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Pourquoi faut-il toujours que je sois en retard ? 
C’est une habitude chez moi, qui dit Lucie dit 
retard, même quand je suis en avance je trouve 
constamment le moyen de repousser l’heure 
fatidique du départ. Une lessive à étendre au 
dernier moment, un papier à ranger ou une liste 
de courses à compléter m’empêchent toujours 
d’être à l’heure. Ce midi j’aurais dû partir dix 
minutes avant, c’est sûr, parce qu’à cette heure, 
trouver une place correcte dans le centre-ville 
pour me garer va être coton, mais je n’ai pas pu 
m’empêcher d’effacer mon tableau et de corriger 
quelques cahiers. Pas grave, je tournerai, tournerai 
et tournerai encore, j’ai l’habitude de tourner en 
rond, ma vie tourne en rond, c’est un peu comme si 
je m’étais engagée sur un rond-point il y a vingt ans 
sans jamais en sortir, alors je tourne, je tourne 
tellement que j’ai souvent l’impression que la 
voiture se conduit toute seule. Un jour il me faudra 
pourtant reprendre le volant afin de choisir ma 
direction et arrêter de suivre celle qui s’impose à 
moi, mais en attendant, je suis le cercle perpétuel 
de la destinée qu’on a tracé pour moi et je tourne.

La place de parking n’a pas été si longue à 
trouver finalement, et mes deux amies ne m’ont 
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pas attendue très longtemps. J’adore passer du 
temps avec elles, on partage tellement toutes les 
trois, toutes les quatre en fait, juste qu’aujourd’hui 
il manque Cathy qui n’a malheureusement pas pu 
se libérer pour notre déjeuner hebdomadaire. Ce 
n’est pas la première fois que ça lui arrive, elle privi-
légie toujours son travail, Cathy, elle est comme ça. 
Femme d’affaires dynamique et consciencieuse, 
elle ne laisserait pas partir un client pour déjeuner 
avec ses copines. Elle nous manquera c’est vrai, 
mais elle signera certainement un beau contrat 
pour son entreprise, alors son absence est toute 
pardonnée.

En arrivant au restaurant je trouve Stéphanie 
et Caroline en pleine conversation et, bien 
évidemment, elles sont prises d’un fou rire en 
me voyant trébucher sur le tapis de l’entrée où, 
visiblement, tout le monde se prend les pieds. Mais 
quand vont-ils enfin se décider à le changer, ce 
tapis ?

— À chaque fois tu te fais avoir, encore un peu 
et tu tombais, c’est presque dommage, ç’aurait été 
drôle !

— Dis donc, t’as fait fort aujourd’hui, à peine 
quinze minutes de retard… on t’a commandé une 
salade de tomates sans mozza… Et à l’école, ça 
va ? Raconte.

À l’école ça va, j’aime beaucoup mon travail au 
contact des jeunes enfants. Je suis professeur des 
écoles, mais souvent je me demande si ma vraie 
mission ne serait pas plutôt assistante sociale. 
Affectée depuis quelques années maintenant 
dans un quartier difficile de Nancy, je côtoie tous 
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les jours des élèves en grande difficulté. Ils n’ont 
que sept ou huit ans mais ont vécu et vivent en 
permanence des situations incroyables. Alors une 
histoire drôle tout de suite, non, ça ne me vient 
pas. La petite Mina qui arrive du Kosovo n’était 
pas là, sa sœur m’a dit qu’elle était malade mais 
je n’y crois pas vraiment. Sabrine avec ses cernes 
soulignant ses jolis yeux noisette a sans doute 
très mal dormi encore une fois, cette nuit sa mère 
a dû « ramasser » comme on dit dans le quartier. 
Anna, son petit frère Zorap et le reste de sa famille 
sont sur le point d’être expulsés vers l’Arménie et 
Souleyman m’a raconté que son père était retourné 
en prison. Alors, même en cherchant bien, non, un 
truc drôle, aujourd’hui, je n’ai pas.

