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Cela faisait près d’un mois que Julia passait ses 
dimanches après‑ midi chez le vieux monsieur. Arroser 
les plantes, trier quelques papiers, monter un pack 
d’eau pour la semaine… Elle le faisait de bon cœur, 
pour rendre service, et il s’en montrait reconnais‑
sant, conscient que son aide était la bienvenue. En 
revanche, s’engager dans une discussion personnelle 
et parler de soi… Elle avait beau  l’interroger, il se 
fermait comme une huître. Pourtant, c’était avant 
tout pour l’aspect humain qu’elle avait voulu faire 
partie de cette association. Persuadée qu’une per‑
sonne âgée, isolée, aurait beaucoup à lui apporter, 
elle s’était mis en tête de nouer une relation de 
proximité, presque d’amitié, avec  lui.

Couvée par sa mère et son père, qui avaient tous 
deux perdu leurs propres parents quand ils avaient 
une vingtaine d’années, Julia avait grandi dans un 
cocon, avec le sentiment qu’aucun endroit ne valait 
le foyer familial. Malgré son départ de la maison 
cinq ans plus tôt, elle était restée proche d’eux et 
ils formaient tous les trois une famille unie. Ce n’est 
que récemment qu’elle avait commencé à ressentir 
l’absence de grands‑ parents dans sa vie. Enfant, 
elle s’était bien sûr étonnée de n’avoir ni mamie ni 
papy à aller visiter le dimanche ou chez qui pas‑
ser ses vacances. Contrairement à ses camarades, 
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ses parents l’emmenaient à leurs dîners entre amis 
et à chacun de leurs voyages. Et l’unique fois où 
Julia partit une semaine en colonie de vacances se 
révéla une expérience traumatisante pour tous les 
membres de la famille. 

Après quelques années seule à Paris, elle était 
en train d’accomplir un semblant d’émancipation, 
dont elle était très fière. Elle avait commencé par 
se rendre moins souvent chez ses parents, puis elle 
avait évité de les appeler à la moindre occasion, et, 
petit à petit, elle s’était sentie de plus en plus libre 
et indépendante. Mais c’est au moment de cette 
prise de distance que l’absence de figure tutélaire, 
de grands‑ parents protecteurs, se fit particulière‑
ment ressentir. Pour pouvoir envisager au mieux 
sa vie, elle éprouvait le besoin de la voir au travers 
d’une lignée ; pour y trouver sa place, il lui fallait 
se situer par rapport à ceux qui l’avaient précédée.

Alors, quand son amie Mathilde lui avait appris 
que le frère de son copain était engagé depuis 
plusieurs années dans cette structure et qu’il avait 
réussi à tisser des liens forts avec plusieurs « seniors » 
de son quartier, elle avait souhaité s’y inscrire sur‑
le‑champ. Après un entretien avec M.  Marquez, 
qui devait l’autoriser à se rendre au domicile de 
personnes isolées, elle avait attendu patiemment 
de découvrir l’identité de son nouveau voisin. Elle 
espérait tant avoir fait bonne impression ! Lors de 
cette rencontre, elle avait beaucoup insisté sur son 
goût pour l’art, pensant, comme croyait le savoir 
Mathilde, que cela aurait une incidence sur l’identité 
de la personne à qui elle pourrait rendre visite. 
Étudiante en histoire de l’art, elle s’imaginait ainsi 
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converser des après‑ midi entiers avec quelqu’un qui 
aurait vécu les grandes heures de Dalí et Buñuel, ou 
traversé le siècle aux côtés de Lucian Freud. Dans 
son esprit, cette figure paternelle – elle n’imaginait 
pas qu’il puisse s’agir d’une femme  – lui permet‑
trait aussi d’enrichir ses connaissances et de faire 
grandir sa passion.

Enfin, un vendredi matin, elle reçut le coup de 
téléphone de M.  Marquez.

« Mademoiselle Dumant ? M. Marquez à  l’appareil. 
Je vous appelle pour faire suite à notre rendez‑ vous 
de la semaine dernière. Je pense avoir trouvé une 
personne à “voisiner” avec qui vous vous enten‑
driez très bien. Il s’agit d’un monsieur qui vient de 
s’inscrire dans notre association et qui habite près 
de  la place Voltaire dans le onzième, pas très loin 
de chez vous. Il a 80 ans, c’est un ancien musicien, 
qui a fait toute sa carrière à l’Orchestre national 
de France. Je vous laisse noter ses coordonnées 
et prendre contact avec lui ? »

Julia était sur un petit nuage. Un musicien ! 
Encore mieux que ce qu’elle avait imaginé. Elle 
ne connaissait rien à la musique classique, mais 
y voyait là un moyen inespéré de découvrir les 
œuvres de Brahms, Chopin, Schubert, Mozart… 
dont elle avait si souvent entendu parler.

