
1

          L’amour est une mère dont la femme est la rive

                                Victor Hugo

Je dédie ces quelques lignes à Majenka qui a réellement existé et qui a été le 
moteur de ce « petit essai ».

Majenka je n’oublierai jamais, ta gentillesse……

Piotrek

Aux lecteurs. Cette petite histoire a été écrite en 1988. 
La RDA existait encore et la Pologne était soumise à la dictature du général Jaruzelski…..
Aussi certains chapitres pourraient paraître incongrus en 2009.

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence.

L’auteur.

Marzena la rencontre 
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Pierre est assis à la terrasse du Café Place Bellecour. Devant lui, une bière bien fraîche,
à côté un paquet de cigarettes et un briquet. Le temps est encore beau en ce début de
septembre 1983. Il fait chaud  et il y a beaucoup de monde dans les rues sur cette fin
d’après-midi.

Le regard perdu dans ses pensées profondes (comme il  disait),  Pierre  suit  d’un œil
distrait  les  personnes  qui  passent  devant  lui.  Il  aime  cette  solitude  qui  lui  permet
d’imaginer, de façon fugace, bien sûr, la vie des gens. Tiens, pense-t-il parfois au hasard
de son regard : celle-là n’est pas bien « assortie avec ce gars-là » ou inversement. À
cent lieues de là il rêve, en un mot il est bien.

Pourtant il n’a pas vu s’approcher de sa table, une jeune fille, et ce sont ses paroles qui
vont le tirer agréablement de sa douce rêverie.
« Pardon monsieur, pourriez-vous me donner du feu ? s’entend-il demander.
Pierre relève la tête et aperçoit une jolie jeune fille. Ce qui le frappe au prime abord,
c’est son léger accent étranger. Puis portant son regard sur son visage, il découvre une
figure souriante. Ses traits sont ceux d’une personne décidée et qui ne s’en laissera pas
conter. Mais sur le moment il ne prête pas trop attention à ce petit accent. Par contre,
ce qu’il remarque le « coquin » (il à l’ œil pour ce genre de choses) c’est que la jeune fille
vêtue d’un tee shirt jaune, ne porte pas de soutien gorge. Son mince vêtement laisse
entrevoir une poitrine ferme et vraisemblablement très belle. Comme de surcroît, elle
est bien bronzée, le jaune et le hâle de la peau sont d’un effet irrésistible. La jeune fille
est plus que mignonne, elle est belle, très belle.

Pierre lui  allume sa cigarette et lui  dit :  « mademoiselle,  puis-je vous offrir quelque
chose à boire » s’entend-il prononcer.
La jeune fille hésite l’espace d’une seconde, mais se rend bien vite compte qu’elle ne
risque rien. Le jeune homme qui est en face d’elle ne lui sautera pas dessus comme cela
en pleine ville et à la terrasse d’un café. Aussi accepte-t-elle l’invitation qui lui est faite
et s’assied face à l’inconnu.

« Vous êtes allemande » lui demande-t-il alors ? Il faut dire qu’il a toujours eu un 
« faible » pour les étrangères pourvu que celles-ci parlent sa langue maternelle avec un 
« petit accent ».Il n’en demeure pas moins que c’est à l’Allemagne qu’il a pensé tout de
suite. S’il fallait qu’il l’expliquât, il ne le pourrait pas.

« Oh non, je suis polonaise et je viens en France pour achever mes études de français.
J’ai un mémoire à présenter à mon retour en Pologne. Allemande ? Sûrement pas ! »

« Vous savez, enchaîne Pierre, votre léger accent n’est pas désagréable du tout, bien au
contraire. J’aimerais par contre pouvoir m’exprimer dans votre langue aussi bien que
vous le faites dans la mienne. »

Pierre essaie de se rattraper comme il peut et poursuit : « votre petit accent me plaît
bien. Mais au fait si cela n’est pas indiscret, racontez-moi le pourquoi de vos études en
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France ?  Que  pensez-vous  de  notre  pays ?&  J’ai  entendu  parler  du  vôtre  lors  de
reportages à la télévision et d’après ce que j’en ai vu c’est un très beau pays. »

La jeune fille répond alors ;
J’achève mes études de langue française en Pologne et lorsque j’aurai passé mon
examen, je pourrai être soit professeur de français soit interprète. Votre langue
est très difficile pour nous polonais mais je l’aime bien ».

Pierre a écouté avec attention ce que la jeune fille vient de dire. Son accent, loin d’être
choquant  est  agréable  et  lui  donne,  si  besoin  était,  un  charme  supplémentaire.  Il
regrette amèrement de lui avoir fait remarquer cela, mais il est trop tard pour revenir
en  arrière.  Le  mal,  si  mal  il  y  a,  est  fait  et  bien  fait.  Pourquoi  se  maudit-il
intérieurement, ne pas avoir tourné sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Je ne changerai donc jamais, c’est un monde !

Poursuivant pour répondre à l’interrogation de l’inconnu sur son pays elle s’enflamme (au
sens figuré  du terme cela va de soi !). 
      -«Vous n’avez vu qu’une toute petite partie (infinitésimale) de mon pays.»
      -« Parlez-moi de lui, mademoiselle. Mais au fait, là encore il hésite puis se 

 « jette à l’eau » quel est votre prénom ? Moi c’est Pierre. Ne croyez-vous pas que
ce serait plus simple si nous nous appelions par nos prénoms ? Qu’en pensez-vous ?
Si vous ne le souhaitez pas dites –le, je ne m’en formaliserai pas du tout. 
-Je m’appelle Majena et je suis d’accord avec vous pour que nous abandonnions le «
monsieur» et « mademoiselle», ce sera moins cérémonieux. Pierre se dit Piotr dans
notre langue précise la jeune fille.
-Majena, Majena murmure Pierre. Cela correspond à quel prénom français ? Mais en
même temps qu’elle lui répond, il décide d’oublier à jamais la traduction, de tout
ramener à la France. Chaque pays n’.a-t-il pas son identité propre et là, pour les
prénoms c’est vraiment le cas de le dire !
- Savez-vous Mad…Majena que grâce à vous j’ai une traduction supplémentaire de
mon prénom ?  En anglais Pierre se dit « Peter» ; en espagnol  « Pedro » et en russe
Pétrus je crois 

Excusez-moi, Mad..Majena, je viens de vous poser une question sur votre pays et je ne
vous laisse pas le loisir d’y répondre ; vraiment qu’allez-vous penser des français. Vous
allez repartir chez vous avec une piètre opinion d’eux ! Je vous écoute ; ce que vous allez
me décrire  m’intéresse  au  plus  haut  point,  cela  n’a  pas  l’air  comme ça  mais  je  suis
sincère.
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Voyage en Pologne

Majena se met alors à parler de son pays. Elle y met tout son cœur et s’en fait une
excellente ambassadrice. On sent percer dans sa description le manque qu’elle ressent
de celui-ci, exilée comme elle se trouve, dans un pays étranger. Sa famille, ses amis, sa
langue lui font défaut cruellement.

Aussi, afin de s’y replonger très vite y met-elle tout l’amour qu’elle a pour en faire un
tour d’horizon le plus fidèle soit-il.

Elle évoque Malbork « trois châteaux dans un : le haut château, le moyen château et le
bas château».  Une richesse architecturale précise-t-elle. Ses hauts murs de briques
rouges sont magnifiques lorsque le soleil polonais joue avec eux ; par contre, ils sont
terrifiants lorsqu’ils sont noyés dans le brouillard, la pluie ou l’obscurité.

Pierre l’écoute avec attention. Comme par hasard, le «petit accent» qu’il a cru déceler
lorsqu’elle lui  a demandé du feu tout à l’heure a disparu.  Mon Dieu pense-t-il,  cette
petite polonaise manie rudement bien la langue français, à croire qu’elle a été élevée
dans notre pays !

En quelques secondes, Majena transporte Pierre à Malbork.

- Savez-vous que ce château est réputé imprenable ? Qu’il pouvait tenir un siège de
deux ans compte-tenu des réserves existantes dans les cuisines ?

Et  Pierre  commence alors  la  visite  par  la  pensée,  par  l’imagination  de  ce monument
historique. Le voilà passant le pont-levis en excellent état, le voilà soudain sous la herse
qui ne demande qu’à être abaissée, il longe les portes en bronze sculptées de l’emblème
polonais. Le voici maintenant dans le Moyen château et au milieu de l’immense cour de
réception. Il aperçoit bientôt, le puits dont la margelle est recouverte de petites tuiles
vernissées dont les couleurs chatoyantes s’amusent avec le soleil. Il s’émerveille, il en
reste « bouche bée ».
Intarissable sur ce monument, Majena lui parle des fossés qui n’ont jamais connu d’eau
les murailles imposantes, à elles seules, suffisaient à décourager les assaillants les plus
téméraires.

Pierre entre alors dans la petite chapelle,  sur les pas de Majena. Il y découvre les
peintures pieuses murales qui ont subi une rénovation après le dernier conflit mondial.

- Lorsque les  Allemands ont  quitté Malbork,  ajoute-t-elle  tristement,  ajoute-t-elle
tristement, les peintures avaient été recouvertes de dessins obscènes. Il a fallu tout
le courage du peuple polonais pour que cette chapelle reprenne son « cachet primitif
».

-
Majena entraîne alors Pierre dans les cuisines du château

- Très sombres, elles étaient éclairées dans le temps avec des torches ce qui leur
donnait un caractère moins lugubre, complète-t-elle.
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Pierre n’a pas perdu un seul mot de tout ce qui vient de lui être décrit. Il reste « pantois»
devant la façon dont la jeune fille s’exprime dans sa langue. Il n’a plus face à lui une jolie
polonaise exilée pour un temps mais il a la nette impression que c’est une amie d’enfance qu’il
vient de rencontrer et qui lui raconte son merveilleux voyage en Pologne dans les moindres
détails. Pierre n’en revient pas, n’n croit pas ses oreilles. Majena ne cherche pas ses mots,
elle parle, elle s’exprime en français aussi bien sinon mieux que certains de ses concitoyens.
Son pays doit lui manquer, c’est sûr pour qu’elle mette tant de fougue et de passion dans ses
descriptions. Majena a quitté Malbork pour les moulins à vent qui sont utilisés dans certaines
régions. 

- Savez-vous qu’ils sont tous en bois ? ajoute-telle. Lorsqu’il y a trop de vent, le meunier 
enlève de la voilure afin que le moulin ne craque point. Cette voilure est en planches, ce 
sont de grands morceaux de bois.

Pierre l’interrompt car il ne suit plus du tout. Pour lui, voilure se traduit par tissu, étoffe.

- Les ailes, précise Majena sont également en bois. Sur celles-ci, il y a des panneaux que
l’on ôte selon la force du vent. Lorsque celui-ci est faible tous les panneaux sont en place.
Par contre dès que le vent se lève un peu trop, le meunier enlève des planches diminuant
ainsi la portée du vent sur les ailes.

- Ça y est j’ai compris s’esclaffe Pierre qui n’est pas très féru sur tout ce qui touche les
moulins à vent.

- Tous  les  engrenages,  les  axes  du  moulin  sont  taillés  dans  le  bois  de  dépêche-t-elle
d’ajouter. C’est beau, très beau lorsque l’on a la chance de le voir fonctionner.

-
Majena abandonne les moulins à vent pour projeter Pierre à Krakow sans qu’il ait eu le temps
de dire « ouf ».

- La mine de sel est immense, dira Majena Une légende raconte que les petiots nains de la
mine ont sculpté des personnages. L’air ambiant est tellement chargé de sel que lorsque
l’on en sort si on se lèche les bras, ceux-ci sont complètement salés.

Le Wavel n’est pas loin et n’aura bientôt plus de secrets pour Pierre. La chambre du Roi, de
la Reine, la salle de réunions avec, des caissons dans le plafond, les têtes des personnages
illustres de l’époque. Majena n’est plus à Lyon elle est retournée par la pensée dans son pays
natal.

- Le trésor du Wavel est d’une beauté ajoute-telle. Le sceptre du Roi, les armures des
guerriers complètement différentes. Les côtes de mailles sont d’une finesse incroyable
pour  certaines  et  ressemblent  à  un  tricot  à  grosses  mailles  mais  ne  doivent  pas
certainement en  avoir  la  douceur.  Toutes  ces  richesses  ont  pu être sauvées  lors  du
dernier conflit mondial.

Avant que Pierre ait pu dire quelque chose il se retrouve sur la grande place de Cracovie.

- En été,  explique Majena,  elle  est  très  animée.  Les  polonais  qui  aiment bien  marcher
n’hésitent pas à en faire leur lieu de promenade.
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Majena effectue alors un bond à Gdynia.

- Là –bas, les jardins sont magnifiques et bien entretenus. Les parcs sont couverts de
fleurs aux multiples couleurs. Les nénuphars avec leurs belles corolles attirent plus d’un
amateur de photographie, dit-elle. Quant aux écureuils, savez-vous qu’ils se promènent en
liberté totale dans les parcs et jardins de mon pays. Les promeneurs et les enfants en
particulier les respectent. Aussi,  ces petits mammifères s’approchent-ils des enfants
sans risque et sans peur.

Majena s’interrompt dans sa description et s’adressant à Pierre lui demande :

- Aimez-vous l’océan ? La mer ?

- J’aime bien, c’est mon plaisir que d’aller au bord de la mer et surtout de l’océan. 

- La  mer  Baltique  est  formidable  poursuit  Majena.  Peut-être  un  peu  froide  pour  une
personne qui ne serait pas habituée, mais elle est très agréable pour peu qu’il fasse beau.
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L’AMITIÉ

Arrivé à ce point  de son récit, Majena s’arrête. Elle donne un coup d’œil discret sur sa
montre et se rend compte que le temps a tourné plus vite qu’elle ne l’aurait pensé.
Seulement elle n’a pas encore dit à Pierre ses craintes de rentrer toute seule en bus
vers la Cité où elle réside pendant son séjour.
Elle  a  maintenant  confiance  en  cet  inconnu  qui  ne  l’est  plus  pense-t-elle  puisque
maintenant elle connaît son prénom. Au cours de cette longue conversation qu’ils ont eue
tous les deux, elle ne peut nier qu’il est devenu son ami sur qui elle pourra compter Se
souvenant d’une des interrogations de Pierre sur la France elle en profite pour glisser,
dans la conversation qui va suivre, une petite phrase que Pierre comprendra tout de
suite.

- Vous m’avez demandé tout à l’heure ce que je pense de votre pays ? Quelles sont mes
premières impressions ?

- Oui,  cela  m’intéresserait  au  plus  haut  point  N’hésitez pas  à  tout  me dire,  je  ne
fâcherai pas, soyez assurée Majena.

- Ma première impression c’est qu’il y a beaucoup de bandes. J’ai voulu sortit un soir
me promener ici  mais je vous avoue que je ne tenterai plus du tout l’expérience.
L’autre soir dans le bus que j’avais pris pour rejoindre ma Cité, j’ai été importuné par
une bande de jeunes âgées de 20 ans environ qui n’arrêtait pas de me faire  des
propositions  plus  ou  moins  agréables,  je  n’arrivais  pas  à  m’en  débarrasser.  Aussi
depuis j’évite de m’aventurer une fois le soleil couché dans les rues de Lyon. Je reste
enfermé à la Cité. Comme les chambres en plus de cela ne sont pas belles, pour peu
qu’il pleuve, j’attrape le cafard, c’est bien comme cela que vous dites, je crois ?

-
Pierre a écouté très attentivement ce que Majena vient de lui  dire et ne peut que
regretter que l’on puisse juger son pays sur une bande de tristes individus.

- Si vous voulez, je vous raccompagnerai chez vous ce soir ainsi  vous ne serez pas
importunée par des individus peu recommandables.

Pierre regarde attentivement Majena au moment où il prononce cette phrase. Il a cru
déceler dans ses yeux une lueur de soulagement. Mais ne se trompe-t-il pas ? Ne va-t-
elle pas lui dire qu’elle est assez grande pour rejoindre la Cité ? Il reste suspendu à ses
lèvres, à la réponse qu’elle va lui faire incessamment.

