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Dis, Paulo, tu te souviens… 

Dis, Paulo, tu te souviens… Nous habitions à deux pas l’un de l’autre, dans ce 

quartier de corons aux murs noircis par des années de charbon, et nous ne nous 

connaissions pas. Il m’aura fallu quelques péripéties suivies d’une orientation 

scolaire particulière pour que notre amitié se noue brutalement.  

Ah ! il y avait bien sûr les copains, Liévin, Jean-Claude, et quelques autres, qui nous 

ont accompagnés des années durant, mais entre nous, l’amitié devint très vite  

indéfectible, empreinte de cette qualité qui dépasse de loin la simple camaraderie. 

Bien vite notre esprit gamin et frondeur prit le pas sur cette sagesse qu’attendaient 

de nous nos parents, nous poussant à faire sans cesse des pieds et des mains pour 

inventer des situations toutes plus exaltantes les unes que les autres, bien que 

frisant parfois la catastrophe ! 

Dis, Paulo, tu te souviens… Tu te souviens de ces belles journées de printemps que 

nous avions, la veille, d’un simple coup d’œil, programmées pour le lendemain. 

Le travail de préparation était délicat, car ce jour là nous n’irions pas à la cantine et il 

fallait subrepticement prélever dans le garde-manger familial notre nourriture du 

lendemain… Pas facile, cette manœuvre, car l’opulence n’était pas courante chez 

nous en ce temps là, et des ruses de sioux étaient sans cesse à inventer… Mais ça 

marchait, et quand de bon matin, au carrefour du coin de ce  bois de Camblain, nous 

quittions l’autobus qui emmenait nos congénères au supplice, un grand ballon 

d’oxygène nous délivrait de tout souci.  Je verrai toujours le regard souvent envieux 

de ceux qui n’osaient pas 

Commençait alors une journée fantastique et riche de mille découvertes. Notre lieu 

de prédilection était la source, endroit enfoui dans la verdure, à l’abri des regards, 

véritable royaume fait d’une  nature exubérante qui nous offrait tout ce que nos 

envies exigeaient 
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Les grenouilles, épinoches et salamandres avaient beau se cacher, nous arrivions à 

les débusquer, sachant bien que malheureusement,  le soir, elles, et elles seules 

retourneraient à leur liberté. 

 Les papillons eux-mêmes semblaient nous reconnaître d’une fois sur l’autre et nous 

faisaient fête. Nous respirions, rois incontestés de notre coin de bois avec toutes ces 

heures disponibles devant nous, cet espace de liberté libre de toute obligation. 

Pour le midi, mais surtout pour les jours où le temps ne nous était pas trop clément, 

nous avions trouvé un petit bistrot au fond du village, où le patron, avec son éternel 

mégot au coin de la bouche nous avait à la bonne et ne nous refusait jamais ce 

grand verre de bière qui faisait passer jambon et saucisson, et même le fromage qui 

parfois, accompagnait notre croûton de pain. 

Mais, Dieu que nous étions heureux, ainsi éloignés de cette maudite cantine avec 

ses viandes bouillies à l’eau et ses pâtes insipides.  Après quelques parties de cartes 

ou de dés, nous reprenions notre équipée, n’ayant qu’une  contrainte, ne rentrer à la 

maison ni plus tard ni plus tôt qu’à l’habitude, et surtout après avoir récupéré la copie 

des devoirs du jour à un arrêt de bus, auprès d’un de nos copains plus assidus. 

Car, et ça tu dois t’en souvenir, dis, Paulo, nous n’avons jamais raté un devoir, et 

combien de fois avons nous passé nos après midi ensoleillées à réviser des cours de 

techno ou de géométrie à l’ombre de nos chênes complices … !  

Le soir nous devions leur paraître bien studieux, à nos parents qui nous voyaient 

plancher sur les devoirs à rendre le lendemain et que nous mettions un point 

d’honneur à faire malgré tout.                                

