froid, et brouillard. Jicédé n’était guère un homme d’habitude ou de tradition. Pourtant, tous 
les ans, c’était sacré : il allait très tôt chez la fleuriste du village pour acheter deux 
magnifiques pots de chrysanthèmes. Semblables en tout point. Il cala soigneusement les 
pots dans sa voiture, et se rendit tout d’abord au cimetière de Saint-Jean-Bonnefonds et mit 
un des deux pots sur la tombe de sa femme. 
     Il reprit sa voiture. En direction du cimetière de Saint Ferréol d’Auroure. Toujours dans 
le brouillard. Il se gara à l’entrée ouest, et, pensif, prit le deuxième pot dans ses bras. Il était 
encore tôt dans le matin, et rares étaient les gens qui venaient se recueillir sur les tombes de 
leurs disparus. 
     A l’entrée sud, une frêle silhouette, emmitouflée, tenait contre elle un pot de 
chrysanthèmes trop gros pour elle. Peinant et soufflant dans les allées du cimetière, tout à 
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ce qu’elle faisait. A tel point qu’elle faillit bousculer un homme, d’un âge, qui portait lui 
aussi un pot de fleurs. 
     « Maëlle ! » « Jicédé ! Ben, ça alors, mais qu’est-ce que tu fous ici ? Tu es sur la terre de 
mes ancêtres. » S’illumina-t-elle. Il était estomaqué. Que dire ? Il s’en sortit avec un banal : 
« Tu as quelqu’un de ta famille ici ? » demanda-t-il, le cœur à 150, mais ça devait être 
l’effort matinal… 
« Oui, ma amman qui est morte d’un cancer il y a quelques années. Et toi ? » 
« Je viens me recueillir sur la tombe de quelqu’un qui m’était très cher », répondit-il assez 
évasif, et ajouta de suite : « On se retrouve à la sortie pour boire un café dans le premier 
bistrot venu ? » « D’acc’ ! » 
     Et ils continuèrent leur chemin dans les allées. Un observateur placé en hauteur aurait 
vite remarqué que les deux personnes qui venaient de se séparer, après un détour dans les 
allées –chacun pensant faire au plus court- convergeaient au même endroit. 
     Et c’est elle, arrivée devant la tombe de sa maman, qui s’en rendit compte en premier, 
regardant sans comprendre Jicédé qui arrivait sur elle, et s’arrêtait devant la même tombe 
qu’elle, le regard perdu dans le lointain. 
« Ben »  fut tout ce qu’elle trouva à dire. Lui resta sans mot. Ils se trouvaient face à face, 
silencieux, immobiles, leur pot de chrysanthèmes dans les bras. 
     Elle le regardait, figée. Lui, regardait alternativement la pierre tombale et Maëlle. Il 
regarda à nouveau attentivement les lettres gravées dans le granit. Les dates surtout. La 
regarda à nouveau, au fond des yeux. Longtemps. Et finit par dire dans un souffle : 
« Maëlle, c’est quoi ta date de naissance ? » 
 
          Un cri déchira le silence recueilli du cimetière envahi par le brouillard. Un cri qui 
venait d’un couple, devant une tombe. Un couple curieusement enlacé, tenant chacun un 
énorme pot de chrysanthèmes. 
« Papa ! » 
 
 
 