Ce n’est pas ce qu’elles veulent entendre, elles 
veulent passer un bon moment devant une belle 
salade composée dans notre petit resto sympa 
de la place Stan en écoutant quelques anecdotes 
amusantes sur les gamins des cités. La misère 
sociale elles s’en fichent un peu, surtout celle 
dont on ne parle pas souvent à la télévision, celle 
qui ne mobilise pas les foules, celle qui souffre 
en silence, celle qu’elles évitent de toucher ou de 
côtoyer de trop près parce qu’elle fait peur. Alors, 
comme la plupart des gens, elles s’en protègent 
comme si elle était contagieuse et qu’elle pouvait 
s’attraper. Cette misère effraie d’autant plus 
qu’elle est proche, alors on la fuit, ou on en rit 
pour mieux l’apprivoiser et ainsi moins la craindre. 
Je vais leur raconter ce qu’elles attendent, une 
petite anecdote amusante qui va les détendre et 
leur laisser penser que la cité n’est pas si terrible 
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que ça, que finalement ce n’est pas qu’un quartier 
sombre, violent et soumis à la loi du plus fort, que 
ça peut aussi être un endroit où des gamins de 
toutes les couleurs s’amusent tous les jours au 
pied des barres d’immeubles vétustes et ont la 
chance incroyable de vivre ensemble, ces petits 
filous !

— Allez, raconte, ton petit noir ? Il n’a rien fait ?
— Ah si ! Hier il a failli passer l’après-midi au 

commissariat, il s’est fait piquer par le vigile 
de Carrefour avec plus de cinquante euros de 
bonbons dans les poches de son survêt ! Il en avait 
partout, devant, derrière et même sur les côtés. 
Son pantalon était complètement déformé et le 
gamin pensait passer inaperçu ! Mais le vigile a 
l’œil, alors il s’est fait gauler. Comme il n’arrivait 
à joindre personne de sa famille, le vigile l’a accom-
pagné au commissariat et juste avant d’y entrer, 
ils ont fait demi-tour, vous savez pourquoi ?

— Le gamin l’a acheté avec des bonbons ? Il lui 
a proposé de faire moite-moite ? Le vigile est accro 
au sucre alors il a accepté ?

— Non !
— Le gamin a sorti une Kalachnikov dissimulée 

dans les bonbons et a menacé le vigile avec ?
— Non plus, non.
— Vas-y, dis, pourquoi ?
— Ils se sont rendu compte qu’ils étaient 

cousins ! Le gamin a le même nom de famille que 
la mère du vigile, ils sont originaires du même 
village au Mali et durant le trajet qui les menait 
au commissariat ils ont commencé à discuter et 
hop, cousins ! Alors arrivés juste devant l’entrée, 
ils ont tourné les talons et sont partis en quatrième 
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vitesse. On ne trahit pas un gars de la famille, 
quand bien même il aurait piqué pour cinquante 
euros de bonbecs !

— C’est fou ça, ils sont cousins germains et ils 
ne le savaient pas. Mais ils sont combien dans sa 
famille ?

Voilà, elles ont eu leur histoire drôle, elles rient, 
elles sont contentes. Maintenant elles vont parler 
d’elles, Caroline et son amant, à ce propos je suis 
son alibi pour le week-end prochain, ça tombe bien 
je pars chez mes parents à Remiremont vendredi 
soir, comme ça aucun risque de croiser son mari 
en ville samedi ou même dimanche. Stéph, quant à 
elle, nous expose les bienfaits de sa toute nouvelle 
liberté. Elle respire depuis qu’elle est seule, elle a 
quitté son mari et sa grande maison pour s’installer 
dans un petit appartement du centre-ville avec son 
fils, et depuis elle semble vraiment épanouie. Elle a 
repris des couleurs, sa joie de vivre et le volant de 
sa voiture. Elle roule maintenant dans la direction 
qu’elle aura choisie, à la vitesse qu’elle veut, seule, 
effectivement, mais libre aux commandes de sa vie.

— On prend un dessert, les filles ? J’ai envie de 
chocolat…

— Et ton régime ? Oublié ?
— Nan, mais j’irai au sport en fin d’aprèm.
— Ce n’est pas le sport qui va te faire maigrir, 

Caro, si tu veux passer à un trente-huit arrête de 
t’empiffrer de chocolat et prends une salade de 
fruits avec des fraises, des mangues et…

— Et des kiwis ! Raconte-nous encore comment 
tu manges les kiwis, Lucie, t’avais promis l’autre 
jour. Allez, raconte ! Mais pourquoi t’essuies 
toujours tes couverts avec une lingette ?
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Pourquoi j’essuie les couverts ? Comment je 
mange les kiwis ? En voilà des questions ! Petites 
curieuses.

— O.K., je vous le raconte, mais à une condition.
— Laquelle ?
— Salade de fruits pour toutes les trois ! Sinon 

je n’raconte pas.
— T’es dure, Lucie, mais allez, O.K. Trois salades 

de fruits, s’il vous plaît, trois cafés et la note ! Et 
arrête d’essuyer tes couverts, ils sont propres !