Bien sûr, les lendemains étaient moins glorieux,  et c’étaient des  histoires 

abracadabrantes qu’il nous fallait inventer pour faire avaler des couleuvres à ceux 

qui, allez savoir pourquoi, s’ingéniaient à découvrir la vérité. 
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Mais, malgré quelques sévères retours de bâton, nous avons toujours réussi à limiter 

la casse, pour revoir de plus belle nos nouveaux projets couronnés de succès 

 

 Dis, Paulo, tu te souviens…  Tu te souviens de ces lundis matin compliqués où nous 

avions bien du mal à tenir le coup, face à ce grand tableau noir, hostile et 

menaçant… Et s’il n’y avait eu que ce tableau, mais, il y avait LUI, affalé derrière son 

bureau… 

Le week end, nous nous voyions peu, n’ayant peut être pas les mêmes centres 

d’intérêt, peut être à cause de nos différences familiales, mais le lundi nous rejetait 

invariablement l’un vers l’autre… ! 

Et moi, le regardant, LUI, je me répétais : « ça, ce coup là il ne va pas se tromper, il 

l’a bien  mijotée, son affaire, il l’a bien préparée, il a révisé tout le week end… ! … 

Mon nom…! Il l’a gravé dans le bois de son bureau, il se l’est écrit  dans la main, 

comme une vulgaire antisèche… » 

LUI me fixait de son œil torve, mauvais, presque vicieux, jouissant par avance de la 

peur qu’il m’inspirait, LUI que j’avais du mal à supporter, LUI et sa voix grosse, grave, 

tonnante, qui s’enflait soudain, dans un amas de décibels qui réveillait toute la classe 

qui reprenait vie, comme si tout le monde avait été, des minutes durant, figé, tétanisé 

par cette monstrueuse attente…   « Au tableau…! » 

 Et là, le même miracle se reproduisait invariablement, semaine après semaine, c’est 

le nom de ce pauvre Liévin qui terminait l’éructation, le nom de ce pauvre Liévin qui 

se levait déjà, soumis, fataliste, sachant depuis le matin qu’il n’y échapperait pas, 

sachant que notre tortionnaire ne ferait pas marche arrière, ne laisserait rien paraître, 

et mijoterait la vengeance  de son erreur jusqu’au lundi suivant.  Car ce prof là, 

Paulo, souviens toi… de Liévin et moi, n’a jamais su qui était qui ! 
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C’était alors une jouissance, une espèce de bien être profond, et à ton regard, je 

savais que tu appréciais, que tu prenais la même part de plaisir que moi-même, nous 

étions en symbiose… sans connaître à l’époque le sens de ce mot ! Et nous 

plaignions de tout cœur notre pauvre Liévin qui suait toute l’eau de son corps à 

essayer, sur l’estrade, de démontrer je ne sais quel barbare théorème ! 

Mais si, Paulo, tu te souviens, de ce Liévin, de cet ami, qui nous a, l’un comme 

l’autre fait détester la moto, ce jour où, exceptionnellement, car lui était cet assidu, ce 

non absentéiste, ce présent de toutes les heures, sur qui nous pouvions compter 

pour récupérer les devoirs élaborés pendant nos heures perdues à explorer notre 

chère nature, tu te souviens de ce matin exceptionnel, donc, où il nous avait 

accompagné dans nos errances… Lui était venu en moto, une 125 rutilante, une 

Terrot  impressionnante.  

Ses explications, plus approximatives les unes que les autres, car il était excellent, 

notre ami Liévin, dans son parler « des pays d’en haut », lui ayant semblé largement 

suffisantes, nous sommes alors passés aux essais. Cette machine rétive ne sembla 

pas apprécier nos efforts pour la dompter, tantôt renâclant et refusant d’avancer, 

tantôt se cabrant comme un cheval fou, cherchant à nous désarçonner, et bien vite 

cette mémorable journée se déroula conformément à nos goûts naturalistes. 