- Je ne dis pas non, déclare la jeune fille, mais il ne faut pas que cela vous dérange et
je ne voudrais pas prendre sur votre temps, s’empresse-t-elle d’ajouter.
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Pierre est ravi. Il n’en attendait pas moins une autre réponse. Il va pouvoir faire plus
ample connaissance avec Majena et cela le rend joyeux.

Majena poursuit :

- Lyon a l’air d’être une très belle ville mais ma peur de me retrouver pourchassée par
des  individus  et  surtout  ne  pas  savoir  comment  cela  pourrait  se  terminer  me
«bloque».Effectivement sans votre aide je ne verrai rien du tout de cette cité.

- Ecoutez, Majena, si vous le désirez, je vous servirai de guide, de garde du corps.
Comme je connais bien la région et j’ai l’intention de vous faire connaitre une toute
petite partie de la France  et vous ne le regretterez pas si vous acceptez mais cela
me ferait un vif plaisir que de vous guider dans ma ville. Vous pourrez me parler
encore de votre pays, je vous ferai découvrir le mien. À vous de choisir.

Majena qui avait écouté Pierre à son tour, n’attendit pas pour répondre

- D’accord, vous êtes bien « chic » (je crois que c’est expression que vous utilisez
lorsque l’on veut dire d’une personne qu’elle est serviable, gentille). Non ? 

- Pourquoi vous laisserai-je vous débrouiller toute seule dans une ville  que vous ne
connaissez pas Si je me trouvais un jour dans la même situation, en Pologne, je serais
bien content de trouver quelqu’un qui  puisse m’aider et me servir  de guide.  Vous
oubliez, Majena, que je ne parle pas du tout votre langue, alors….Ce serait pour moi
encore plus catastrophique de ne pas avoir la possibilité de me faire comprendre et
de communiquer.

- <
Pierre est à cent lieues de penser que cette rencontre et proposition qu’il vient de faire
à Majena va quelque peu bouleverser ses habitudes et sa façon de vivre. Il ne sait pas
encore, mais s’en rendra compte bien plus tard, une fois que la « petite polonaise » aura
regagnée  son  pays,  qu’elle  aura  laissé  quelque  part  dans  son  cœur,  et  il  en  a  le
pressentiment, un souvenir inoubliable. Il ne sait pas non plus que Majena lui manquera
terriblement.  Mais pour l’heure,  il  savoure sa joie de s’être fait une amie et quelle
amie !

Majena  retrouve  une  certaine  sérénité  d’esprit.  Finis  pour  elle  les  ennuis  dans  les
transports en commun. Elle aura à côté d’elle une personne sur qui compter, qui la 
« protègera des inconnus » par trop envahissants. Tout cela, Pierre l’a lu dans ses yeux
qui  sont de véritables miroirs.  En effet,  son regard brille  quelque peu de joie à  la
proposition que Pierre vient de lui faire. Aussi, plus détendue, plus rassurée également,
n’est-elle pas venue en France afin de parfaire son français, et quoi de mieux pour elle
qu’un  habitant  qui  connaît  parfaitement  la  région  et  …la  langue  qu’elle  se  doit  de
perfectionner.

La voila débarrassée d’un sauci majeur et pour elle c’est comme un gros poids ou une
grosse épine que l’on vient de lui retirer du pied. Parler de la France ? Difficile, elle ne
la connaît malheureusement qu’à travers les ouvrages qu’elle a pu consulter en Pologne.
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Mais, décidée comme elle l’est, Majena a bien l’intention de mettre son séjour à profit
pour revenir chez elle, dans son pays avec un maximum de vocabulaire. Elle se l’est jurée
et elle s’y tiendra, Pierre est là pour l’aider ne lui a-t-il pas proposé ?
Majena voit donc son séjour en France sous d’autres auspices. 

AU RESTAURANT…………

- Pierre, dit-elle, pourriez-vous me raccompagner à la Cité Alix, il se fait tard et je ne
voudrais pas vous faire perdre votre temps.

- Si vous le voulez mais je vais encore vous poser une question, une de plus direz-vous,
avez-vous mangé ? Allez-vous manger ?

- Je ne sais pas encore si je vais manger ce soir, mais cela n’a pas d’importance pour
moi, sauter un repas cela ne me gêne en aucune façon. Je me rattraperai demain à la
cantine universitaire.

- Pas  question  que  ce  soir  vous  couchiez  avec  l’estomac  vide,  je  vous  invite  au
restaurant,  nous  pourrons  ainsi  prolonger  agréablement  la  soirée  qui  a  bien
commencé. Je ne vous laisserai pas partir « le ventre vide » comme nous disons en
France. Si vous refusez (là Pierre lui fait un « petit chantage ») je vous laisserai
rentrer dans votre cité, toute seule et par les bus que vous appréciez tant ! 

Pierre sait  très bien mais  ne veut pas le laisser paraître,  que si  Majena refuse son
invitation au restaurant, il la reconduira quand même à la Cité Alix car il a décidé de la
prendre  sous  son   aile  et  de  ne  pas  la  laisser  comme  «proie»  aux  individus  peu
recommandables qui traînent dans les transports en commun.

Majena qui est loin d’être sotte réagit à sa manière.

- Mais c’est un petit chantage que vous êtes en train de me faire Monsieur Pierre.
Exprès elle  a  appuyé sur le  « Monsieur» tout en décochant son interlocuteur un
sourire de connivence. Elle sait déjà qu’elle va accepter l’invitation qui lui est faite
mais ne tient pas du tout à donner son accord de suite. Après tout ce n’est pas une
femme pour tien pourquoi ne ferait-elle pas patienter Pierre quelques secondes ?
Pourquoi lui donnerait-elle une réponse immédiate ? Elle sait user de son charme 
« la petite polonaise» et Pierre s’en rend compte immédiatement à ses dépens. Aussi
ajoute-t-elle :  et  bien  je  rentrerai  en  bus  puisque  vous  ne  souhaitez  plus  me
raccompagner  si  je  refuse  votre  invitation  mais  comme  vous  m’êtes  très
sympathique j’accepte.

Pierre a eu l’espace de quelques secondes des sueurs froides dans le dos  lorsque Majena
lui a dit qu’elle rentrerait en bus plutôt que d’aller au restaurant avec lui. Il a bine failli
être pris à son propre piège. Il va falloir qu’il se méfie de ce genre de «plaisanteries». Il
risque fort un jour de trouver face à lui quelqu’un de plus malin et roué que lui. Il s’en
tire bien pour cette fois, il lui faudra faire très attention à l’avenir.

Majena laisse paraître sur ses lèvres un petit sourire de satisfaction, petit sourire qu’il
découvre  pour  la  première  fois.  Ce  n’est  pas  un  sourire  moqueur,  cela  il  le  décèle
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facilement, mais il pense que ce sourire traduit en quelque sorte la réponse qu’elle vient
de lui faire « attention, n’abusez pas de ce petit chantage car je ne marcherai pas dans
votre jeu ».il reçoit le message cinq sur cinq comme il a coutume de dire. Il va essayer
de faire oublier à jamais à son interlocutrice le « petit chantage » auquel il vient de se
livrer.

La soirée devrait être excellente, il  se l’est promis, et elle le sera, on peut lui faire
confiance.

Pierre  appelle  le  garçon,  paie  les  consommations  et  se  lève  suivi  de  Majena.  Ils  se
dirigent vers un petit restaurant que Pierre connaît bien. Il sait que là dans cet endroit
calme, pas trop fréquenté, ils pourront poursuivre dans un cadre agréable la soirée qui a
si bien débuté.

Majena marche à ses côtés d’un bon pas, Pierre est fier d’être accompagné de cette
jeune fille. Certes Majena a dit oui mais il a fallu parlementer. En effet elle trouvait sa
tenue vestimentaire quelque peu « légère» pour un repas au restaurant.

- Pierre lui dit-elle, je ne veux pas aller dans cette tenue au restaurant. Vous vous
rendez compte en «blue jean» et pull léger, ce n’est pas possible. Remettons à un
autre soir cette sortie, je suis gênée de me présenter de la sorte. Que vont penser
de moi les autres convives que nous aurons forcément autour de nous ou qui vont me
voir entrer dans cette tenue ? Non, Pierre, soyez gentil, comprenez-moi.

Pierre est têtu comme une mule et il fait remarquer à son interlocutrice que lui-même
n’est  pas  mieux  loti  du  point  de  vue  vestimentaire.  Chemisette  à  manches  courtes,
pantalon d’été donc ce n’est guère mieux. Ne voulant rien entendre il lui faut toute sa
diplomatie, mais en a-t-il vraiment pour essayer de convaincre Majena.

- Mais  vous  êtes  très  bien  comme cela.  De  toute  façon  nous  n’allons  pas  dans  un
endroit où le costume-cravate est exigé, c’est un petit restaurant sans prétention
mais il fait une excellente cuisine. Les personnes qui le fréquentent sont elles aussi
très décontractées donc je vous en supplie Majena suivez-moi. Vous êtes je vous le
dis  sincèrement  «  adorable  »  ainsi  vêtue.  Ne  gâchons  pas  pour  une  question
vestimentaire cette soirée. Vous verrez les convives qui mangent là-bas ne feront
pas  attention  à  vous,  à  nous.  N’ayez  crainte  et  faites-moi  confiance,  vous  vous
rendrez compte que cette soirée se passera très  bien.  Oubliez un instant votre
inquiétude et ne pensez plus qu’au moment que nous allons passer ensemble.

Majena qui a son « petit caractère » tente bien de résister à Pierre, de reporter à une
autre fois ce repas. Peine perdue, Pierre, têtu comme un âne finit par décider la jeune
fille à l’accompagner au restaurant. Après tout, pense Majena, si Pierre dit que cela n’a
pas d’importance, pourquoi vouloir en attacher. Il a sans doute raison et ma foi comme il
dit : « ceux qui ne seront pas contents de sa tenue vestimentaire n’auront qu’à aller
ailleurs !
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LE REPAS

Ils remontent rue de la République. Sur leur droite les cinémas avec leurs queues de
spectateurs. On se croirait en plein jour tant la lumière de la rue piétonne est vive. Il
est vrai que Lyon a fait un gros effort pour aménager cette artère. Pierre l’a connue
quelques années auparavant alors que la circulation existait encore. On risquait de se
faire accrocher soit par les bus soit par les autos 
Maintenant, cette artère lyonnaise est réservée aux seuls piétons et c’est très plaisant
de s’y promener la journée et même le soir.  Elle est très vivante jusqu’à une heure
avancée de la nuit. Là aussi les magasins fourmillent  et Majena ne rate pas des haltes
devant les vitrines de vêtement féminin.  Pierre lui  parle de Lyon la seconde ville de
France. 
Les voici arrivés devant le restaurant. Pierre jette un coup d’œil aux menus affichés
dehors puis il entraîne, dans son sillage, la « petite polonaise »

Pierre choisit une table pour deux, à l’écart. Il veut profiter au maximum de sa soirée
avec Majena et comme elle a émis des réserves sur sa tenue vestimentaire il ne tient
pas à l’exposer aux regards des autres convives. Pierre tient à ce que sa petite polonaise
garde de cette soirée un excellent souvenir…. Il fera tout pour y arriver.
Il installe Majena, lui présente sa chaise au moment où elle va s’asseoir, puis  à son tour
prend place en face d’elle. Il ne veut pas perdre de vue ce visage qui l’a déjà conquis, il
veut le voir, le dévorer des yeux, le graver dans sa mémoire tout en se restaurant et en
bavardant.

- Majena vous prendrez bien un apéritif demande-t-il 
La jeune fille hésite, elle veut refuser mais finalement se laisse tenter.

- Vous savez je n’en bois jamais alors je n’en vois pas l’utilité, la nécessité.

- Un Martini, c’est un vin cuit précise-t-il, cela ne vous dit rien ? Vous allez goûter  et
si cela ne vous plaît pas, vous le laisserez, qu’en pensez-vous * ?

Le garçon apporte les deux apéritifs.

- - À quoi buvions-nous demande Pierre ?

- - À l’amitié entre nos deux pays répond Majena.

- - À votre santé et Pierre joignant le geste à la parole lève son verre et l’approche
de celui de Majena pour l’entrechoquer comme on a coutume de la faire en France lui
précise-t-il.
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- - Nazdrovié Pierre ne peut que traduire phonétiquement ce que Majena lui dira au
cours de son séjour. Il se rendra compte plus tard que pour certains mots il s’en sort
bien avec la phonétique mais lorsqu’il s’agira de répéter des phrase ce ne sera pas
aussi facile. Il s’emmêlera la langue avec les « ch », les « scz» et autres associations
de consonnes. Il comprendra ainsi que ce ne sera pas demain qu’il parlera la langue de
Chopin !

- Cela veut dire à votre santé dans notre langue s’empresse d’indiquer Majena.

Pierre répète « nazdrovié »  ce qui déclenche le rire cristallin de son invitée. Il faut dire
que n’étant pas très doué pour les langues quelles qu’elles soient, il a une prononciation
des plus désastreuses. Majena rit de bon cœur mais ne se moque pas, ce n’est pas son
habitude.  Autant  faire en  sorte  que  Pierre  essaie  d’apprendre  le  plus  d’expressions
polonaises.  L’accent ou la  prononciation  cela  importe peu dans  un  premier  temps,  ils
viendront après. Le tout n’est-il pas de se comprendre ?

Majena qui a dû déjà goûter de cet apéritif se déclare très satisfaite.

- C’est excellent, j’aime bien s’exclame-t-elle.

Le moment le plus difficile ? Pierre va le vivre alors.  Il  ne savait  pas qu’en invitant
Majena au restaurant, il allait devoir parlementer pour chaque plat, non pas que la 
« petite polonaise » fût difficile au sujet de la nourriture mais sa timidité, sa réserve, la
peur de gêner, de « faire des dépenses » l’amène à discuter, parlementer sans  esse ce
que Pierre lui conseille de commander.

- Non Pierre pas ce plat, je sens que je n’aurai pas d’appétit pour l’avaler entièrement.
Il va en rester et ce serait dommage.

Mais Pierre, qui comme nous l’avons dit plus haut est « têtu » arrive  peu à peu à faire
admettre à Majena les plats qu’il lui propose. 
Bien sûr il a commandé une bonne bouteille de Bordeaux. Il faut dire que c’est le vin qu’il
préfère parmi tous ceux qu’il a dégustés. Ce vin, il s’en est rendu compte à l’usage, ne lui
donne pas de brûlures d’estomac comme certains Beaujolais par exemple,

Majena est ravie. Elle ne regrette pas d’avoir accepté cette invitation. Finalement elle
est bien mieux ici qu’à la Cité Alix. Elle oublie pour un temps qu’elle est étudiante en
français, elle est finalement à son aise.

- Majena ne croyez-vous pas que nous pourrions abandonner le « vouvoiement» et le
remplacer par un « tutoiement » qui serait moins cérémonieux ?

Pierre veut à tout prix se rapprocher de la jeune fille et ce n’est pas en conservant
éternellement le vous qu’il y arrivera. Il ne sait pas du tout la réaction qu’elle va avoir à
la proposition qu’il vient de lui faire mais il pense que l’avenir appartient aux audacieux.
Mais tant pis, il l’a dit cette fois sans hésiter. Sont-ce l’apéritif et le vin qui lui ont
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insufflé « du courage » il n’en sait fichtre rien. Le voila maintenant débarrassé d’un
poids. Ce tutoiement il le souhaitait depuis un petit moment. En y réfléchissant bien
c’est  dans  la  rue qu’il  l’avait  souhaité,  où il  y  avait  pensé mais  il  n’avait  pas  tenu à
brusquer les choses de peur que sa petite polonaise se refermât comme une huitre. Il
sait que sa rencontre est encore fragile pour le moment et qu’un seul faux pas de sa part
risquerait de compromettre cette relation naissante et ça, il ne le souhaite pas, il ne le
veut pas. À sa grande satisfaction, mais en serait-il fâché pour autant, certainement
pas, Majena dit oui.

Pourquoi  finalement  pense-t-elle  conserver  ce  vouvoiement.  Pierre  a  l’air  bien
sympathique, ce sera plus facile de converser en s’appelant par nos prénoms et en se
tutoyant.

- Vous m’êtes sympathique, lui dit-elle et je ne vois aucun inconvénient à ce que nous
nous tutoyons.

