
94 « Les passantes » 
 

me rappelle 
 

  

une nappe en papier 

« Les passantes »41, en voilà une fontaine de nostalgie ! Ne songes-tu pas à une passante 

que tu n’as pas su retenir ? à une femme entrevue dont tu as croisé le regard et à laquelle tu au-

rais dû parler ? à une autre qu’il aurait fallu rencontrer plus tôt, ou plus tard, quand aucun enga-

gement ne retenait l’un ou l’autre ? 

Je me souviens d’une femme, grande, brune, belle. D’une beauté qu’on dirait, dans un rac-

courci approprié et sans souci du cliché, « épanouie ». Des seins, des muscles, de la longueur. 

C’était surtout son visage qui me frappait, par ce qu’il avait de saillant et de pur : pommettes, 

mâchoire, arcades. Elle était serveuse dans un restaurant typique — Basque, peut-être — dans le 

Marais. Je la regardais à la dérobée sans prêter grande attention aux merveilles de la cuisine 

locale. 

Ayant réglé la note, je griffonnai sur la nappe en papier : « je vous ai trouvée belle », me le-

vai aussitôt et sortis. Alors que je m’apprêtais à tourner au coin de la rue, j’entendis qu’on 

m’appelait. « Monsieur ! Monsieur ! » C’était elle. Elle avait fait quelques pas dans la rue et, d’un 

signe de la main, m’invitait à revenir. J’hésitai un moment. Dans ma vie, il y avait quelqu’une. 

J’écartai les bras, vaguement, pour exprimer l’impuissance. Par fidélité, ou par timidité, je ne sais 

pas. Elle prononça quelques mots de dépit et me regarda partir. 

Depuis, je suis retourné plusieurs fois dans ce restaurant. Elle n’y était plus. Questionnée, 

la patronne ne voyait pas du tout qui cela pouvait être. D’ailleurs, affirma-t-elle, il n’y avait ja-

mais eu ici de nappes en papier. La cuisine, à laquelle j’ai été plus attentif, y est très quelconque. 

 

                                                             
41 Poème d’Antoine Pol, mis en musique et popularisé par Georges Brassens. 
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