En 1957,

je suis allé en France...

En 1957, je suis allé en France pour devenir professeur d’anglais à
l’école Berlitz de Lyon. Là j'ai rencontré mon égérie. Cela aurait
pu si facilement ne jamais arriver…
Alors par pur hasard, je suis devenu un ami intime voire
admirateur d’une dame extrêmement intelligente et amicale,
pleine de diplômes et de sagesse. Deux ans plus âgés que moi,
Madeleine était une demoiselle enchanteresse. Son fiancé, Pierre
Jenger, était un bijoutier de métier, au charme et aux charismes
méditerranéens. Immédiatement, j'ai compris, à cause des
inflexions de sa voix, qu'elle était la femme d'un seul homme.
Sentant à quel point j'étais perdu, malgré son soutien fabuleux,
malgré mon statut protestant / agnostique, elle s’est arrangée avec
son prêtre pour que je puisse devenir – par dérogation spéciale – le
parrain de sa première fille, Catherine, sans conversion au
catholicisme. Son énergie et sa générosité étaient stupéfiantes, «
une force de la Nature », comme Simone de Beauvoir.

Justement les souvenirs refluent en moi . . . Tout se présente
comme s'il s’agissait d’hier. Sa situation était celle de gérante de
la Méthode Linguaphone : elle régnait dans une boutique, tout
près de la rue de la République, à Lyon.
Elle était généreuse au point qu’elle se dépensait comme s'il
n’y avait pas de lendemain. Elle, qui se dépensait à mener à bien
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mille autres projets, s’engagea, en outre, à m’apprendre la belle
langue française.
De lundi à vendredi elle siégeait à la Méthode Linguaphone,
dans une boutique on ne saurait plus chic. Les heures de travail
n'avaient point de sens pour ce phénomène. Elle y restait toujours
jusqu’à 9.00 heures du soir. Puis sa vie privée, ses projets intimes,
à savoir celui de mariage avec, bien sûr, Pierre, prit le dessus.
Moi, je l’accompagnais toujours – de plus en plus épris, tout en
sachant, de science certaine, qu’elle n’était pas, qu’elle ne pourrait
jamais être, mon égérie en ce monde que l’on appelle « réel »…
Toujours les souvenirs refluent en moi comme s’il s’agissait
d’hier. Elle était gérante, disais-je. Ergo sa première tâche fut de
vendre les disques dont il s’agissait. Avenante et efficace en toute
chose, ses ventes furent probablement au-dessus de la moyenne.
Toutefois, étant donné son naturel avenant, épanouie, au-delà
du possible forcément elle attirait, dans son élégante boutique, un
monde de parasites. Je veux dire des hommes, parfois des dames
qui n’avaient nulle intention d’acheter des disques pour de vrai.
Aussi leur faisait-elle d’éternelles tasses de café.
Comme le passé reflue en moi je me sens le besoin de parler,
maintenant et toujours, de mon égérie. Madeleine est allée au
meilleur lycée à Orléans pour les dames. Là elle s’est avérée une
vraie tête de classe. Elle était aussi douée pour le calcul que pour
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les lettres ; aussi douée pour l’histoire que pour les sciences. À
cette époque elle faisait ses années de préparation pour
l’agrégation et pour l’entrée à la rue d’Ulm et aux « grandes
écoles ». Tout allait bien. Elle aurait pu, elle aurait dû, emboîter
le pas à Sartre, à Beauvoir ; passer sa vie et carrière académique
d’abord en Province, qui lui aurait convenu. Enfin passer une vie
comblée, travailleuse à la condition d’épouser un Monsieur
académique, lettré. Mais – on l’a toujours dit – l’amour est
aveugle : « pour le meilleur ou pour le pire. »
Puis le malheur s’est abattu sur elle : un premier coup de
massue. Subitement son père, Jules Barret, fut frappé de cécité.
Pas une nanoseconde cette « Force de la Nature » n’a baissé les
bras.
Invaincue elle essaya de suivre la même piste qu’auparavant.
Elle se levait à 4 heures pour labourer, avant son départ pour la
rue d’Ulm, le lopin de terre de Jules. Pendant quelques mois
encore elle luttait de toutes ses forces pour suivre la même piste.
En fin de compte, cependant, cela devenait intenable. Jules
devenait forcément de plus en plus dépendant sur ses soins.
Sans doute savait-il que Madeleine était follement généreuse.
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