Bien que je la leur aie déjà racontée plusieurs fois, 
elles en redemandent, alors je me lance à nouveau 
dans une description sensuelle. Kiwi, kiwi… J’aime 
bien ce mot, quand on entend KI on a l’impression 
que ça va être long comme kilogramme, kinésithé-
rapie ou encore Kilimandjaro, mais non, c’est tout 
le contraire, on ajoute WI et le mot est fini, tout est 
dit ! Kiwi !

— Alors, tu racontes ?
— O.K., je raconte, on écoute bien, les filles. Je 

le choisis toujours à point mon kiwi, ni trop dur, 
ni trop mou, je deviens d’ailleurs experte en choix 
de kiwi. Je le prends délicatement dans ma main et 
l’approche de mon nez pour le flairer, le respirer, 
le humer. Je le devine, et premier paradoxe. Vous 
savez lequel ?

— Non !
— Il ne sent rien, alors qu’en bouche il est terri-

blement savoureux ! On serait presque déçu, tous 
les fruits ont une odeur. La banane, la pomme, 
l’orange, les mangues, les mandarines, tous 
dégagent un parfum qui titille nos narines, attise 
nos papilles, mais le kiwi non, absolument rien, 
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au niveau des sensations olfactives c’est niet, 
nada, que dalle ! J’aime ce paradoxe, sans odeur 
mais si goûteux. Rien de son aspect extérieur ne 
laisse présager un tel bonheur en bouche et pour 
en apprécier toutes les qualités, je procède le 
plus simplement du monde. Je passe d’abord ma 
main sur les courbes de ce petit fruit à la peau 
si veloutée. Je le caresse. Le contact me procure 
des frissons au creux de la main. L’endroit précis 
est difficilement localisable car la sensation se 
propage doucement dans toute la paume. Je fais 
ensuite la même chose sur mes lèvres, j’effleure à 
peine sa peau, cette fois la sensation de picotement 
se diffuse sur ma langue et mes joues. Le kiwi est 
un petit coquin, en touchant seulement mes lèvres 
il réussit à chatouiller ma langue et l’intérieur de 
mes joues.

— Ça me chatouille aussi, Lulu !
— Chut, Caro !
— Je continue. Écoutez bien ce que je vais lui 

faire subir à ce petit kiwi, parce que le moment 
est maintenant arrivé pour lui d’être mangé. Je 
le coupe en deux, prends une des deux parties, 
et approche le côté qui offre sa chair généreuse 
à ma langue pour en lécher toute la surface, mes 
papilles en découvrent alors les sucs acidulés, il 
se révèle enfin et toute ma bouche impatiente le 
réclame. Ma langue se fait maintenant plus deman-
deuse, plus empressée, plus audacieuse, j’essaie 
de pénétrer sa chair mais elle me résiste. J’essaie 
alors de déloger quelques pépins, impossible ! 
C’est qu’il se défend, ce petit kiwi ! J’ai cependant 
la ferme intention de le dévorer, alors je décide 
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d’employer les grands moyens. Mes dents le 
croquent et un morceau de la chair tendre et 
succulente de ce petit fruit coquin m’arrive enfin 
en bouche. Explosion des saveurs. Sucrées, 
acidulées, toutes se mélangent pour former un 
fondant-craquant irrésistible. Je suis conquise. 
J’en veux encore. Vite une autre bouchée… Je 
croque goulûment une deuxième fois ce petit 
coquin, l’explosion est moins intense, le palais 
s’est habitué aux saveurs maintenant, plus de 
surprise. Je coince alors cette petite partie de 
chair à peine arrachée au fruit entre ma langue et 
mon palais puis exerce une forte pression afin de 
l’écraser complètement. C’est alors que la chair si 
lisse se dévoile de nouveau avec ses pépins qui, 
une fois écrabouillés contre mon palais, éclatent 
à leur tour. Nouvelle bombe acidulée en bouche…

— J’adore tes histoires, Lucie ! J’ai mangé un 
kiwi avec toi.

— Le kiwi est une bombe…
— Le kiwi est le fruit défendu qu’on aimerait 

toutes déguster en secret !
Mon histoire de kiwi leur a mis l’eau à la bouche 

et, devant leur salade fraîcheur aux couleurs vives 
et appétissantes, elles ne regrettent absolument 
pas d’avoir boudé les desserts au chocolat.

— La semaine prochaine, je vous raconte 
comment je mange les figues. Parce que j’ai aussi 
une façon très particulière de choisir et de déguster 
les figues. Treize heures quinze les filles, on y va ? 
Je suis de service à l’école.

— Oui, c’est l’heure. Au fait, Lucie, tu fais quoi 
en ce moment ? Tu as eu une nouvelle commande ? 
Un peintre ? Un sculpteur ?
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