 

En ce qui me concerne, ce furent les seules tentatives de ma vie. 

 Il n’y eut pas de chute, ni plaies ni bosses, pas de catastrophe à proprement parler, 

mais un réel rejet, une incompréhension, bref, une incompatibilité d’humeur qui 

aboutit  à un renoncement définitif de notre part  

Je pense que ce pied de terril,  témoin de nos exploits, n’a plus  jamais connu un tel 

débordement de rage mal contenue contre un engin mécanisé ! 
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Mais quand même, ce Liévin, te souviens-tu, Paulo, était aussi trouillard qu’il pouvait 

être intrépide, et il me revient le souvenir de cette chaude journée d’avant vacances, 

quand notre tortionnaire patenté nous chargea de ranger le grenier, cet immense bric 

à brac,  cette vaste étendue directement sous les tuiles, cette étuve chargée des 

suies de dizaines et de dizaines d’années de surchauffe.  

Nous étions à pied d’œuvre, suants, dégoulinants, quand soudain là, devant nous, 

apparut Antoine, ce cher Antoine, au bout de sa potence, tout bête dans sa blanche 

tenue en peau d’os, qui nous fixait de son œil vide, semblant nous dire : 

« Eh bien, les gars, pas une petite idée, pas une lumière, une étincelle… ? Votre 

cerveau est-il aussi vide que le mien ? » 

Que nenni, cher Antoine… Aucune  parole inutile entre nous, des actes, de la 

réactivité, et bien vite, là, sur la table d’infirmerie dénichée dans un coin et placée 

avec recherche sous un lanterneau des mieux orientés, bien en vue de l’entrée de 

notre paradis,  ce brave  Antoine fut, dans une pose lascive à souhait, déposé,  

appuyé sur un coude et la jambe pendante, fixant, de son regard inexpressif  l’endroit 

d’où l’importun allait surgir.  Un sentiment jubilatoire nous envahit alors, car, sans un 

mot, sans concertation nous avions ensemble  échafaudé ce scénario dont nous 

connaissions par avance le dénouement. 

Un gros et laiteux rayon lumineux, dans lequel flottaient les myriades d’étoiles 

soulevées par notre activité débordante, éclairait la scène, qui devint alors purement 

fantasmagorique. 

Pourtant le tableau n’était pas complet, et c’est sans surprise que je te vis alors 

déposer délicatement   entre les doigts blancs de ce cher Antoine, une Craven A, ou 

une P4, je ne me souviens plus bien ce que nous fumions à l’époque, fraîchement 

allumée et dont la volute bleutée traversait joliment son champ visuel.   
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Et te souviens-tu, Paulo, de ce regard surpris, interloqué, horrifié  qu’il eut, notre 

Liévin, de cet arrêt brutal plein d’interrogation, lorsqu’il arriva guilleret en haut de 

l’escalier, fredonnant comme à son habitude, insouciant et content, de ce cri, non, 

plutôt de cette plainte qu’il poussa en fuyant, nous laissant hilares, sans se 

préoccuper de savoir si, et surtout comment, nous allions nous sortir de cette crise 

de rire… :. «il fume …! » 

Et il ne nous en voulut pas, riant longtemps avec nous de ce tour pendable... C’était 

un bon, ce Liévin 

Puis, il y eut cette chose incroyable, te souviens-tu, Paulo ? Une  énormité que nous 

soupçonnions à peine, un ordre venu des plus hautes sphères de l’Etat, qui nous 

exempta un jour entier  d’école, d’une façon imparable, inexorable, impérative et 

inéluctable.   

