
Le petit café PMU de la place de l’église 

 

n novembre gris, froid, un novembre d’après l’été, un 
automne de la vie. Dimanche, huit heures. La grisaille 

extérieure a tout englouti. 

L’un après l’autre, des hommes entrent. Le dos 
courbé sous le poids du vide. L’un après l’autre, ils passent 
la porte, s’enfilent au bar comme des perles sur un vilain 
collier, venant d’on ne sait où.  Ils s’engouffrent d’un pas 
lourd, esquissant le sourire triste des longues nuits 
d’insomnie. Ils poussent la porte qui fait Glin Glin comme 
si elle avait un jour su chanter. Peut-être. Mais elle se plaint 
surtout du froid, du brouillard blafard, qu’ils laissent péné-
trer. Celui-là même auquel ils tentent d’échapper. 

Leurs vieux costumes délavés, ceux des anciens di-
manches ensoleillés, brillent d’une humidité qui en 
contraste les défauts. Ils sont comme gominés à la hâte, du 
même coup de peigne machinal qui tente de séparer leurs 
cheveux graisseux. Ils se regardent d’un œil vitreux, se par-
lent à peine. C’est trop tôt. Et n’ont rien à se dire, c’est trop 
tard. Ils ont passé tant de matinées dominicales en ces lieux 
qu’aucun ne saurait expliquer ce qui s’est passé dehors, 
avec la vie. Avec leur vie. Et si par hasard quelques brèches 
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de souvenirs et d’espoirs surgissaient, ils se hâteraient de les 
enfouir dans une gorgée d’ivresse.  

Ils sont venus ce matin là comme tant d’autres de-
puis si longtemps pour échapper à leurs coordonnées spa-
tiales officielles. Mais ils ne le savent pas. Ils croient se re-
trouver entre copains, ils se réconfortent avec le pull rouge 
de la femme qui sert au bar. Ils rêvent de gazons parfaits, 
éternels, dans les couleurs printanières des affiches de 
PMU. Ils achètent, sans réaliser qu’ils n’y croient plus, des 
billets de loterie. Des passeports pour le pays des pulls rou-
ges et des gazons verts. Des bateaux qu’immuablement 
chaque dimanche ils prennent mais qui ne les ont jamais 
menés plus loin que dans la photographie d’une cascade 
jaunie qui recouvre un pan de mur. 

Ils tentent de se réchauffer avec un café, mais les tas-
ses sont froides. Moitié pleines. La femme derrière le bar 
remplit, rince, machinalement, comme pensant à autre 
chose. Elle est pourtant bien là, avec son sourire commer-
cial solidement accroché, ses mots anodins dits avec le ton 
juste, ces attentions superficielles plus vraies que nature. 

D’autres annoncent d’emblée un blanc limé. Aussi 
jaune que la tapisserie blanche du mur du fond. 
Qu’importe. Eux-mêmes se confondent avec le reste. C’est 
toujours un peu d’ivresse pour ne pas trop haïr la femme 
derrière le bar. Cette femme toujours fidèle, toujours par-
faite, prête à réchauffer à coup de canon les amours usées 
par la vie. Cette femme qui ne vieillit pas, car on la rem-
place de temps en temps par une plus jeune, plus fraîche et 
pétillante, pleine de sourires tout neufs, cette femme éter-
nelle avec son maquillage aguichant, ses décolletés interdits, 
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cette femme que la vie n’altère pas et qui souligne, sur leurs 
mines jaunies par les portes de PMU poussées, les années 
perdues.  

En face, de l’autre côté de la place, l’église appelle 
ses fidèles. Les hommes lui tournent le dos. Il leur suffit 
d’entendre la cloche. Et la femme, derrière le bar, qui 
scrute à travers la buée des fenêtres et commente l’essentiel. 
Elle parle d’une chose, d’une autre, elle est au courant de 
tout. Ils répondent, rassemblent leurs neurones, prennent le 
train en marche pour n’être pas en reste. Ils éructent les 
mots, virulents, convaincus. Ils disent ce qu’ils sont, ils en-
dossent leurs rôles, remettent leurs costumes, se parent 
d’artifices. Ils prennent à témoin le journal du dimanche, 
les faits divers de samedis soirs de beuverie ou de détresse 
qui dénoncent les misères. Ils se placent dans le monde, 
édictent leur morale, débitent leur sermon dominical. Mais 
très vite le sujet les ennuie, ils passent à autre chose. La po-
litique parfois, lorsque l’éthique collective est mise à mal 
par l’actualité. Mais invariablement, ils s’échauffent sur les 
rubriques sportives, désignent avec les coupes trônant au-
dessus du bar, les preuves de leurs exploits passés. Ils 
s’éveillent enfin, ou s’engourdissent assez pour monter sur 
la scène. Ils gesticulent et s’agitent, elle offre une tournée, 
et ils s’emballent encore, se tortillent comme des vers qui 
creusent leur tombe.  

Ils s’épuisent, mais le savent-ils. Ils s’épuisent en il-
lusions, pour ne pas trop aimer la femme derrière le bar qui 
réchauffe ses sourires, farde ses joues, s’absente un instant 
et revient parfumée. Ils aimeraient la toucher, percer sa 
distance. Ils rêvent de la forcer, de tuer son arrogance. Mais 



LES DAMES DE VESTONICE     54 

il y a le comptoir qui sépare les deux mondes. Ils sont de 
ceux qui payent pour pouvoir survivre ; elle, de ceux qui 
encaissent. Pour la même raison. 

Dehors, la cloche sonne la fin de la messe. Ils devi-
nent au loin leurs épouses grises, marchant gravement vers 
le devoir. Ils lèvent le coude une fois encore, pour se don-
ner du courage. Déjà elles s’affairent, rassemblent les mar-
mots, achètent le pain, et reprennent la route. Pas même un 
petit coup d’œil vers le PMU : elles savent où sont leurs 
hommes et ne veulent pas savoir.  

Le silence est tombé. La grisaille revenue. Ils atten-
dent sans un mot le quart de midi qui sonne comme un 
glas : leur couvert sera mis. Elles seront attablées, déjà, avec 
les gosses.  

Quelques uns s’enfoncent dans la lourde veste qu’ils 
n’avaient pas quittée, jettent une pièce et amorcent le mou-
vement. D’autres tentent de lancer un débat pour retarder 
l’issue. Il tombe à plat, le mirage s’estompe. Même la 
femme derrière le bar a relâché la pression. Son regard se 
vide, ses sourires s’affadissent. Elle attend leur départ, elle 
va pouvoir aérer, manger un petit morceau.  L’après-midi 
sera calme. 

 

Vers dix-huit heures ils reviendront. Pour chasser 
les fantômes. Et réchauffer le monde. 

 

 

 