Pourtant, sa première conversation avec Paul 
Varande pour convenir d’une rencontre avait 
quelque peu douché son enthousiasme. Il s’était 
montré un peu sec et l’avait coupée quand elle 
s’était lancée dans une explication des raisons 
qui avaient conduit M.  Marquez à les mettre en 
contact  : 
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« Tout cela me semble très intéressant, mademoi‑
selle, mais nous en parlerons dimanche prochain 
à 16  heures. Je vous prie d’être ponctuelle. Au 
revoir. »

Pour autant, elle refusa de se faire une idée du 
 personnage après cette conversation téléphonique 
plutôt glaciale. C’est donc pleine d’entrain qu’elle 
se rendit le dimanche suivant au domicile de son 
hôte, rue Sedaine, à deux pas de la mairie du 
onzième, munie d’un paquet de pâtes de fruits. 
Toutes les personnes âgées aiment les pâtes de 
fruits, avait‑ elle supposé en optant pour un paquet 
acidulé chez le confiseur de la rue Oberkampf.

Alors qu’elle grimpait les marches en bois du 
vieil immeuble parisien, elle se répéta mentalement 
les questions et sujets de discussion qu’elle avait 
préparés pour que la conversation soit fluide et 
agréable, sans blancs. Elle n’avait jamais compris le 
sens de l’expression : « Un ange passe. » Pour elle, 
les silences n’avaient rien de poétique. Ils étaient 
embarrassants et le signe d’une communication 
difficile.

En arrivant sur le palier du quatrième étage, elle 
ne sut laquelle des trois portes qui lui faisaient face 
était celle de l’ancien musicien qui l’attendait. Elle 
s’approcha de chacune d’elles pour déchiffrer le 
nom sur la sonnette d’entrée. À la deuxième, elle 
lu le « Varande » qu’une main peu assurée avait 
griffonné sur l’étiquette autocollante. Elle appuya 
sur le bouton rond, mais elle n’entendit aucun son. 
Elle réessaya puis tapa deux petits coups brefs sur 
la porte en bois.

« Qui est là ? fit une voix tremblotante.
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— Monsieur Varande, c’est Julia Dumant, la 
jeune fille de l’association.

— Oui, j’arrive. »
Elle entendit de petits pas feutrés se rapprocher. 

Ce fut un homme aux traits tirés, aux cheveux 
blancs épars, d’une taille encore imposante – autour 
du mètre quatre‑ vingt, aurait‑elle dit, à vue de nez – 
qui lui ouvrit la porte. Il portait un chandail noir 
sur une chemise blanche et un pantalon en flanelle 
grise et, sa carrure mise à part –  dans son esprit, 
les personnes âgées étaient petites et voûtées  –, 
il correspondait tout à fait à l’image qu’elle s’était 
faite de lui. 

« Je vous invite à entrer ?
— Oui, avec plaisir, merci. »
Elle ne savait pas si elle devait lui serrer la main, 

l’appeler « monsieur » ou « Paul »… Dans le doute, 
et alors que son hôte demeurait immobile, elle pré‑
féra ne rien dire.

Elle pénétra dans une pièce relativement grande, 
aux murs tapissés de papier peint d’un jaune vieilli, 
qui devait servir de salon et sentait bon le papier 
d’Arménie. Deux fauteuils crapaud étaient disposés 
contre le mur face à elle. Sur l’un d’eux, était 
posée une pile de livres dont l’équilibre semblait 
précaire. Sur le mur de gauche, elle remarqua 
l’étui massif d’un énorme instrument à cordes. Elle 
aurait voulu demander au vieil homme s’il s’agis‑
sait d’un violoncelle ou d’une contrebasse –  elle 
avait toujours confondu les deux – mais il se tenait 
derrière elle et demeurait silencieux. Elle donna 
un rapide coup d’œil à ce qu’elle apercevait du 
reste de l’appartement. À droite du salon, deux 
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pièces dans la pénombre  : une chambre et un 
bureau dans lequel elle devinait un amoncellement 
d’objets divers, livres et papiers de couleurs et de 
formats variés. À gauche, une petite cuisine tout 
en longueur et la porte de ce qui devait être la 
salle de bains.