Pierre est aux anges, il a gagné l’amitié de Majena. Il va pouvoir avoir auprès de lui une
présence féminine et quelle présence ! Plus il la regarde, plus il la trouve jolie, plus elle
lui  plaît.  Physiquement  bien  sûr  mais  aussi  intellectuellement.  Il  pressent  qu’il  va
s’entendre  à  merveille  avec  cette  petite  polonaise  tombée  du  ciel  un  beau  jour  de
septembre 1983.

Durant le repas, Majena parle de la Cité Alix où elle résidera pendant un mois environ.

- Ce sont de vieux bâtiments si vo..tu voyais les chambres. C’est vraiment laid, gris
sale. Je suis obligée d’y loger mais rien que d’y penser j’en ai froid dans le dos.je ne
te parle pas des sanitaires. On croirait qu’ils n’ont pas vu la serpillère et un coup de
pinceau depuis des lustres. Les chambres sont tristes au possible. L’autre jour où il
pleuvait je me suis demandé un moment ce que je faisais dans ce pays perdu. J’ai eu
envie de pleurer…..De toutes façons il faut que je m’en accommode heureusement que
je n’ai pas une année à passer là-haut, je crois que je deviendrais neurasthénique. 

Pendant que Majena prononce ces paroles, Pierre approche doucement sa main de celle
de la jeune fille. Il la pose délicatement sur la sienne. Majena veut la retirer mais Pierre
sans lui  faire de mal pense-t-il  maintient fermement le contact avec la peau de son
invitée. Elle est douce constate-t-il au moment où le contact s’effectue. Majena ne dit
rien ou presque. Un regard fait penser à Pierre qu’il devrait garder un peu de retenue.
Attention pense-t-il j’ai déjà oublié mes bonnes résolutions de tout à l’heure. Elle va s’en
aller et j’aurai tout perdu.

- Majena, n’ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Il y a longtemps que j’attendais
une rencontre comme celle d’aujourd’hui, vous me plaisez mais je vais retirer ma main
afin que vous ne soyez pas gênée.

Joignant le geste à la parole, Pierre retire sa main de celle de la jeune fille.
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Majena a l’air de mieux respirer. Elle se détend. Pierre s’aperçoit du changement opéré
chez la jeune fille. Il est allé trop loin pour un premier soir, une première sortie il en
prend conscience et regrette sa précipitation. Peut-être inconsciemment vient-il de la
froisser ? Il faut qu’à tout prix il se fasse pardonner. Comment ? Il ne le sait pas. Dans
sa petite tête les  idées  se bousculent  alors.  Ne puis-je  pas  me retenir  pense-t-il  ?
Heureusement ses craintes sont vite dissipées. Majena reprend le fil du récit qu’elle
avait commencé.

-
-

- En ce qui concerne les sorties elles ne sont pas variées et surtout trop onéreuses
pour  ma  bourse  d’étudiante.  Aussi  le  dimanche  j’erre  par-ci  par  là  hésitant  à
m’aventurer dans vos moyens de locomotion.

Pierre saute sur l’occasion comme on dit en France. 

- Majena vou…veux-tu que le week-end je te serve de guide dans la ville ou même les
environs ?  Je peux te faire découvrit une quantité de monuments et de cette façon
vou…tu ne seras pas seule ni importunée par les individus qui se trouvent dans les
transports et qui cherchent toujours à se faire remarquer des jeunes filles. Ils se
croient intéressants mais je reconnais que cela doit être agaçant pour quelqu’un qui
aspire au calme et à la tranquillité ? Est-ce que je me trompe ? Je sens que vo..tu vas
me répondre que je n’ai pas que cela à faire mais crois-moi j’aurai un plaisir immense
de vo…te guider, de te faire connaître Lyon et ses environs. Il n’y a pas si loin d’ici
une ville médiévale de toute splendeur. Si tu voulais y aller en autocar ce serait pour
toi une véritable expédition. Par contre si tu es d’accord je peux samedi après-midi
ou un dimanche t’emmener la visiter sans problèmes. 
Je te montrerai aussi la région. Tu découvriras rapidement que Lyon et sa région
sont magnifiques et qu’il y a une foule de choses à contempler pour peu que l’on s’en
donne la peine.et les moyens. Tu te rendras compte alors que le pays perdu dont tu
parlais tout à l’heure n’est pas si perdu que cela.

- J’espère  que  je  ne  vo..  t’ai  pas  vexé  en  parlant  de  pays  perdu  de  dépêche  de
répondre Majena.  Mais  tu comprendras aisément que pour une étrangère arriver
dans  un  pays  et  particulièrement dans  une  ville  que  l’on  ne  connaît  pas  cela  est
décourageant. Tu y ajoutes l’endroit où je réside qui est triste, gris, morne et tu
comprendras mieux ma réaction de tout à l’heure. C’est dans de tels moments que l’on
souhaite retrouver son pays, ses racines et les siens.

- Non Majena tu ne m’as pas vexé ni même fâché. D’ailleurs je t’ai demandé tout à
l’heure de me dire ce que tu pensais de mon pays.  Tout ce que tu pourras faire
comme critiques me servira. Je veux savoir ce que les personnes étrangères pensent
de lui, même si cela ne doit pas me faire plaisir du tout. Ne te gêne pas pour me
parler de ce qui te choque sache que je ne t’en voudrai pas.
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LA CITÉ ALLIX…..

Ils quittent le restaurant. Les voila à nouveau rue de la République. L’animation y est
intense.  En  effet,  les  cinémas  déversent  dans  la  rue  le  flot  de  spectateurs.  On
s’interpelle, on s’appelle on se regroupe car l’on s’est égaré au moment de la sortie.

Pierre aime bien cette foule. Il entraîne Majena vers la Place »Bellecour. Sa voiture est
garée dans le parking souterrain aménagé dessous depuis de très nombreuses années.
C’est  pratique car  trouver  une place de stationnement dans  les  alentours  relève de
l’exploit le plus complet. Pierre se dirige droit sur la statue équestre qui se dresse au
milieu de la plus belle place lyonnaise. 

- Vois-tu, mais je te la montrerai de jour, cette œuvre représente le « Roi Soleil »
c’est-à-dire Louis XIV sur son cheval. L’artiste qui l’a faite à l’époque s’est rendu
compte après qu’il avait oublié les étriers et n’a pas supporté son «oubli», son 
« erreur » on raconte qu’il se serait suicidé de dépit, de honte. Comment n’a-t-il pu
voir sa faute qu’après ? Toujours est-il c’est qu’à l’époque se tromper de la sorte
c’était un déshonneur que seule la mort pouvait laver.

- Elle est pourtant belle remarque Majena.

- De nuit il est difficile de s’en rendre compte vraiment mais lorsque nous visiterons
Lyon je te la  ferai  admirer  c’est  autre chose qu’en  pleine nuit,  c’est  totalement
différent.

Les deux jeunes gens  s’engagent dans le parking souterrain. Pierre guide son amie vers
la voiture, lui ouvre la portière et la referme puis va prendre place au volant. Il demande
à la jeune fille de lui indiquer où se trouve la Cité Allix, il allume le plafonnier, saisit son
plan de Lyon repère le trajet à effectuer et quitte le parking.

- Il faut prendre le quai Tilsit, le Pont Kitchener, rattraper la Montée de Choulans puis
la rue du Commandant Charcot murmure-t-il. Allez, en route mademoiselle lance-t-il à
l’intention  de son  amie.  Dans  quelques  minutes  vous  serez chez vous,  dans  votre
chambre et la soirée ne sera peut-être qu’un lointain souvenir.

Dans  l’obscurité  il  voit  Majena  sourire.  Pierre  passe  la  sortie  du  parking,  paie  son
stationnement et le voila lancé, oh pas très vite rien ne le presse, dans les rues de Lyon.
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Il lui faut refaire le tour de la Place Bellecour pour rattraper les quais de Saône. Majena
ne dit rien, elle doit être bien, elle a appuyé sa tête contre le dossier du siège et se
laisse aller. À quoi pense-t-elle pendant le trajet ? Dieu seul le sait ! Elle voit défiler les
magasins qui sont disposés le long de la place. Les quais sont là. La voiture roule bien.
Pierre ce soir n’a pas du tout l’intention de faire un excès de vitesse. Lui qui aime rouler
vite ce soir il ne se presse pas. Il tient à reculer au maximum le moment de la séparation
qui, hélas est proche. Il n’a pas vu passer le temps, tout s’est déroulé à grande vitesse.
Sa rencontre avec Majena il la fait défiler devant ses yeux tout en surveillant la route.
Heureusement pense-t-il, que son briquet était en vue sur la table. Heureusement aussi
que Majena ait  eu besoin de feu pour sa cigarette.  Décidemment il  y a  parfois  des
concours de circonstances qui font bien les choses. Il ne regrette pas du tout de l’avoir 
invitée au restaurant. Et Majena qu’en pense-t-elle de son côté ?

La jeune fille s’est réfugiée dans un silence de bien être. Pour elle aussi, tout est allé si
vite, trop vite même. Elle n’a pas eu le temps de dire ouf, pas eu le temps non plus de
réfléchir à ce qui lui arrivait soudainement. Elle aura, c’est vrai, toute la nuit pour y
penser seule dans sa chambre et analyser froidement la situation nouvelle et inattendue
qui se présente à elle depuis quelques heures.

Ce qu’elle sait dans l’immédiat c’est qu’elle sera moins seule, moins perdue dans Lyon
donc moins triste d’être éloignée de son pays. Pierre ne s’est-il ; pas offert de la guider,
de la promener dans les environs ? Elle sait qu’en cas de coup dur elle pourra toujours
compter sur cet ami imprévu. 

Tout en réfléchissant à cela elle profite pour regarder le paysage. Elle se rend compte
que maintenant qu’elle est en sécurité, elle peut apprécier et admirer Lyon « by night».
Elle découvre les quais balisés par les lampadaires au sodium. La Saône paresse et ne se
presse pas. Là haut sur la colline se dresse une énorme église.

-  Pierre c’est quoi cette église tout illuminée sur la colline face à nous ?

- C’est la Basilique de Fourvière j’aurai l’occasion de t’y emmener mais sache qu’elle a
été érigée par les lyonnais en reconnaissance à la Vierge qui avait épargné la ville de
Lyon de la peste qui sévissait alors.

Ce soir, constate-t-elle mentalement il fait encore bon presque chaud pour cette heure
avancée de la nuit. Elle se laisse envahir par la douce et agréable torpeur qui la gagne.

La Montée de Choulans  se présente  alors  avec  ses  multiples  virages.  Pierre  conduit
lentement car il a omis de demander à sa passagère si elle craignait la voiture.

- Majena je manque à tous mes devoirs, j’ai oublié de te demander si tu craignais la
voiture 6

- Non Pierre, sois rassuré je supporte très bien ce moyen de transport.

La Cité n’est plus bien loin maintenant. La séparation elle aussi.



17

Tout à coup la Cité se dresse devant eux. De nuit, c’est incontestable, elle est sinistre
et ses bâtiments donnent froid dans le dos. Rien pour l’égayer. Un éclairage « chiche»
dispense sa lumière vers les parkings. Quant à l’électricité des montées, il ne faut pas
avoir un papier à lire tant elle est faible.
Certes il y a de grands arbres qui augmentent avec la nuit la sensation d’étouffement.
L’immeuble n’a pas l’air très accueillant mais il faudra attendre qu’il fasse jour pour se
faire une idée.
Pierre ne connaît pas encore l’intérieur mais à voir l’extérieur il n’a pas beaucoup peine à
s’imaginer les chambres. La description qui lui a été faite par Majena ne doit pas être
bien loin de la réalité des choses. Il conçoit lieux qu’elle ait le cafard, qu’elle veuille
quitter le plus souvent cet endroit sinistre. Il comprend mieux aussi son désir de fuir
cette Cité. Il découvre que Majena est en quelque sorte prise « au piège« dans cet
endroit.

- Peut-on rentrer à l’intérieur demande Pierre ?

- Oui, cela ne risque rien et l’on ne te fera aucune remarque.

Majena est rassurée. Elle craignait au fond d’elle-même que Pierre la laissât dans la rue.
Celle-ci, d’ailleurs très sombre, ne lui inspire pas confiance du tout. Le fait que Pierre lui
propose de la déposer devant son immeuble la soulage.
Pierre avance son véhicule à l’intérieur de la Cité. Il ne veut en aucun cas abandonner
Majena dans la  rue tard le soir.  On ne sait  jamais.  Peut-être que des individus peu
recommandables traînent-ils dans les environs en quête d’un mauvais coup.
C’est fini. La voiture stoppe devant la montée de Majena. Tout à coup un immense silence
s’instaure entre les deux jeunes gens. L’un comme l’autre éprouvent un peu de peine à se
séparer.

- Majena, pourrait-on se revoir murmure Pierre ?

- Si tu le désires. Mais comme je te l’ai dit tout à l’heure, il ne faut pas en faire une
obligation, une contrainte. Tu as tes occupations, je crains d’être une charge pour
toi.

Pierre n’en écoute pas plus. La réponse de Majena le comble d’aise. Chouette, pense-t-il
alors je reverrai donc ma petite polonaise. Pierre a un gros défaut c’est d’être possessif
lorsqu’il parle de personne ou de choses qu’il aime bien. Il dira « ma voiture», 
« ma classe », « mes élèves » et maintenant « ma petite polonaise » ! 

- Veux-tu  chère Majena, que je te prenne demain à la sortie de l’université ? C’est
très  faisable  je  t’emmènerai  faire  un  tour  dans  le  vieux  Lyon.  Tu  verras  c’est
magnifique pour peu que l’on ouvre les yeux.

- Oui,  mais  ton  travail  de  classe ?  Je  sens  que  je  vais  t’empêcher  de  t’occuper
sérieusement de tes élèves. 

- Mon travail de classe ? Ne t’inquiète pas pour lui. Je suis un « couche-tard» donc je
le ferai après, lorsque je t’aurai raccompagnée, sois en rassurée. Il ne me faut pas
une éternité pour le préparer et de toutes façons comme je ne peux pas arriver en
classe sans avoir préparé ma classe, je serai donc obligé de m’y atteler. Ne te soucie
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pas de cela. Laisse-toi guider dans Lyon et ses environs. Pour moi, ce sera un bonheur
immense que de te servir de guide et par voie de conséquence de t’avoir à mes côtés.

- Pierre je tiens à te remercier infiniment pour la soirée que tu m’as faite passer.je ne
crois pas pouvoir l’oublier de sitôt. Elle a été extraordinaire je n’ai pas vu le temps
s’écouler, cela a été merveilleux.

- C’est toi que je dois bénir, Majena. Si tu avais refusé de t’asseoir à la table au café
lorsque tu m’as si gentiment demandé du feu pour ta cigarette, il n’y aurait pas eu de
soirée du tout.  Nous n’aurions pas fait connaissance.  Grâce à toi j’ai  quelque peu
oublié la France. Tu as su me faire voyager dans ton beau pays qu’est la Pologne. Tu
as su aussi me le faire aimer. Je tiens à mon tour, parce que tu me plais beaucoup,
que tu es seule loin des tiens, te montrer que nous ne sommes pas des sauvages. 

- Tu  te  rendras  compte  que  la  région  lyonnaise  mérite  d’être  connue,  fais-moi
confiance, je t’emmènerai dans de nombreux endroits. Je tines à ce que tu gardes de
la France un excellent souvenir.  C’est à toi,  et à toi  seule que je dois  l’agréable
moment passé ce soir. Je ne peux l’oublier, je ne l’oublierai jamais, sois-en persuadée.

-  À demain Pierre ?

Il  ne  savait  pas  comment  se  séparer  de  cette  amie  nouvelle  sans  la  fâcher  et  lui
témoigner une marque de sympathie. Aussi au moment où la jeune fille allait sortir du
véhicule, il lui dit ;

- En France, on se fait la bise lorsque l’on quitte quelqu’un que l’on aime. Puis-je te la
faire sur la joue, cela va de soi ?

- En Pologne, répond Majena, on fait le baisemain.

- Aïe, aïe, aïe s’écrie Pierre, jamais je ne saurai le faire il faut un entraînement que je
n’ai pas.

- Gardons donc la tradition française, je n’y vois aucun inconvénient.

Pierre dépose sur les joues de la jeune fille, un double baiser qu’il appuiera, il faut le
reconnaître plus que de coutume. Majena lui rend ses bises.