Nous allions passer le conseil de révision, nous allions devoir montrer notre anatomie 

à tous ces gendarmes moustachus, préfets et sous préfets, qu’accompagnaient 

toutes leurs secrétaires frétillantes alléchées par le cérémonial de cette exhibition 

Nous étions partis aux aurores, avec je ne sais quel bus ou quel train pour nous 

présenter flamberge au vent à cet aréopage de gens importants qui allaient décider 

si notre avenir patriotique serait ou non à la hauteur de nos capacités physiques.  

Ce fut un oui, mais pour nous la question ne se posait pas… hein, dis, Paulo.  

Notre grosse occupation de ce jour là, après un solide encas au Café de la Gare, 

était toute autre. Nous reprîmes la route affublés de cocardes et cotillons pour bien 

marquer notre nouvelle qualité de promus ou plutôt de promis… à la grande muette. 

Ils furent longs ces douze kilomètres parcourus à pied, et, curieusement, les gens 

nous souriaient et nous invitaient… avions nous l’air si heureux, ou bien  cherchaient-

ils  à nous consoler… ? 
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Tu te souviens, dis Paulo de cette soirée et de cette magnifique photo de nous deux, 

fiers, triomphants, rois de l’univers,  cette soirée où le reste du monde n’existait plus, 

où nous étions parvenus à l’apothéose de notre vie… 

Je me souviens aussi, Paulo que la suite se passa sans toi, l’armée, d’abord, où tu 

ne fus pas convié, dette due à ta famille dont le père était resté là bas, dans je ne 

sais quel trou de bombe, lors de la dernière… Soutien de famille, t’avaient-ils 

étiqueté… je suis sûr que tu aurais préféré être des nôtres…,  

Cette guerre donc, ou autre chose, si on lui refuse ce qualificatif, nous sépara, puis le 

mariage, la création de ces petits d’hommes qu’on appelle enfants, les aléas de nos 

bouleversements professionnels, oui, à part quelques incursions furtives chez l’un ou 

chez l’autre, nous avons vécu tout cela séparément, avec des périodes d’oubli qui 

me semblent aujourd’hui incompréhensibles. 

Je me souviens, Paulo, que peu à peu, le ciel se dégagea, les enfants établis, les 

éclaircies devinrent plus fréquentes, les périodes de liberté également, la retraite 

était là, et je me mis à me poser la question : Ce Paulo, quand même, que devient- 

il ? …et, se souvient-il ?  

Alors, sur le coup des inspirations, j’ai interrogé à droite, à gauche, les annuaires, les 

revues professionnelles, les Copains d’avant, et même ceux d’après, rien, le vide 

sidéral, tu n’existais plus, nulle trace, pas le moindre signe, plus de Paulo à 

l’horizon….  

Internet, grâce à quoi aujourd’hui  on obtient tout, ne me fut d’aucune utilité, 

opposant un mutisme agaçant à mes questions, quelles que soient leurs 

formulations. 

Tu étais décidément protégé par un mur qui n’existait pas dans notre jeune temps, 

comment   pouvais tu être aussi silencieux, toi qui autrefois réagissait à la moindre 

de mes idées… 
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Pourtant, quelque part tu ne pouvais pas avoir oublié, ce n’était pas possible qu’une 

chose pareille arrive, il devait bien t’en rester un peu, de nos souvenirs… ! 

 

Alors j’ai eu la révélation, tout à coup, je savais comment agir, il fallait que je sache ! 

 

 Pour une fois dans ma vie,  j’ai été très poli et très bien élevé, quand j’ai appelé 

« notre » mairie :  

-« Bonjour madame, je sais que vous avez un devoir de réserve et de discrétion, 

mais j’aimerais simplement savoir si mon copain Paulo habite toujours chez vous »  

 

-« Je vous rappelle dès que possible, Monsieur »…. Le lendemain, à la première 

heure le téléphone sonnait :  

« Votre copain est bien toujours chez nous… mais, malheureusement, il est décédé il 

y a quelques mois…je suis désolée… » 

Je ne saurai jamais si tu te souviens, Paulo, là où tu es….  

Mais moi, je pleure.  