Le vieil homme entreprit de débarrasser le fau‑
teuil pour lui permettre de s’asseoir. Elle voulut 
l’aider mais il l’en empêcha, lui assénant un : « J’ai 
peut‑ être l’air d’avoir un pied dans la tombe mais 
je peux encore déplacer quelques livres ! »

Eh bien, ça ne va pas être facile ! pensa‑ t‑elle.
Une fois installée, le tas de livres à ses pieds 

–  elle y remarqua notamment le Balzac de Stefan 
Zweig et les Lettres à un jeune poète de Rainer 
Maria Rilke –, Julia se demanda comment engager 
au mieux la discussion. Ses pâtes de fruits devaient 
constituer une bonne entrée en matière. 

« Monsieur, je…
— Vous pouvez m’appeler Paul.
— Ah d’accord, Paul. Appelez‑ moi Julia, s’il 

vous plaît.
— Gardons le mademoiselle, je préfère.
— Euh oui, si vous y tenez, répondit Julia, un 

peu décontenancée. Je vous ai apporté des pâtes 
de fruits, j’espère que vous aimez ça.

— Pas beaucoup, mais c’est gentil. »
Julia resta coite et un silence embarrassant 

s’ensuivit. Il avait tout de même trouvé son geste 
« gentil », se dit Julia. Cela l’encouragea à faire une 
nouvelle tentative.

« Comment avez‑ vous connu cette association ?
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— Je ne la connais pas vraiment. En fait j’ai été 
“signalé”, pourrait‑ on dire, par un jeune homme 
de mon immeuble. Il a cru que je me sentais seul 
et que j’aimerais recevoir de la visite. Comment 
voulez‑ vous vous sentir seul quand vous êtes 
entouré de livres et que surtout vous avez pour 
compagne une magnifique contrebasse ? »

Julia se réjouit qu’il amenât de lui‑ même la 
conversation sur ce sujet.

« Oui, j’ai vu l’étui, en effet ! M. Marquez, le res‑
ponsable de l’association, m’a dit que vous aviez été 
musicien, n’est‑ ce pas ? Vous avez joué longtemps 
dans l’Orchestre national de France ?

— Mademoiselle, je n’ai pas très envie d’en dis‑
cuter, désolé. Dites‑ moi plutôt ce que vous faites 
dans la vie, nous sommes là pour ça, n’est‑ ce pas ? 
Pour que les jeunes parlent aux vieux et leur rap‑
pellent leurs belles années, non ? »

Décidément, Paul Varande ne lui faciliterait pas 
la tâche. Elle tenta de se rassurer en se rappelant 
qu’il ne s’agissait que de leur première rencontre. 
Peut‑ être se montrait‑ il toujours distant, au début, 
avec les gens qu’il ne connaissait pas bien, et 
 s’ouvrait‑ il ensuite ? C’est vrai qu’il ne savait rien 
d’elle. 

« Dans ce cas, je vais vous dire quelques mots 
sur moi, si vous voulez ? » lui demanda‑ t‑elle, un 
peu hésitante.

Il hocha la tête, sans prononcer un mot. Elle se 
força à poursuivre  :

« J’ai 25 ans et je n’habite pas très loin de chez 
vous, dans le dixième. Près du canal Saint‑ Martin, 
plus exactement.
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— Oui, je vois bien.
— Avant cela, je vivais à Brunoy, en banlieue 

parisienne, avec mes parents, qui…
— Où se trouve Brunoy ? la coupa‑ t‑il.
— Dans l’Essonne.
— Ah, très bien.
— Et puis… je fais des études d’histoire de l’art 

à la Sorbonne. Je ne sais pas encore vers quoi 
cela va m’amener. Je pourrais travailler dans une 
galerie d’art, devenir conservatrice du patrimoine 
ou médiatrice culturelle… J’ai décidé de me donner 
encore quelques mois pour y réfléchir.

— Donc vous n’avez pas de passion ? réagit 
Paul.

— Si, justement, l’art. J’aime beaucoup la pein‑
ture flamande  : Pieter Bruegel, Jérôme Bosch, 
Hans Memling… et l’art moderne et contemporain. 
Je m’intéresse aussi à la photographie.

— Excusez‑ moi, mademoiselle, mais vous évo‑
quez tout cela comme si vous parliez de ce que 
vous venez d’acheter au supermarché. Ça n’a pas 
l’air de vous transporter, je me trompe ? »

Elle ne s’attendait pas à ce ton cassant et resta 
un moment sans voix. Pourtant, oui, il se trompait, 
elle aimait ses cours, se sentait bien parmi ses amis 
de fac. Elle était juste un peu hésitante quant à 
l’avenir, il  suffisait qu’elle le lui dise. 

Rapidement, elle se reprit.
« Eh bien, oui, c’est un univers qui me plaît beau‑

coup. Les possibilités sont vastes, c’est sans doute 
pour cela que je vous ai semblé un peu perdue ! » 
fit‑ elle en esquissant un sourire.
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