Cette fois-ci, la séparation est bine consommée.
Majena  descend du  véhicule,  agite  la  main  en  signe  d’au  revoir  et  disparaît  dans  la
montée de l’immeuble.

Il remet le moteur en marche et lentement quitte l’endroit où il a laissé une « petite
polonaise» rencontrée dans l’après-midi. Il se dirige vers son domicile en pensant déjà au
lendemain. Il a toute la route pour dresser le programme du prochain jour, pardon des
prochains jours. Il faut qu’il pare au plus pressé. Le Vieux Lyon, la basilique de Fourvière,
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la  Primatiale  St Jean….Avec cela  il  a  de quoi  occuper un  ou deux jours car il  tient
absolument à tout lui montrer, à tout lui faire visiter. Mais il y a aussi Pérouges, Cité
Médiévale. En évoquant le mot « Cité» il ne peut s’empêcher de penser à l’autre cité : la
Cité Allix.

C’est vrai qu’en y réfléchissant de plus près, il n’en a pas vu beaucoup, mais la Cité Allix il
la trouve plus que sinistre. Il imagine Majena dans sa chambre alors que lui est en train
de rouler pour regagner son logis. Elle doit réviser ses cours du lendemain. Elle le lui a
dit un court moment au restaurant mais Pierre trop occupé à admirer sa rencontre n’y a
pas prêté attention sur l’instant. Sait-il pourquoi ce détail lui revient soudainement en
mémoire ? Est-ce l’absence de Majena qui le rend plus sensible ? Difficile à dire. Il se
dépêche de  rentrer.  Il  a  repris  ses  mauvaises  habitudes ;  il  fonce  au  risque  de  se
récolter une contravention pour excès de vitesse ou plus grave d’avoir un accident. Il est
tard, la police doit dormir.
Arrivé chez lui il se met à sa table de travail. Certes Majena ne le saura pas mais il va
falloir qu’il s’organise autrement pendant quelques temps s’il veut que son travail soit
prêt. Il le préparera à l’avance, quant aux cahiers, il les corrigera avant de quitter 
l’école. Ce sera plus simple. Et puis, il se rend compte à l’usage que ses cahiers lui font
perdre du temps pour aller rejoindre Majena, alors il les emportera chez lui, le corrigera
le soir lorsque Majena sera seule dans sa cité.

Pierre est fait ainsi il veut tout planifier. Il ne sait pas prendre la vie comme elle se
présente, il lui faut un chemin tout tracé et bien tracé ! Et si sur ce chemin se dresse un
obstacle aussi joli soit –il (c’est le cas de Majena) il imagine comment il pourra faire face
tout en respectant la parole donnée. Pas question pour lui de l’abandonner à son triste
sort dans une ville qu’elle ne connaît pas, au milieu de personnes qui lui sont inconnues. Et
puis il est bon qu’en certaines occasions l’on secoue l’inertie qui vous habite et que l’on
donne un grand coup de pied dans les habitudes « ronron » que l’on a prises.

Pour lui pas question de revenir en arrière. Majena est là, bien là, elle a fait irruption
dans sa vie un certain jour de septembre 1983. Cette rencontre, il le sent, va lui donner
du tonus si tant est qu’il en manquât tonus aussi bien dans on travail professionnel que
dans sa vie affective. Même si l’ombre de l’amour entre Majena et lui est encore bine
loin, il se doute que les visites qu’ils vont faire ensemble, les moments qu’ils vont voler à
leurs solitude respectives, devraient les rapprocher. Pour l’heure, il ne veut pas penser à
l’avenir entre eux, il va essayer de vivre le temps présent à fond.

Bref,  cet  après-midi  il  n’est pas prêt de l’oublier,  il  y  pensera certainement encore
longtemps après le départ pour la Pologne de son amie Majena.
Il espère qu’elle n’a pas été fâchée. Par son geste inconsidéré au restaurant. Plus il y
réfléchit plus il se dit que si cela avait été le cas, elle le lui aurait dit et sans doute
n’aurait-elle pas accepté de sortir avec lui dans les jours et semaines qui allaient suivre.
Il essaie de se rassurer comme il peut. Son signe zodiacal « la Balance» n’arrange en rien
les choses. Y a-t-il une décision importante à prendre il va tergiverser pendant plusieurs
jours. S’il ne prend pas la décision il va le regretter amèrement et à l’inverse, s’il  la
prend il se répètera qu’il a fait une bêtise. Il est comme cela. Toute sa vie passée a été
marquée par cette balance qui oscille d’un plateau à l’autre sans pouvoir pour autant
s’arrêter. Puisse-t-il, avec l’âge changer. On ne peut pas dire qu’il se trouve bien dans
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cet  éternel  ballotement.  Non,  ce  serait  exagéré.  Ce  qu’il  attend  maintenant  avec
impatience c’est le lever du jour. Pourtant il a horreur de sortir de son lit. Mais qui dit
lever du jour dit seconde rencontre avec Majena. Et pour cela il se lèverait, s’il le fallait,
aux aurores et même en pleine nuit ! 

-

UN PEU DE TOURISME EN FRANCE

C’est le soleil qui l’a réveillé. D’habitude, il doit attendre la sonnerie du réveil pour sortir
des limbes du sommeil ou des bras de Morphée comme il a coutume de dire, c’est son
expression. Mais ce matin-là, mû par un ressort (Majena bien sûr) il est vite sorti de son
lit douillet. S’il le pouvait il ferait galoper le temps. Les heures il les avancerait jusqu’au
moment  de  la  seconde  rencontre  prévue  à  16  h45,  mais  voila  il  n’a  pas  ce  pouvoir,
personne encore heureusement d’ailleurs ne l’a et il lui faudra attendre jusqu’à 17h pour
revoir la jeune polonaise.
En se levant ce matin il se demande s’il n’a pas rêvé. Pourtant en regardant de plus près
dans ses affaires, il trouve la note du restaurant donc, cette rencontre a bien eu lieu. Il
est vraiment impatient d’être au soir.
La  journée s’est  écoulée  trop  lentement  à  son  gré.  Enfin  le  voici  sur  le  chemin  de
l’Université, il n’a pas l’intention de manquer ce rendez-vous.

Sur le bord du trottoir il aperçoit Majena vêtue comme la veille d’un blue jean et de son
tee-shirt jaune. Il l’a reconnue de suite. Il est vrai que la couleur jaune a un avantage
c’est  d’être  repérable  de  loin.  Son  cœur  bat  la  chamade,  il  tourne  au  moins  à  120
km/heure. Un petit appel de phare pour se faire reconnaître, un petit geste amical de la
main et ça y est Majena l’a aperçu, l’a reconnu. Il s’arrête, lui ouvre la portière et voici
les deux amis de nouveau réunis.

- -As-tu bien  dormi,  Majena ? Pas  trop de cauchemars ? Pas  de fantômes  dans  ta
Cité ? C’est vrai qu’elle est sinistre. Hier soir en la quittant je n’ai pu m’empêcher de
penser à ces bâtiments et à leur tristesse…..mais surtout à toi, coincée dedans ! Je
ferai en sorte que tu passes le moins de temps possible à Allix si tu le veux bien cela
va de soi. Je préfère cent fois que tu sois avec moi.
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- -Pour avoir bien dormi, j’ai bien dormi. J’ai pensé à toi et à ta gentillesse. Qu’allons-
nous faire maintenant ? 

- Comme nous n’avons pas beaucoup de temps pour avaler des kilomètres, d’une part et
comme  à  cette  heure-ci  beaucoup  d’endroits  sont  fermés  je  te  propose  une
promenade dans le Vieux Lyon, tu ne devrais pas être déçue.

- D’accord, je me laisse guider.

-
Pierre retraverse le Rhône et dirige son véhicule en direction du Vieux Lyon. Il trouve
une place vers la Primatiale St Jean. Celle-ci compte-tenu de l’heure est fermée.

- Tu sais Majena,  nous viendrons voir  la Primatiale dimanche pendant l’office,  nous
serons certains de la trouver ouverte.

- Nous allons devoir marcher pour rejoindre le Vieux Lyon, mais je crois que  cela ne te
gêne pas.

- Ce qui m’étonne en France, du peu que j’en ai vu, c’est que vous prenez la voiture pour
un oui ou pour un non. À croire que vous ne savez plus marcher depuis qu’il y a des
automobiles. Marcher ? Cela ne dérange pas du tout, bien au contraire après un cours
avec un professeur ennuyeux, j’aspire à me dégourdir les jambes …. Je te suis cher
Pierre 

Ce cher Pierre a mis le cœur du jeune homme en accélération ! Les deux jeunes gens
s’enfoncent dans le Vieux Lyon.

- Vois-tu Majena, tout a été refait peu à peu.il y a quelques années de cela les maisons
tombaient en « ruine ». On se serait cru dans la «zone». De plus, comme l’éclairage
datait  de  Mathusalem,  ce  quartier  était  un  vrai  coupe  gorge  et  les  vols  de
portefeuilles  étaient  devenu  le  jeu  des  «  bandes  ».  Le  soir  personne  n’osait
s’aventurer  dans  le  quartier  et  les  quelques  restaurants  qui  survivaient  avaient
beaucoup de mal à fidéliser une clientèle.
Et  puis  on  a  refait  les  façades  des  maisons  et  en  même  temps  on  a  rénové
l’électricité des rues. Le goudron des rues fut remplacés par des pavés, les faibles
réverbères par un éclairage qui s’intègre très bien avec le style d’habitation, bref,
vois-tu l’on peut se promener tranquillement le soir sans problèmes et sans risques.

Regarde ces restaurants. Nous serions venus ici il y a quelques années nous n’aurions pas
eu le  choix que nous  allons  avoir  ce soir.  Pendant que nous  sommes là,  et  avant  de
continuer dans le Vieux Lyon, je vais aller retenir une table pour ce soir ainsi pourrons-
nous nous promener l’esprit tranquille sachant qu’une table nous attend.



22

- Ah non Pierre tu ne vas pas m’emmener au restaurant tous les soirs, il n’en est pas
question.

- Ecoute, Majena, nous n’allons pas nous disputer pour cela. Tu es mon invitée si le fait
d’aller au restaurant me dérangeait, me gênait, je ne te le proposerais pas. Donc sois
gentille, je suis certain que tu peux l’être quand tu le veux, tu le portes sur ton
visage.

- Pierre, ce n’est pas raisonnable, je me sens gênée. Vraiment tu es impossible !

- Nous n’.allons quand même pas passer la soirée à discuter sur ce sujet, tu es et tu
restes mon invitée un point c’est tout.

-
Pierre suivi de Majena pénètre dans le restaurant, retient une table et les deux jeunes 
gens ressortent afin de poursuivre leur visite.

-  Majena suis-moi. Tu vas découvrir ce que l’on appelle une traboule.

Ils entrent dans ce qui ressemble à une montée d’escalier. Les boites à lettres sont là 

contre le mur. Pourtant ils ressortent sur une autre rue parallèle à celle qu’ils viennent 
juste de quitter.

- Vois-tu, tout le quartier est ainsi conçu et pendant la seconde guerre mondiale les
Allemands  qui  ne  connaissaient  pas  le  truc  ont  eu  beaucoup  de  mal  avec  les
résistants.  Ils  les  attendaient  sur  une  rue  et  ils  se  sauvaient  par  l’autre.  Mais
l’occupant a vite appris qu’il y avait deux sorties possibles. Ce n’est pas une rue que
nous empruntons en ce moment mais un passage entre deux artères. Il  n’est pas
interdit d’y circuler, c’est la raison pour laquelle je t’ai amenée ici. Grâce à une autre
traboule ils se retrouvent rapidement dans la rue qu’ils viennent d’abandonner.

Les haltes sont nombreuses devant les magasins qui de chaque côté bordent la rue
piétonne. Il y a de tout : fleuristes, magasin de vêtement, de chaussures, de souvenirs,
ou un autre où Guignol trône en roi. Ce qui frappe Majena c’est le nombre important
d’arcades qui composent les devantures de ces échoppes. 

- Regarde Majena, les pierres ont toutes été nettoyées, brossées….afin d’apparaître
comme il y a très longtemps lorsque ce quartier a été édifié. Ils s’arrêtent devant la
façade  d’une  maison  renaissance  qui  fait  l’admiration  de  tous  les  visiteurs  de
quelques pays que ce soit.  Bien propre, sablée pour être précis, la maison paraît
neuve.
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Pendant la promenade, Pierre a passé son bras sur l’épaule de Majena. Ils marchent ainsi
dans la rue. Pierre se sent bien en sa compagnie. De temps en temps, il la plaisante et
Majena rit de bon cœur. Il semble qu’elle soit moins triste, moins tendue que le premier
soir.

Majena lui parle de son professeur d’Université.

- Il est terrible. Il croit toujours que l’on est venue en France pour faire du tourisme.
Aussi, dès que l’une d’entre nous manque, il nous menace : je ferai un rapport à votre
Université, vous aurez de mes nouvelles.
Ce sont les seules paroles qu’il soit capable de prononcer. Pas question pour moi de
manquer des cours cela me porterait préjudice à mon retour en Pologne. Sais-tu
comment il s’appelle ? Pic !

- Si je comprends bien ce n’est pas un « As de Pic» ….laisse tomber Pierre qui poursuit
«  pic  et  pic  et  colégramme,  bourre  et  bourre  et  ratatam ».  C’est  une  comptine
précise alors le jeune homme. En France lorsque les enfants veulent  savoir celui qui
commencera le  premier ils  utilisent cette comptine.  Pierre joignant le geste à la
parole montre à Majena comment procèdent les enfants.

- Ah oui s’écrie Majena, nous avons la même en Pologne. Majena se met à la chanter
dans sa langue. Pierre essaie mais  capitule rapidement. La phonétique pour 
«  Nazdrovié»  cela  passe  encore  mais  pour  la  comptine,  c’est  beaucoup  plus
compliqué. 

- Je n’arriverai jamais à le dire mais j’aime énormément la mélodie et lorsque tu la
chantes dans ta langue c’est vraiment très joli à entendre. Dommage qu’elle soit si
difficile. Au fait comment dit-on « mademoiselle vous êtes très jolie» ?
Majena traduit. Pierre tente de répéter sans succès aucun. Il prononce tellement
mal qu’il commet d’énormes contresens et transforme « mademoiselle» en 
« cadeau ». Majena éclate littéralement de rire entraînant son compagnon avec elle.

Les passants qui les croisent se demandent ce qu’il leur arrive. Les deux jeunes gens
ont  oublié  un  moment  qu’ils  étaient  dans  la  rue  mais  qu’importe,  ils  ne  gênent
personne.

- Je préfère te le dire en français, conclue Pierre. Ce sera plus simple pour moi et je
ne risquerai pas de me tromper.

Le repas se passe très bien. Majena apprend à Pierre quelques expressions courantes
polonaises : « smatchnégo», « dobranotz» « djindobré » « dovidzénia »…
Comme à l’accoutumé Pierre les traduit phonétiquement c’est de cette façon qu’il  les
retiendra le plus facilement. Il ne s’en tire pas si mal que cela et obtient même des
félicitations de la part de Majena. Chaque fois qu’il  prononce un mot correctement il
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aperçoit les yeux de sa compagne briller de joie. Certes Pierre ferait sans nul doute un
piètre interprète  s’il était en Pologne mais là, en France avec une charmante jeune fille
parlant très bien le français  il  ne s’applique pas trop le vilain.  Seule la présence de
Majena à ses côtés le comble de joie.  Plus il  y pense,  plus il  sent que la séparation
inéluctable  qui  devrait  avoir  lieu  dans  trois  semaines,  sera  dure,  très  pénible  à
supporter.
Il en profite pour mettre au pont l’emploi du temps du samedi après-midi.

- J’irai te chercher à la Cité Allix et nous irons à la Basilique de Fourvière. S’il nous
reste un peu de temps, je t’emmènerai au Parc de la Tête d’Or voir la Roseraie. C’est
magnifique, je pense que tu aimeras et que tu ne regretteras pas ton après-midi.

Avant de raccompagner Majena à la Cité, Pierre décide de lui faire effectuer un dernier
petit tour dans les rues du Vieux Lyon. Il tient à prolonger au maximum sa soirée avec la
jeune fille et pour ce faire, tous les prétextes sont bons.
Majena  découvre alors  le  nouvel  éclairage  public  qui  s’intègre  bien  avec  le  style  du
quartier. Elle admire les rues de celui-ci de nuit, ce qui est tout à fait différent qu’en
plein jour.

Hélas, le moment de la séparation va arriver. Pierre, dépose la jeune fille à la Cité Allix
et cette fois il la raccompagne jusque dans sa chambre afin d’être certain que rien ne lui
arrivera. Avant de se séparer ils se font deux grosses bises.

LE PARC DE LA TÊTE D’OR

Samedi lorsqu’il arrive à la Cité Allix, Majena est à la fenêtre, elle l’attend. Un léger
coup e klaxon et  la  petite polonaise se retrouve à  ses  côtés.  Echange de bises,  de
banalités et Pierre prend la direction de la Basilique de Fourvière.

Le temps est magnifique et dégagé. De l’esplanade ils peuvent admirer le panorama très
loin.

- Vois-tu cette petite tache rose, tout petite à droite, c’est la Place Bellecour. Sans
compter que d’ici  elle ne ressemble pas à un mouchoir de poche mais plutôt à un
confetti !

- Là devant, il y a la Cathédrale St Jean que l’on appelle en fait la Primatiale St Jean.
Sa construction a débuté en 1 162  ce n’est pas d’aujourd’hui tu peux t’en rendre
compte ! Dimanche lorsque nous pénètrerons à l’intérieur, je te montrerai l’horloge
astronomique qui a toute une histoire. Mais chaque chose en son temps. Si je te
raconte tout maintenant, dimanche tu vas me trouver « mauvais » dans mon rôle de
guide.
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- Vois-tu aussi cet immense crayon qui se dresse sur Lyon ? C’est le nouveau quartier
de la Part Dieu avec la tour du Crédit Lyonnais une banque régionale. Une tour de
vingt étages. J’y suis monté une fois, la vue que l’on a de là-haut est absolument
saisissante. Sur la gauche, cette immense tâche verte c’est le Parc de la Tête d’Or
en quelque sorte le poumon de la ville de Lyon. Certains arbres sont bi- centenaires
et c’est le lieu privilégié de promenade des lyonnais ou même des banlieusards. Il
attire chaque année une foule de promeneurs, les sportifs, déjà y font leur jogging,
les pêcheurs viennent tremper leur canne à pêche dans le lac, ceux qui aiment ramer,
viennent aussi se divertir en louant une barque et les enfants sont attirés par son
zoo de qualité. A côté, c’est le Palais des Congrès.  C’est ici  que se déroulent les
grandes réunions médicales, sportives, culturelles ou politiques….Il est immense et
possède en son sein une très grande salle de cinéma et en sous-sol un bowling.

Majena admire la ville vue sous cet angle, de cette hauteur, elle est belle, très belle. Elle
ne peut s’empêcher de détacher ses yeux de l’ensemble du panorama qui s’offre à son
regard. Pour elle, c’est une découverte. Elle n’aurait pas pensé un seul instant que cette
ville fût si grande et si belle.

- C’est magnifique, ne peut-elle s’éviter de laisser tomber. Je n’aurais pas cru que ce
fût si beau. Vois-tu lorsque nous sommes perdus dans les rues au milieu de la foule,
l’on  imagine  difficilement  que  cette  cité  est  si  grande et  si  jolie.  Vraiment,  les
maisons en bordure de Saône ont un cachet, peintes comme elles le sont en tons
pastels.

- Regarde à droite, complètement à droite, tu aperçois le confluent de la Saône et du
Rhône. Cette dernière, que l’on distingue bien serpente, paresse lors de sa traversée
de Lyon. Elle fait comme nous elle ne se presse pas.

Pierre ne peut s’empêcher de parler, de faire admirer sa ville qui l’a adopté quand il a
quitté le Maroc où il était né.
Pour lui, Lyon reste et restera la plus belle ville de France, surtout lorsque le temps s’y
prête comme en ce début de mois de septembre 1983 où l’été se refuse de mourir pour
laisser la place à l’automne.

Et à son tour, il parle de Lyon avec chaleur, avec amour, avec fougue. Il comprend mieux
Majena qui  lui  a  fait,  dès  le  premier  jour,  une description détaillée de son  pays,  la
Pologne, avec toutefois une différence : si lui, Pierre est chez lui en France, dans son
pays, il n’en est pas de même pour Majena qui demeure une exilée.

Aussi,  se prend-il  à penser un plus fort à sa compagne, à son désarroi des premiers
jours,  à  sa  solitude.  Il  se  jure  qu’elle  ne  regrettera  pas  sa  rencontre  et  qu’elle
conservera de son séjour en France que de bons souvenirs. Pour lui, c’est la priorité des
priorités. Il faut absolument que Majena ne reparte en Pologne qu’avec de bons moments
inscrits dans sa mémoire. Il fera tout pour cela, même si la « petite polonaise» rouspète
de temps à autre lorsqu’il l’emmène au restaurant par exemple ! 

Quant à Majena, pour un temps elle a oublié la Cité Allix et la tristesse de ses murs. Elle
est  là,  au  soleil,  admirant,  découvrant  une  ville  dont  elle  ne  soupçonnait  pas  il  y  a
quelques jours la splendeur.
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Pierre est un bon guide, elle le sent avec toute son intuition féminine qui ne la trompe
jamais. De plus, elle s’est rendue compte qu’il était très gentil et attentif à ses moindres
désirs mais aussi attentionné et cela elle ne pourra pas l’oublier lorsqu’elle aura regagné
son pays natal. Lorsqu’elle pensera à lui, ce sera en voyant défiler devant ses yeux le film
de sa rencontre avec lui et des escapades dans les rues et les environs de Lyon.

Les deux jeunes gens n’ont pas l’intention de s’attarder ici. Pierre a laissé à sa compagne
tout le temps nécessaire pour qu’elle fixe à jamais dans sa mémoire, un panorama qu’elle
ne reverra peut-être plus.

- Veux-tu aller au Parc de la Tête d’Or propose-t-il ?

Majena accepte la proposition qui lui est faite et les voilà se dirigeant maintenant en
direction de ce fameux Parc dont Pierre lui a parlé quelque peu tout à l’heure.

Pierre  entre  dans  la  Roseraie  car  il  sait  que  par  là  la  vue  est  magnifique.
Immédiatement c’est pour Majena « le  choc ».  Des roses ? il  y en a  de toutes les
couleurs, des roses pâles, des rouges vifs, des bleues, des blanches. La palette des
couleurs est immense. Elle n’aurait jamais cru que sur une telle superficie elle pût en
trouver  autant,  car  elles  ont  souvent  des  noms  de  baptême  de  personnalités
prestigieuses. Les grands de ce monde ont eu droit à une rose portant leur nom. Les
espaces  sont  très  bien  entretenus.  Majena  en  a  le  souffle  coupé.  Là  encore,  elle
n’imaginait pas qu’elle découvrirait un si grand nombre de ces fleurs magnifiques que
sont les roses.

Pierre lui fait effectuer le tour de la Roseraie. Un petit lac artificiel a été aménagé et
des canards pas sauvages du tout, des cygnes aussi, des cols verts parfois, des 
ragondins peuplent les berges de cette retenue d’eau. Les canards, sont habitués aux
visiteurs  et  devancent  ce  que  l’on  va  leur  donner  car  ils  s’approchent  du  bord  et
viennent mendier du pain. Majena s’approche d’eux, s’accroupit et le3s canards viennent
la voir espérant grappiller des miettes de pain.

Pierre, quant à lui admire la scène et se promet de revenir un matin lorsque la lumière
est excellente, pour faire de bonnes photos et il fixera, comme il a coutume de dire, sur
la pellicule, le sourire, les attitudes de sa petite polonaise.

Majena et Pierre vont errer dans le cadre magnifique de la roseraie et ce pendant
longtemps.
Il a passé son bras autour des épaules de son amie. Elle n’a rien dit lorsqu’elle a senti le
bras de Pierre se poser. Il aime bien la sentir contre lui, surtout que le tee-shirt à
manches courtes, laisse dépasser les bras et le contact avec la peau  satinée de la jeune
fille n’est pas pour lui déplaire. Ils sont là, tous les deux, tels des amoureux mais pour
l’instant l’amour est plus platonique que physique. Ils s’arrêtent de temps à autre pour
admirer les massifs de fleurs qui se trouvent à leurs pieds.
Ils souhaiteraient  que cet après-midi se prolongeât indéfiniment. Mais le temps passe
plus vite que prévu. On ne visite pas la Roseraie du Parc de la Tête d’Or en quelques
minutes, et ceci est loin d’ennuyer Pierre qui veut consacrer tout son temps à la jeune
fille.
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Ce  soir,  ils  ne  mangeront  pas  au  restaurant  ainsi  en  a  décidé  Majena.  Pierre  ne
souhaitant pas que la jeune fille se couche avec l’estomac vide lui a donc offert une
solution intermédiaire : rue de la République des marchands proposent aux passants des
saucisses chaudes avec ou sans moutarde.  Ils  se restaureront de cette manière et
comme Pierre a appris que Majena est gourmande, ils feront une petite halte vers des
pâtissiers ambulants qui vendent d’excellents gâteaux.

Majena accepte cette suggestion. Ainsi Pierre pourra rester le plus longtemps possible
avec elle. Il a derrière la tête sa petite idée. Ils retourneront au café où a eu lieu il y a
quelques jours plus tôt cette rencontre inespérée. Aussi ne sont-ils pas du tout pressés
de quitter le Parc de la Tête d’Or et Pierre l’emmène faire un tour au bord du lac des
Cygnes. Là encore les cygnes se dirigent vers eux mais Pierre recommande à sa petite
protégée de faire attention.

- Ils sont méchants lui dit-il. Un accident étant si vite arrivé, je ne tiens pas du tout à
ce que tu passes quelques jours à l’hôpital.

- Je le sais que les cygnes sont méchant lui rétorque Majena.

- Mieux vaut prévenir que….guérir s’exclame Pierre.

La promenade au lac se passe très bien. Pierre ne lâche plus Majena, il apprécie chaque
sa compagnie chaque jour un peu plus. 
Discrètement il jette un regard à sa montre et se rend compte qu’ils ont le temps d’aller
voir la partie du zoo du Parc.
C’est d’abord la fosse aux éléphants. Sans cage, les gros pachydermes sont séparés du
public  par  d’énormes  fossés.  Ils  déambulent  dans  l’espace  qui  leur  est  réservé,
regrettant certainement l’Afrique ou l’Asie dont ils  ont été ravis.  Cependant l’un de
ceux-ci a une histoire, ayant blessé mortellement une fillette dans un cirque de passage
à Lyon, plutôt que de l’abattre, la ville l’a pris dans son zoo. Là, il ne risque plus de tuer
et on lui a sauvé en quelque sorte l’existence. Tigres, panthères, gazelles élancées, cerfs
aux bois merveilleux, bisons, singe……la liste des animaux serait trop longue à dresser ici.

Majena,  marche d’un  bon  pas.  Elle  n’a  pas  l’air  de  ressentir  la  moindre  fatigue.  Par
contre, pour Pierre il n’en est pas de même. Lui, qui a horreur de marcher, commence à
sentir ses jambes. Mais qu’importe, n’aura-t-il pas tout le temps de se remettre de ses
émotions lorsque Majena sera repartie dans son pays ?

Cette fatigue qui le gagne peu à peu il n’est pas question qu’il s’en ouvre à Majena. Lui, le
mâle montrer qu’il est plus faible qu’une jeune fille ?  Ça jamais. Et puis, il aime bien la
présence de Majena à ses côtés. 

L’heure de quitter cet endroit charmant arrive. Pierre rejoint le centre ville. Pendant le
trajet, il a pu se reposer un petit peu, il a récupérer et se sent maintenant le courage de
déambuler dans les rues du centre ville.
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Rue de la République, ils trouvent sans problème de quoi se restaurer. Majena par contre
dévore les différents gâteaux que Pierre lui achète non sans mal car la petite polonaise
remet en question le ait que Pierre puisse lui offrir à manger.

- Ecoute Majena, je te l’ai  déjà dit mais je vais me répéter,  tant que tu seras en
France avec moi, c’est moi qui déciderai pour payer. Sois gentille de ne pas discuter
ce principe cela nous évitera des discussions stériles. Si un jour je devais aller en
Pologne, tu feras ce qui te semblera bon de faire et je ne discuterai pas tu peux en
être assurée.ne gâchons pas les quelques moments que nous passons ensemble par
des questions financières et matérielles,  nous avons mieux à faire tous les deux
n’est-ce pas ?

- Pierre je suis gênée, je te l’ai déjà dit mais tu es vraiment têtu. Qu’y faire ? Je ne te
changerai pas maintenant. J’essaierai à l’avenir de ne plus parler de cela.

Après s’être restaurés, les deux jeunes gens, vont se promener un moment en badauds
rue de la République. Ils remontent toute la rue piétonne, s’arrêtent souvent devant les
devantures de magasins.

Pierre est satisfait. Il raconte des histoires à Majena, .la fait rire, bref il n’est pas prêt
d’oublier les moments qu’il est en train de vivre.
Puis Majena et Pierre s’installent à la terrasse du café où a eu lieu la rencontre.
Ils vont achever leur soirée ici tout en bavardant de chose et d’autre. Pierre est un peu
triste de penser que cette journée soit déjà achevée, une fois encore il va être séparé
de Majena et cela il le supporte de plus en plus difficilement. Mais qu’y faire ? C’est la
vie avec ses aléas, ses contraintes mais aussi ses joies. Demain, il la reverra il en est
certain.

                                        LA PRIMATIALE SAINT JEAN

Dimanche,  Pierre  est  à  la  Cité  Allix  dès  9  heures.  S’ils  veulent  pénétrer  dans  la
Primatiale St Jean il ne faut pas qu’ils y arrivent après l’office religieux. 

Pour la circonstance Majena a troqué. Sin blue jean et son tee shirt jaune. Elle a revêtu
une jupe noire et un chemisier rouge qui, comme Pierre s’en rendra compte plus tard,
peut fort bien se décolleter. Il ne peut s’empêcher de la taquiner.

- Hou la la, ce que tu es chouette ! Mon Dieu c’est la classe, la grande tenue ! tu es
vraiment très Stendhalienne vêtue ainsi.

Majena  ne  peut  s’empêcher  de  rougir  quelque  peu  ce  qui  ajoute  un  charme
supplémentaire à son visage. Pierre ne veut en aucun cas vexer sa compagne, se reprend
vite avant même qu’elle ne réponde.

- Tu sais Majena, tu es toujours aussi belle, quelque soit les vêtements que tu portes.
C’est pour te taquiner, te faire marcher comme nous disons en France, que je t’ai dit
cela. Mais il n’en demeure pas moins vrai que j’aime bien les femmes qui prennent soin
de leur toilette et surtout lorsque je te dis que tu es belle, je le pense sérieusement.
Je me demande si je t’aurais reconnu dans la rue ajoure-t-il d’un air coquin.
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- Je ne te plais pas comme cela s’inquiète la jeune fille ?
Pierre en profite pour faire passer, mine de rien, un message à la jeune fille, car il
commence à poser comme on dit des jalons.

- Oh que si. Même lorsque tu es habillée comme le jour de notre rencontre, tu me plais
toujours. 

À ce moment, Pierre ne peut résister et prend Majena dans ses bras et la regarde droit
dans les yeux. S’il s’écoutait mais voilà il balance une fois de plus, il l’embrasserait. Pas
de bêtise, pas de hâte ni de précipitation non plus, laissons pense-t-il les choses se
faire d’elles mêmes.
Les yeux de Majena brillent de joie. Elle a donc produit son petit effet sur le jeune
homme. Elle s’est bien rendue compte que depuis qu’ils se voient, Pierre est de plus en
plus tendre avec elle, qu’il la tient serrée contre lui plus qu’il ne devait le faire.
Elle ne veut pourtant pas encore se laisser aller aux sentiments qui se font jour chez
elle, comme Pierre elle ne veut rien précipiter pour ne pas souffrir ensuite. Mais elle ne
peut pas se cacher qu’elle a inconsciemment envie de Pierre. Elle ne déteste pas du tout
sa  compagnie  mais  doit-elle  pour  autant  se  jeter  de  suite  à  son  cou ?  Serait-ce
raisonnable ? Pierre ne lui a pas encore confié s’il avait une petite amie mais elle pense
sincèrement que si tel ’était le cas il ne serait pas tout le temps avec elle mais avec sa
petite amie de cœur.

Elle veut laisser au jeune homme le soin de se déclarer, ce n’est pas à une jeune fille de
faire le premier pas surtout en Pologne.
Finalement ne fait-elle pas fausse route ? Ne fantasme-t-elle pas aussi ? En ce qui la
concerne  elle  restera,  elle  conservera  son  statut  d’étudiante,  pas  question  de  lui
faciliter la tâche. Ne risquerait-il pas de mal la juger si elle laissait parler son cœur et
si elle exprimait les sentiments qu’elle a pour lui, sentiments qui ne sont plus du tout les
mêmes qu’aux premiers jours de leur rencontre ?

Pendant que les jeunes gens ont chacun de leur côté cette pensée il s’écoule quelques
secondes. Si des passants les voyaient ainsi, ils se demanderaient sans doute quelle fée
a eu l’idée de les statufier ainsi. Ils n’ont pas bougé, leurs regards sont restés fixés l’un
dans l’autre comme pour jauger le partenaire, essayer de deviner si ses sentiments sont
purs ou au contraire s’il n’y a pas derrière tête une quelconque idée mal placée ?

Aussi, se retrouvent-ils pas plus avancés qu’au début de leur étreinte ! Pierre parce qu’il
ne veut en aucune façon brusquer les choses, et peiner sa compagne, Majena qui de son
côté et ceci est très compréhensible est une demoiselle à respecter.
Les sentiments qui prennent naissance chez Majena ne doivent pas éclore de la sorte. Il
faudra vraiment qu’il se passe quelque chose, mais quoi, pour que la petite polonaise lui
cède. Néanmoins elle n’en n’est pas encore à ce stade là, car pour elle, pas question de
programmer, de planifier ses désirs si désirs il y a.

Le trajet pour rejoindre la Primatiale paraît court au jeune homme. Il se rend compte
d’une chose,  plus il  est en sa compagnie, mieux il  se porte.  Son caractère a changé
quelque peu depuis : il est plus gai avec ses élèves, il plaisante avec eux. Majena doit
avoir sur lui une influence bénéfique.
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Ils pénètrent dans la Primatiale St Jean. Majena a sorti de son sac un petit foulard
qu’elle noue sur sa tête. L’office est en train de se dérouler. Majena s’agenouille dans un
coin, Pierre à ses côtés.

Cela fait longtemps qu’il n’a pas assisté à une messe, non pas qu’il soit anticlérical, mais il
n’y trouve pas d’intérêt. Il croit en Dieu sans plus.
De toute façon il faudra attendre la fin du service religieux pour aller admirer l’horloge
astronomique. Celle-ci ne fonctionne qu’à des heures très précises (dix heures, midi
seize heures) et certainement pas pendant la messe car cela gênerait l’office et le
recueillement des fidèles.

- La primatiale, dit Pierre a été commencée en 1 165 et s’est achevée en 1 481. Ce n’est
pas d’aujourd’hui comme tu peux t’en rendre compte.

À l’issue du service religieux, Majena et Pierre font le tour de la Primatiale St Jean. Ils
contemplent les vitraux qui, il faut le reconnaître sont de toute beauté, vitraux qui ont
résisté par miracle au dernier conflit pour certaines. Quelques uns ont été restaurés
après la dernière guerre mais cela ne se remarque pas tant le travail effectué a bien
été exécuté. Bien entendu ils font une halte devant chaque autel consacré soit à la
Vierge Marie, soit à St Joseph.

Pierre regrette toutefois l’autel central, il estime que ceux qui existaient avant et qui
ont  été  heureusement  conservés  étaient  mois  froids  que  les  nouveaux  installés
maintenant  dans  toutes  les  églises  de  France.  Il  a  l’impression,  lorsque  le  prêtre
célèbre la messe qu’il le fait sur une pierre tombale ! Cette grande dalle, lisse ne lui
convient pas du tout. Il en profite pour en parler à Majena qui lui répond qu’en Pologne,
les églises commençaient à s’équiper ainsi.

- Tu sais Pierre, je préfère les autels de ma Pologne à ceux-ci. C’est vrai qu’ils donnent
une impression de froidure, ils n’engendrent pas la chaleur humaine.

Majena et Pierre circulent alors entre les prie-Dieu.  Certains portent une plaque en
cuivre,  bien astiquée au demeurant,  avec le nom d’une ou d’un illustre inconnu gravé
dessus.
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L’HORLOGE ASTRONOMIQUE

Ils se dirigent maintenant vers l’horloge astronomique. L’un et l’autre n’ont pas vu les
heures passer et ils ont bien failli, à force de jouer aux touristes, manquer le rendez-
vous avec ladite horloge !

Ils arrivent pratiquement au moment où elle va se mettre à égrener les douze coups de
midi.
Tout là haut, d’une niche, sortent des automates. Ils vont « défiler » face au public
pendant tout le temps où les douze coups ont retenti, le dernier automate rentre dans
une autre niche située, elle, à droite des visiteurs. La lance que porte l’un d’eux est
agitée ; c’est un curieux spectacle que Pierre découvre chaque fois qu’il vient en ce lieu
pour faire découvrir à une connaissance cette horloge astronomique. Il a tenu à ce que
Majena profite du fonctionnement de ce fleuron de la Primatiale St Jean. 
Tout à l’heure lorsque ce sera achevé il a bien l’intention de lui conter son histoire. Mais
pour le moment, c’est le spectacle qui prime sur le reste. Il ne tient en aucune manière à
troubler la contemplation dans laquelle la jeune fille est plongée depuis que le premier
coup  de  midi  s’est  fait  entendre.  Majena  est  là,  plutôt  ailleurs,  elle  n’a  pas  pris
conscience que la Primatiale est en train de se vider de ses fidèles et des touristes. Que
lui  passe-t-il  par la tête à ce moment précis ? Il  ne pourrait  le dire.  Il  ne le saura
certainement jamais.
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- Je vais te raconter l’histoire de cette horloge. 

- Les  premiers  documents  relatant  son  existence  datent  de  1 383  Une  chose  est
certaine c’est qu’en 1 598  l’horloge astronomique de Lyon est restaurée par. Nicolas
Lippuis, mathématicien de Bâle. Les restaurations de cette horloge se succèderont.
En 1794 la France est encore installée dans la Révolution, tous les ornements de
l’horloge  sont  détruits.  Il  faudra  attendre  1894  pour  qu’elle  soit  de  nouveau
restaurée sans que l’on y apporte des changements notables.

-
- As-tu remarqué le calendrier qui indique les années, les mois, les semaines, les jours

et les heures ? Par définition une horloge astronomique est une horloge sur laquelle
on  peut  lire  les  positions  relatives  du  Soleil,  de  la  Lune,  des  constellations  du
Zodiaque.  Tu sais la personne qui a conçu cette horloge était rudement calée pour
pouvoir prévoir la position des astres des siècles plus tard.

- Regarde un astrolabe note les phases de la lune et la position du soleil dans les signes
du zodiac. Le Saint Esprit descend, le père éternel bénit et au sommet le coq qui bat
des ailes et se dresse sur ses ergots. Il en a fallu de l’imagination et du talent pour
réaliser cette œuvre.

-
Pierre se rend compte que sa compagne n’a pas perdu une seconde  de ce spectacle
inattendu qui s’est déroulé devant ses yeux. Il comprend mieux pourquoi la jeune fille
est  restée  silencieuse  pendant  le  déroulement  des  différentes  phases.  Il  y  avait
beaucoup de choses à observer d’un seul coup mais peut-être aussi beaucoup d’émotion,
et Majena n’a rien perdu de cette démonstration.
En sortant de la Primatiale, Pierre dresse un petit historique de celle-ci. 

- Sais-tu que la tour nord de la Primatiale a reçu l’un des plus gros bourdons de France.
Il  pèse  quelques  8 300  kg  et  mesure  2,19  mètres  de  diamètre.  Ce  bourdon  ne
s’ébranlait qu’avec l’aide de seize hommes mais dix autres cloches tintaient en même
temps.  Le  clocher  de  St  Jean  abrita   maints  amours  de  sonneurs  de  cloche  et
damoiselles tarifiées ( je pense que tu vois ce à quoi je fais allusion !) à un point tel
qu’en 1 686 on interdit l’accès de ce clocher à toutes « créatures féminines» afin  de
mettre un terme aux épanchements, tapages, et vinasseries qui s’ensuivaient. 

-
- Quant à l’horloge elle est postérieure à celle de Strasbourg. Une histoire raconte,

mais va donc vérifier (tu sais la guerre des clochers a toujours existé !) que celle de
Strasbourg n’a pas fonctionné de suite  parce que l’horloger n’ayant pas été payé a
volontairement  retiré  une  pièce  du  mécanisme.  Comme  ce  mécanisme  est  très
compliqué  personne  n’aurait  trouvé  la  pièce  manquante.  Mais  va  savoir  si  cette
histoire est réelle ou si elle n’a pas été inventée.

 

-  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation#Le_Zodiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation#Le_Zodiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
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-

 

DIRECTION PÉROUGES

Les  deux  jeunes  gens  se  retrouvent  dehors,  quelque  peu  éblouis  par  le  soleil
resplendissant qui brille. Véritablement, ce mois de septembre est magnifique. Ils se
dirigent  lentement  vers  la  voiture.  Pierre  a  repassé  son  bras  autour  de  l’épaule  de
Majena.

- Je t’emmène à Pérouges,  qu’en dis-tu chère petite polonaise.  Pierre a  sciemment
appuyé sur le « chère ». nous nous arrêterons en route dans un petit restaurant que
l’on m’a recommandé et ensuite nous visiterons cette Cité Médiévale.

Pendant le  trajet,  ils  discutent  de différents  sujets.  Ils  en viennent,  il  ne sait  pas
comment, à évoquer, les diminutifs des prénoms.

- On m’a toujours appelé Pierrot et les personnes qui me connaissent bien utilisent
encore  ce  diminutif.  Je  ne  l’aime  pas  du  tout  mais  c’est  vrai  aussi  que
malheureusement, tous les Pierre en France sont immédiatement appelés Pierrot !

- En Pologne,  on pourrait  dire Piotr,  Piotrek,  Piotrus….Piotrek étant  plutôt  réservé
lorsque l’on veut parler tendrement  du Piotr en question.
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- Je ne vois pas d’inconvénient, si tu le veux bien cela va de soi, à ce qu’à l’avenir tu
m’appelles  Piotrek.  Et  pour  Majena  quels  sont  les  diminutifs  charmants,  doux,
amoureux que l’on te réserve, se dépêche-t-il de demander.

- Majenka j’aime bien, c’est tendre à écouter, à prononcer.

- À partir de maintenant c’est le diminutif que j’utiliserai à mois que cela te gêne ?

- Pourquoi  pas ?  Mais  attention  à  trop  utiliser  un  diminutif,  celui-ci  perd  de  son
caractère et devient commun, qu’en penses-tu Piotrek ?

Il  sursaute agréablement elle vient de l’appeler Piotrek mais il  fait  celui  qui n’a  pas
entendu car un lapsus peut arriver à tous moments. C’est vrai, ajoute-t-il pour répondre
à la question de la jeune fille, aussi, je n’emploierai Majenka que dans des occasions très
précises lorsque je voudrai être tendre, très tendre avec toi. d’accord.

Majena ne dit pas non et « qui ne dit rien consent» (vieux proverbe français) que
Pierre appliquera à la lettre.

- Nous avons en Pologne poursuit Majena une quantité de diminutifs pour exprimer une
tendresse progressive, si j’ose m’exprimer ainsi. Papa se dit « tata» mais l’on eut dire
aussi tatuche, tatuchio, tatusko tout dépend ce que l’on veut obtenir de son père. Si
l’on désire quelque chose que l’on est certain de se voir refuser on emploiera pour
commencer le mot tatuchio en traînant un peu sur le tuchio et Majena de s’exécuter
ce qui fait rire son compagnon.

- C’est vrai que vous êtes plus riches que nous en ce domaine. Pour notre part, nous
n’avons que papa et maman mais pas de si charmantes expressions. C’est dommage,
cela nous manque assurément et j’ai au moins appris quelque chose en ta compagnie.
Et lorsque je pense que l’on dit que la langue française est riche !

Pierre a trouvé, non sans avoir un peu cherché le petit restaurant qui lui a été conseillé.
Pas très loin de Pérouges, au bord de l’eau, il prend une table pour deux, à l’extérieur.
Certes il a au préalable demandé à sa compagne si elle ne voyait pas d’inconvénient à ce
qu’ils mangent dehors.

- Avec le temps qu’il fait aujourd’hui, lui a-t-elle répondu, je pense que nous serons
mieux à l’extérieur. Autant profiter maintenant du soleil surtout que d’ici quelques
mois il sera moins présent.
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Le repas est excellent sans être pour autant gastronomique. Pierre se décide au cours
de celui-ci à questionner Majena sur sa vie en Pologne.

- Tu vas dire, et tu auras sans doute raison, que je suis bien indiscret. Majenka as-tu
un petit ami qui t’attend en Pologne ?

Ça y est il vient peut-être de commettre la « bêtise » de la journée. Il va sans doute, il
en est persuadé recevoir une bonne leçon de savoir vivre. Mais cette question il a envie
de la poser depuis longtemps. Il a bien dit à la jeune fille qu’il l’appellerait Majenka
lorsqu’il  voudrait  être  tendre  avec  elle.il  tremble  intérieurement  en  attendant  sa
réponse. Va-t-elle se fâcher définitivement, va-t-elle lui éclater de rire au nez, en lui
répondant que cela ne le regarde pas, qu’il  est un peu trop curieux. En très peu de
temps il imagine plusieurs attitudes possibles de sa petite polonaise et il n’est pas très
fier de lui avoir posé de cette façon cette question. Mais comme il tenait à savoir, il
fallait  bien  qu’il  demandât.  Ce  n’est  pas  en  restant  muet sur  le  sujet  qu’il  saura si
Majena est libre ou non.

- Eh bien, petit Piotrek curieux laisse-telle tomber en esquivant un ravisant sourire, je
n’ai pas de petit ami si cela peut te rassurer. J’ai mes études, je ne vis pas comme
une nonne, une bonne sœur si tu préfères, c’est vrai. Je sors, je vais danser puisque
tu veux tout savoir petit curieux mais rien de bien sérieux en ce moment. J’ai encore
le temps et je veux âtre assurée d’une situation et du sérieux de celui qui me fera la
cour. Es-tu satisfait de ma réponse ?

Pierre vient de pousser intérieurement un ouf de soulagement. Majena est donc libre.lui
aussi. Pourquoi s’ils continuent à bien s’entendre comme en ce moment ne penseraient-ils
pas à unir leurs deux solitudes. Pierre est en plein roman d’anticipation. Il  faut qu’il
redescende sur  terre  rapidement.  Qui  lui  dit  que  Majena  a  l’intention  d’épouser  un
français ? Ne préfèrerait-elle pas un de ses compatriotes, quelqu’un qui parle sa langue,
qui possède sa culture ? Mais il n’en est pas encore rendu à ce point de discussion. Il
avisera selon l’attitude de la jeune fille au moment voulu.

- Le Piotrek curieux peut te dire qu’également, comme toi, il n’a pas de petite amie.
D’ailleurs crois-tu chère Majena que si j’en avais une je serais là avec toi depuis
quelques jours ? Un dimanche entier qui plus est. Non vois-tu, si je t’ai posé cette
question c’est afin que nos rapports soient plus sains, qu’il  n’y ait pas d’ambigüité
entre nous. Tu me plais énormément. J’ai connu des jeunes filles qui ne t’arrivent pas
à la cheville c’est-à-dire qui n’étaient pas intéressantes. Toi,  tu allies gentillesse,
beauté, et douceur. C’est ce que j’aime en toi et je te le dis du fond du cœur, sans
détour, comme je le pense.

-
Pierre a pris doucement la main de Majena au moment où il lui avoue qu’il  n’a pas de
petite amie. Ils sont face à face reliés par un pont que forment leurs deux bras. Majena
ne dit rien. Cette fois-ci, pas de regard gêné.
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Ils quittent alors le petit restaurant et se dirigent vers Pérouges qui n’est plus bien loin.
Un silence les enveloppe au début. Chacun d’eux pensant à ce qui vient d’être dit.

Majena est très fière de ce que son guide-compagnon vient de lui déclarer. Elle n’ose pas
envisager l’avenir entre eux c’est trop tôt, elle le sait bien mais pourquoi ne pas rêver un
petit peu, cela n’a jamais tué qui que ce soit.

Les voici rendus dans la ville médiévale. Ils grimpent le petit raidillon qui les fait passer
sous la porte fortifiée et qui permet d’avoir dès son passage une vue sur ce qu’est cette
ancienne cité. Malgré les années, elle est bien conservée. Certes, au cours des dernières
années elle a subi un lifting afin d’offrir aux visiteurs l’image réelle d’une cité médiévale.
On  peut  cependant  apercevoir  des  sculptures  qui,  bien  qu’usées  par  le  temps,  sont
encore visibles. Comme les humains les cités prennent des rides avec le passage des
années.

Les rues sont pavées comme au Moyen Âge avec en leur centre la ruelle d’évacuation des
eaux usées. Pierre lui raconte :

- À  l’époque  les  gens  ne  s’embarrassaient  pas  de  scrupules.  Ils  jetaient  par  les
fenêtres tout ce qui les encombrait. Comme le tout à l’égout ou fosses septiques
n’existaient pas encore, les vases de nuit étaient donc vidés par les fenêtres. La
personne qui allait procéder à cette opération peu reluisante poussait un cri juste
avant  de  déverser  son  pot  de  chambre….  Le  contenu  des  vases  de  nuit  se
retrouvaient plus vite dans la rue qu’on ne pouvait l’imaginer. Les piétons, cavaliers se
jetaient alors brusquement de côté pour éviter une douche qui eût été peu agréable
à recevoir. En principe ils avaient le temps d’éviter ce désagrément mais souvent ils
en faisaient les frais.

- Les animaux vivaient dans la rue. On y trouvait même des cochons en toute liberté
qui se nourrissaient des détritus qui traînaient dans la rue. Il faut dire que l’hygiène
était plutôt défectueuse et qu’il ne faut pas s’étonner que les épidémies de toutes
sortes se propagent alors à une vitesse grand V !

- Regarde les maisons, elles sont construites de travers. Les toits se touchent presque
tous.  Aussi  en cas d’incendie,  le  feu se propageait rapidement d’une maison à un
autre. 

Ils s’approchent d’une échoppe.

- C’est le nom que l’on donnait à l’époque à ce que nous appelons aujourd’hui boutiques,
magasins. Le terme de boutique est plus approprié car c’est plus petit qu’un magasin
donc plus intime. Vois-tu, les volets sont faits de telle façon qu’en se rabattant ils
servent  de  comptoir.  Pas  besoin  d’entrer  dans  une  échoppe  pour  effectuer  ses
achats. Le client restait sur la rue mais il était abrité par la seconde partie du volet
qui,  elle,  se relevait  et formait un petit  toit,  un petit  abri  en cas de pluie.  Nos
ancêtres étaient loin d’être bêtes. Ils étaient pratiques nous aurions des leçons à
recevoir d’eux.
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Arrivés sur la place centrale de la cité de Pérouges, Pierre montre à Majena le cadran
solaire fixé sur le mur.

- Vois-tu, pas besoin d’horloge. Les gens vivaient avec le soleil. Il déchiffre pour sa
compagne l’inscription qui est gravée depuis des centaines d’années et qui a résisté
aux intempéries puisqu’elle est encore bien lisible : « je ne marqueroi que l’heure des
beaux jours ».J’espère qu’il indiquera pendant longtemps les heures de bonheur que
je passe avec toi, Majenka.

Pierre regarde à ce moment la jeune fille et il voit qu’elle lui décoche un joli sourire. Il
en tout content et en profite pour serrer un peu plus la «petite polonaise» contre lui.

Ils passent devant les ateliers d’un tisserand qui travaille encore comme au Moyen Âge,
avec  le  même métier,  sans  doute  rénové depuis,  mais  en  gardant  le  savoir-faire  de
l’époque médiévale. C’est vrai qu’en matière de textile, de filature le monde actuel a fait
d’énormes  progrès  mais  qui  n’ont  hélas  pas  profité  aux  ouvriers  français.  Trop
d’entreprises ont délocalisé leur fabrication, allant chercher la main d’œuvre dans les
pays asiatique pour une question de coût et de charges sociales. Malheureusement cela
s’est fait au détriment de la qualité. Il n’en demeure pas moins vrai, que l’ouvrage est
exécuté ici comme dans le temps jadis ».
Les deux jeunes gens  voient se réaliser sous leurs yeux un véritable travail d’orfèvre.

- Viens entrons Majena.

Les deux amoureux, car on peut bien les appeler de cette façon maintenant, pénètrent
dans l’atelier. Le tisserand est content. Des jeunes qui s’intéressent à son travail  ! Il
n’aurait pas pensé un moment que cela pût exister.
Très fier il leur explique le fonctionnement de son métier à tisser.

- Ici, voyez-vous, jeunes gens, c’est la navette. Elle forme la trame du tissu en passant
sous les fils  de la chaîne.  En appuyant sur cette pédale en bois  je  la  lance,  elle
traverse la largeur du tissu que l’on appelle « lé » et se retrouve de l’autre côté
prête à revenir de ce coté. 

Les deux jeunes gens sont étonnés de ce travail et de la rapidité avec laquelle la navette
effectue la traversée du tissu. Ils n’auraient jamais supposé que cela pouvait aller si
vite.
Les voila se dirigeant maintenant vers l’église fortifiée romane qui trône à l’entrée de la
Cité Médiévale. Vue de l’extérieur, elle ne semble ne pas avoir de grâce. Mais dès qu’ils
pont passé le seuil de la porte d’entrée, c’est l’émerveillement le plus complet.

- Elle servait dans le temps de refuge lorsque d’aventure, la Cité était assiégée. Tous
les habitants se réfugiaient à l’intérieur et, regarde, il y a encore les meurtrières
par  lesquelles  les  archers  tiraient  leurs  flèches.  L’autel  a  conservé  son  cachet
d’antan, heureusement. Par contre si tu viens ici un soir de Noël, tu ne reconnaîtras
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plus  du  tout  la  ville.  Avant  la  messe  de  minuit  toute  la  population  et  même les
touristes défilent dans les rues avec de vraies torches celles qui ont la flamme à leur
extrémité. C’est vraiment pittoresque et à voir au moins une fois dans sa vie. Ensuite
l’on rentre dans l’église pour assister à l’office. Dans un coin une crèche vivante est
installée. Un petit bébé « joue » le rôle de l’enfant Jésus, des garçons et des filles
celui des rois mages.

Ils observent en silence les quelques rares vitraux qui existent. En effet, ils ont été
rajoutés après, lorsque les temps sont devenus plus calmes et sécurisants, lorsque les
seigneurs ont cessé quelque peu de se faire la guerre.

- Regarde l’épaisseur des murs. Il fallait les construire ces églises.

- En Pologne nous en avons aussi de bien belles. Peut-être qu’un jour si tu viens dans
mon pays, j’aurai le plaisir de te faire découvrir ses beautés architecturales.

- Je n’en doute pas tu m’as parlé de ton pays le premier jour avant tant de fougue et
d’amour  que  j’ai  l’impression  d’y  être  allé.  Mais  si  Dieu  le  veut,  j’irai  un  jour  en
Pologne. Plus tôt que tu ne le penses Majenka.

- Viens  je  t’emmène sur  ce qui  subsiste  de remparts.  De là,  nous  aurons  un  beau
panorama sur la plaine de l’Ain. 

Les deux jeunes gens quittent l’intérieur de la cité et s’approchent de ce que furent il y
a bien longtemps les remparts de protection et de surveillance. La vue est splendide. On
peut apercevoir, loin, très loin. 

Ils restent un moment en contemplation devant ce paysage puis décident de s’en aller.

Une journée de plus vient de s’écouler comme le sable entre les doigts. Pierre regrette
qu’elle soit passée si vite. Mais il croit avoir trouvé comment la prolonger un peu plus, il
vient d’avoir une idée, pas de génie mais une idée quand même. Ce qui prouve, si besoin en
était, que dans certaines circonstances il lui arrive de faire travailler son cerveau plus
rapidement qu’il ne l’aurait pensé.

- SOIRÉE DANSANTE

- Majenka que dirais-tu d’achever une partie de la soirée dans une boite de nuit ? J’en
connais  une où nous  serons  tranquilles  et  je  serais  bien  heureux d’être avec  toi
encore quelques heures mais aussi danser avec toi. Le fait que tu vas bientôt me
quitter pour retourner dans ton pays m’incite à passer le maximum de mon temps
avec une personne qui me plaît et que j’aime.
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- Crois-tu que ce soit raisonnable ? Tu as ta classe demain matin moi, j’ai mes cours à
l’université et je ne me vois du tout dormir sur les bancs surtout avec le « Pic» que
nous avons. Ne crois-tu pas que l’on pourrait remettre à un autre soir cette sortie ?

- Ecoute-moi, Majenka, le temps que nous avons à passer ensemble est de plus ne plus
limité.  Chaque  jour  qui  passe  te  rapproche  de  ton  départ  et  moi  de  notre
séparation….Je te promets, foi de Piotrek que nous ne nous coucherons pas tard, tu
fixeras toi seule l’heure de notre départ de la boite de nuit. N’aimes-tu pas danser ?
Cela m'étonnerait beaucoup, je me trompe ?

- Bien sûr que soi que j’aime danser mais je trouve que ce n’est pas raisonnable, un
point c’est tout. Mais si tu promets comme tu viens de le faire, de quitter la boite de
nuit lorsque je te le demanderai, alors j’accepte ton invitation Piotrek têtu !

Pierre  est  ravi  à  double  titre.  D’une  part  Majena  l’a  appelé  Piotrek  alors
qu’habituellement c’est Pierre qu’elle utilise et d’autre part elle a accepté de finir la
soirée  avec  lui  dans  une  boite  de  nuit.  Il  va  pouvoir  profiter  des  quelques  heures
supplémentaires de sa compagnie. Ce n’est pas pour lui déplaire, il s’en réjouit d’avance
et pour le coup le voici plus gai, plus alerte.
De toutes façons, ils ne vont pas aller à 20 h au dancing ce serait trop tôt aussi va-t-il
falloir qu’il trouve très rapidement une suggestion pour passer ensemble les heures qui
les séparent de leur entrée en boite de nuit.

- Majenka si nous retournions dans le centre ville. Nous pourrions grignoter quelque
chose comme l’autre soir en attendant le moment d’aller danser.

- Tu vois Pierre que ce n’est pas raisonnable et que j’avais raison. Maintenant que j’ai
dit oui je n’ai qu’une parole et je ne reviendrai pas dessus. Je suis comme cela.

Majena et Pierre rejoignent le centre ville, se restaurent, se promènent dans les rues en
attendant que le dancing ait du monde et qu’ils puissent s’y glisser tous les deux pour
achever cette journée inoubliable.

Il est 22 h lorsqu’ils franchissent la lourde porte de la boite de nuit. Ils n’ont pas vu le
temps passer ayant discuté d’une foule de choses.

Au début c’est du disco qui est offert aux danseurs. Pierre a pris soin de s’installer dans
un coin de la salle. 
Il a cherché un moment l’endroit idéal qui lui permette d’être en tête à tête avec sa
compagne. Il a évité le bord de la piste car c’est un endroit très passager.

Il entraîne Majena sur la piste et commence à danser avec elle. La « petite polonaise »
comme il se plaît à dire, ne se débrouille pas si mal que cela. Quant à lui, il n’a jamais
appris à danser. Il se fie sur le rythme des morceaux de musique et ne s’en ire pas trop
mal.
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Une série de slows arrive. Pierre ne veut en manquer aucun. Il prend la jeune fille dans
ses bras et la serre contre lui.  Il aime la sentir près de lui,  contre lui.  Au fur et à
mesure que la soirée avance il  devient de plus en plus téméraire,  entreprenant,  plus
hardi. Il tente afin de connaître la réaction de la jeune fille un léger, très léger bisou
dans le cou qui s’offre involontairement à ses lèvres. On pourrait croire que ce baiser n’a
pas été voulu, tant il est discret. Puis il serre sa joue contre celle de sa cavalière. Sur le
moment Majena s’écarte un peu.

- Aurais-tu peur que je te fasse du mal Majenka ? Tu sais, je t’aime bien mais je ne
ferai  rien  qui  puisse  te  fâcher.  Ce  soir,  j’ai  une  folle  envie  d’oublier  que  tu  es
polonaise, que tu vas quitter la France et c’est sans doute la raison de ma tendresse
à ton égard. Oublie un peu Majenka où tu te trouves, profitons au maximum de cette
soirée et tu verras qu’à la fin du compte tu ne la regretteras pas. Qui sait, peut-
être, lorsque tu seras de retour dans ton pays cette soirée remontera-t-elle en ta
mémoire et tu regretteras de ne pas en avoir profité.

Pierre qui est têtu regarde le visage de Majena au moment où il prononce ces mots. Elle
sourit, un sourire énigmatique qui en dit long. Il en fait tout de suite son interprétation.
Pour Pierre, ce sourire veut dire : « tu es têtu mais je crois que tu arriveras à tes fins
avec ta voix enjôleuse. Qui te résisterait, tu es un coquin je t’aime bien mais je ne vais
pas te le dire de suite, on ne sait jamais avec toi où tu m’entraînerais rapidement ».

Majena attend un peu puis alors que Pierre retente son « expérience» de joue à joue,
cette fois elle ne s’écarte pas, elle appuis même sa joue pour lui montrer que cela ne lui
déplaît pas du tout. Pierre est au comble du bonheur. Elle est là, contre lui, dans ses
bras, appuyant volontairement sa joue contre la sienne, quoi de plus magnifique, quelle
-sensation merveilleuse est-il en train de vivre. Pierre ne regrette pas d’avoir proposé à
la jeune fille d’achever la soirée dans une boite de nuit. Il est comblé.
Pierre devient alors plus entreprenant. Tendrement, avec douceur, il lui caresse le dos
tout en continuant à évoluer sur la piste. Mais la réaction de la jeune fille, sans être
brutale, lui montre bien qu’il ne faut pas qu’il aille trop loin et trop vite, ce ne serait pas
sérieux du tout un premier soir.

- Tss, tss tss lui murmura Majena à l’oreille. Attention  « Piotrek entreprenant » on
est venu ici pour danser, non ?

- Majenka, franchement crois-tu que je fasse mal en ce moment ? La danse, tu le sais
bien permet de relier deux êtres qui s’aiment ou commencent à s’aimer. Elle leur
permet de les rapprocher et de faire plus ample connaissance. Ne m’aimerais-tu donc
pas ?

- Oui, je t’aime bien Piotrek d’ailleurs tu as dû remarquer que j’appuyais plus que je
n’aurais dû le faire ma joue contre la tienne. Tu ne t’en étais pas rendu compte dit-
elle  avec  un  petit  sourire  amusé ?  De  plus,  tu  as  dû  t’apercevoir  que  depuis  un
moment  je  t’appelle  Piotrek  et  plus  Pierre.  Mais  il  faut  en  toutes  circonstances
patienter,  prendre  son  temps,  ne  pas  brusquer  les  choses.  Tu  devrais  le  savoir,
monsieur l’instituteur, non ?
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- Majenka je ne fais pas de mal en ce moment. Je te témoigne mon amour pour toi, le
désir que j’éprouve pour toi, ce soir. Est-ce si désagréable pour une jeune fille que
d’être courtisée ?  N’est-il pas possible pour toi,  Majenka, de faire la différence
entre un dragueur, un coureur de jupons et quelqu’un qui éprouve plus que de l’amitié
envers une jeune fille désirable et très belle par-dessus tout.

- Bien entendu que tu ne fais pas de mal mais si je ne t’arrête pas, Piotrek-têtu où
iras-tu ?

-
Pierre continue cependant à danser en serrant, peut-être plus qu’il ne devrait le faire, sa
cavalière. Il veut lui prouver, mais lequel des deux lâchera prise, qu’il a raison, qu’elle n’a
pas à s’inquiéter de lui ce soir, que tout se passera correctement entre eux, qu’il n’y aura
pas de débordements, qu’il saura se tenir, bien qu’à la minute il ait une forte envie de
l’embrasser.
La soirée se déroule d’une excellente façon. Pierre a quelque peu réfréné son désir de
montrer à la jeune fille qu’il l’aime. Il a au moins appris quelque chose ce soir, il n’est pas
indifférent à la petite polonaise c’est la déduction qu’il vient de faire lorsque la jeune
fille  lui  a  dit  gentiment  et  fermement  qu’elle  l’aimait  bien  mais  qu’il  ne  fallait  pas
brusquer les choses. Ce message il l’a enregistré dans sa petite tête et plutôt que de
fâcher Majena il ne dépassera pas ce soir les limites du permis, de ce qu’elle lui accorde
toutefois. Ce serait dangereux pour leur relation, pour les jours à venir et lui aurait tout
à  y  perdre.  Qui  sait,  ne  pourrait-elle  pas  s’il  l’effrayait,  lui  fermer  purement  et
simplement la porte de l’amitié dont elle détenait les clés et alors il aurait tout gagné.
Pourquoi la mettre dans une situation embarrassante ? N’est-il pas heureux avec elle
depuis  plusieurs  jours ?  Sa  vie  n’a-t-elle  pas  pris  un  grand  virage  et  vu  entrer  un
immense rayon de soleil  dans sa vie ? En y réfléchissant il risque de tout perdre en
voulant forcer le destin.

-
- Majenka tu n’es pas fâchée de ma conduite envers toi ce soir ? Je ne te le répèterai

jamais assez : je t’aime c’est la raison de ma hardiesse. J’espère que tu ne m’en veux
pas. Je ne voudrais pas avoir terni cette soirée admirable.

- Non, Piotrek, je ne t’en veux pas. Je te comprends aisément mais toi à ton tour
essaie de te mettre à ma place une seule minute. C’est difficile pour un homme je me
doute, il faut pourtant savoir faire la part des choses. Je t’aime mais vois-tu ne sois
pas trop pressé.

Au  moment  choisi  par  Majena,  Pierre  reconduit  sa  compagne  à  la  Cité  Allix.  La
séparation, ce soir, est un peu plus dure que les fois précédentes car la situation a
quelque peu évolué. C’est dur pour le jeune homme, mais qu’y faire, il appliquera ce que
Majena lui  a  dit :  patience !  C’est  à  contre cœur qu’il  quitte sa petite  polonaise et
regagne son chez lui.

LORSQUE L’AMITIÉ SE MUE EN…..
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Ce mercredi après-midi, Majena n’a pas de cours à l’Université. Elle l’a fait savoir
à Pierre qui se réjouit, comment pourrait-il en être autrement, d’avoir à passer un
après-midi avec son incomparable compagne. Il se fait déjà un plaisir à l’idée de la
revoir alors que leur prochaine rencontre était prévue pour le samedi.

Le temps est orageux. Un ciel plombé recouvre Lyon et ses environs. Jamais de sa
vie il ne se souvient avoir vu un ciel aussi noir, aussi sinistre, on se croirait dans
un film d’horreur. Il n’y a pas de doute un orage va éclater dans l’après-midi et il
risque de faire mal, très mal. On se croirait sur le soir au moment où le jour cède
la place au crépuscule.

Lorsqu’il arrive à la Cité Allix, Majena est à la fenêtre et elle le guette.

- Monte je ne suis pas tout à fait prête. Tu verras c’est au second étage à gauche et le
porte est entre ouverte. 

Pierre pénètre pour la première fois dans la Cité Allix que Majena lui a décrite
maintes  fois.  Jamais  il  n’aurait  imaginé un  seul  instant  l’état  lamentable dans
lequel les bâtiments sont entretenus. Les carrelages des couloirs n’ont pas vu de
serpillère depuis des lustres. Ils sont sales, repoussants. Quant aux peintures il
se demande si elles ont existé un jour tant la saleté déposé cache les coups de
badigeon qu’ils ont dû recevoir lors de sa construction.

Pierre trouve facilement la chambre de la jeune fille. Il frappe et entre après
que Majena lui ai dit d’entrer. Elle est là, au milieu de la pièce en train d’achever
de se préparer. Il remarque qu’elle a revêtu la même tenue qu’au premier jour de
leur rencontre : tee shirt jaune et pantalon de blue jean. Il s’approche alors de la
petite polonaise.

- Ferme les yeux, ne triche surtout pas, c’est une surprise lui dit-il.

-
Majena s’exécute docilement. Pierre l’embrasse sur la bouche pour la première fois.
À son grand étonnement il ne reçoit pas la gifle à laquelle il s’attendait un peu mais
Majena lui rend avec fougue son baiser. Pierre ne la lâche plus. Ils sont unis par ce
baiser  et  Dieu  qu’il  est  bon.  Tout  pourrait  s’écrouler  autour d’eux qu’ils  ne s’en
rendraient même pas compte.
Loin de se séparer ils donnent tous les deux une force nouvelle à ce baiser tant
attendu des deux jeunes gens.
Les mains de Pierre se glissent doucement sous le tee shirt et rencontrent deux
seins fermes que Pierre caresse tendrement et avec beaucoup de douceur. Il les 
sent se durcir sous la caresse. Leurs pointes se font plus dures, il faut dire que les
deux pouces du jeune homme ne sont pas étrangers du tout à cette transformation.
Le baiser quant à lui se poursuit mais avec plus de fougue et aussi plus de sensualité
qu’au début car la jeune fille commence à réagir aux caresses de Pierre.
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Majena se love contre Pierre et écrase son pubis sur le sexe du jeune homme qu’elle
sent à travers le pantalon. Celui-ci ôte délicatement le tee shirt de sa compagne et
l’expédie sur le lit.
Il peut alors admirer la poitrine de Majena. Belle comme il l’avait pressenti lors de
leur première rencontre. Les seins sont fermes (il vient de s’en rendre compte) et
se tiennent bien doit.  Les tétons qu’il  aperçoit maintenant sont dressés et il  en
profite  pour  les  prendre  à  tour  de  rôle  dans  sa  bouche  effectuant  un  léger
mouvement de succion. Puis tendrement il continue à les caresser. 
Son cœur bat  très  fort  et  ses  mains  courent sur  le  corps  de la  jeune  fille.  Il
l’embrasse  tendrement  dans  le  cou.  N’y  tenant  plus,  sa  main  passe  devant,  fait
sauter le bouton et glisser la fermeture éclair de ce maudit pantalon de jean qui à
son tour se retrouve sur le lit.
Les mains de Pierre descendent lentement sur le ventre de Majena, s’approchant du
nombril et s’arrêtent sur la petite forêt qu’il commence à caresser avec beaucoup de
douceur. Puis elles descendent sur l’intérieur des cuisses en passant et repassant.
L’effet de cette caresse ne se fait pas attendre. Majena n’est plus inactive, elle
sent le désir monter en elle comme la lave d’un volcan. La chemise, le pantalon de son
compagnon ne mettent pas longtemps à atterrir sur une chaise. Elle a fait cela avec
délicatesse et rage à la fois.
Pierre découvre alors une Majena, belle, splendide, désirable. Mais le temps n’est
plus à l’admiration de ce corps qu’il a devant lui à la portée de la main, de sa bouche.

Lentement il  s’agenouille  devant la jeune fille  et commence à  l’embrasser sur le
pubis. Surprise par cette caresse Majena pousse un petit cri de contentement, de
plaisir. Elle s’abandonne alors complètement à son Piotrek, lui laissant l’initiative de
ses caresses. 
Ils abandonnent tous les deux cette position debout et se retrouvent allongés sur le
lit où c’est tout de même plus confortable.
Pierre  va  s’ingénier  pendant  une  bonne  heure  à  couvrir  sa  petite  polonaise  de
caresses. Pas une parcelle de son corps n’est oubliée. Lorsque la phase finale arrive
ce sont deux cris qui s’échappent de leur gorge tant l’orgasme a été fort des deux
côtés.
Allongés ils reprennent leurs souffles mais aussi, savourent ce moment post amour.
Pierre s’accoude alors pour admirer le corps de sa compagne lorsque tout à coup elle
jaillit du lit comme un diable dans un bénitier et en tenu d’Ève, elle fonce et ferme
la porte de la chambre. 

.

- Nous avions laissé la porte de la chambre ouverte s’écrie-t-elle. Si quelqu’un avait
passé la tête dans l’embrasure on aurait été plutôt mal tous les deux !

- Mais  non  Majenka  la  personne  aurait  aperçu  deux  êtres  qui  s’aimaient  et  se  le
prouvaient.
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Ils  éclatent  de  rire  tous  les  deux  en  pensant  à  la  situation  à  laquelle  ils  viennent
d’échapper.

Majena est là, debout nue dans la lumière bizarre de cette journée orageuse. Son corps
se détache en ombre chinoise. Pierre ne peut s’empêcher ne peut s’empêcher d’admirer
ce corps et particulièrement sa poitrine, très belle. Elle est légèrement hâlée. La trace
de soutien gorge n’existe pas. Par contre il a l’impression qu’elle n’a pas ôté son slip tant
la peau est blanche et tranche avec le reste de son corps.

Il n’aurait jamais pensé un seul instant que sa peau fût si douce mais à la bien regarder il
se rend compte qu’il ne peut pas en être autrement que satinée, agréable au toucher il
s’en est aperçu tout à l’heure. Il veut la sentir de nouveau contre lui.

- Maintenant que tu as  fermé la  porte,  reviens Majenka chérie,  je  veux te sentir
contre moi mais aussi te caresser le plus longtemps possible.

Les deux jeunes gens restent alors étendus nus comme des vers. Ils profitent de leur
jeunesse, de leur amour naissant. Pierre se rend compte qu’il aime Majena, c’est devenu
une  réalité.  Elle  est  loin  de  le  laisser  indifférent.  Il  imagine  mal  se  passer  de  sa
compagnie, de son sourire, de sa gaieté. Est-ce l’électricité de l’air ambiant qui les a
rapprochés ? Il ne pourrait le dire mais il y a un fait certain c’est que Majena avait envie
de lui, le désirait ardemment et ceci explique cela.

Majena a-t-elle pris conscience depuis le dimanche au dancing de la sincérité de ses
sentiments,  a-t-elle  réalisé  cet  après-midi  qu’elle  ne  serait  pas  pour  lui  une  simple
passade, un amour éphémère ? Pierre n’essaie pas de percer le mystère mais il va lui en
parler afin qu’elle connaisse exactement la profondeur de ses sentiments à son égard.

Pour l’instant il la désire contre lui mais ne va pas rester ainsi sans rien dire.

LA DÉCLARATION
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- Majenka tu es  belle  et  je  t’aime,  non  pas comme une simple liaison mais  cela  va
beaucoup  plus  loin.  Je  souhaiterais,  mais  ce  sera  à  toi  de  répondre,  donc  je
souhaiterais  t’épouser.  Je  ne  suis  pas  devenu  subitement  fou.  Je  le  désire
réellement, je suis sincère. Ne me réponds pas tout de suite. Tu vas bientôt repartir
pour ton pays, j’appréhende ce moment, les journées sans toi, cela va être dur, très
dur en ce qui me concerne.

- Piotrek, crois-tu m’aimer vraiment ? Quand je serai partie, ne vas-tu pas m’oublier
rapidement ? La Pologne c’est loin, très loin et je crois que vous avez un proverbe qui
dit :  «  loin  des  yeux,  loin  du cœur  »  et  qui  signifie  que  lorsqu’on  est  loin  d’une
personne que l’on dit aimer on a tendance à l’oublier. Es-tu réellement certain de ton
amour à mon encontre ? Je veux bien te croire, je te sens sincère mais voila tu vas
être séparé de moi pendant une bonne année scolaire et je crains fort que dans un
deux mois maximum, la petite polonaise, la petite Majenka ne soit plus pour toi qu’un
agréable souvenir de vacances.

Pierre se retourne vers Majena, la regarde droit dans les yeux et lui dit gravement

- Non Majenka,  je  ne  pourrai  pas  t’oublier.  Tu  m’es  devenue  indispensable  je  suis
sincère lorsque je te dis que je t’aime et que je veux t’épouser surtout après ce que
nous venons de vivre cet après-midi. Je suis non seulement sincère avec toi mais
aussi avec moi-même. Dans quelques mois tu te rendras compte que je ne te racontais
pas d’histoires. Je suis sans doute un très mauvais avocat, je suis gauche mais ce
dont tu peux être assurée c’est qu’à partir d’aujourd’hui je ne te considère non plus
comme une connaissance mais comme ma fiancée, libre à toi de ne pas me croire. Le
jour où tu me donneras ta réponse à ce sujet, je suis prêt à l’attendre des mois, tu
ne le regretteras pas. Je ferai ce que je dis, je n’ai qu’une parole parce que je te le
répète, je t’aime Majenka chérie.

Pierre a prononcé ces paroles calmement. Sa sincérité a transpercé dans ses propos.
Majena serait bien tentée de le croire, mais voilà tout s’est tellement accéléré ces jours
derniers qu’elle ne sait plus s’il faut prendre au sérieux ce que Pierre vient de lui dire
gravement. Un petit doute l’habite.

- Qui dit que dans quatre mois tu ne m’auras pas oublié complètement ? Oui je t’aime
Piotrek mais je me méfie de mes sentiments, de nos sentiments. T’épouser ? Pourquoi
pas ?  Je le voudrais bien cependant je reviens à ce que je te disais il y a un moment
je crains aujourd’hui de m’engager et d’avoir par la suite, dans le courant de l’année
une déception lorsque par exemple, je ne recevrai, tout d’un coup, plus de lettres de
toi.

- Majenka si vraiment tu m’aimes comme tu me le dis accepterais-tu de me recevoir
chez toi en Pologne. Crois-tu alors que je ferai le déplacement si je ne t’aimais pas,
uniquement pour « parader » devant toi ? Allons, réfléchis à ce que je viens de te
dire. Crois-tu que je refuserais ton invitation, que je refuserais de te rendre visite ?
C’est mal me connaître. Je comprends aisément ton hésitation à me répondre. Je t’ai
demandé de ne pas me donner de réponse dans l’immédiat. Tu as encore quelques
jours de réflexion avant ton retour dans ton pays. Fais-moi confiance c’est la seule
chose  que  je  te  demande  cet  après-midi.  Surtout  ne  ferme  pas  la  porte  à  ma
requête. Je ne te mens pas, je ne me mens pas, je t’aime trop pour le faire 
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-
Pierre s’attendait à une autre réponse de la part de la jeune fille. Il est quelque peu
déçu  sur  le  moment  mais  à  la  réflexion  il  se  met  quelques  minutes  à  sa  place.
Effectivement qui dit à Majena que Pierre l’aimera toujours lorsqu’elle sera repartie
pour  son  pays ?  Décidemment  cette  petite  polonaise  possède  une  connaissance
insoupçonnée  de  notre  langue  pour  en  posséder  même les  proverbes.  Il  se  doutait
lorsqu’il  l’avait  vue  la  première  fois  à  la  terrasse  du  café  qu’elle  avait  l’air  d’une
personne qui sait ce qu’elle veut et que l’on peut difficilement tromper. Cela, il l’avait
décelé le premier jour et il en faisait en quelque sorte les frais aujourd’hui.

Ce qui vient de se passer entre eux, montre bien s’il le fallait c’est qu’elle avait envie de
faire l’amour avec son Piotrek et qu’elle aurait ensuite une discussion avec lui. Quant à
Pierre,  il  est  sincère  mais  il  comprend  bien  qu’elle  puisse  hésiter  à  s’engager
immédiatement et qu’elle veuille attendre avant son départ pour lui donner la réponse. 
Ce dont il est certain c’est qu’il aura beaucoup de mal, durant les mois à venir d’être
séparé de son amie qu’il considère d’ores et déjà comme sa fiancée. 

Il s’assied sur le côté et commence à couvrir Majena de doux baisers, de caresses. Il
choisit les ponts sensibles, il la sent frissonner sous ses doigts, sous ses lèvres qui se
posent sur le creux de ses reins, sur son cou, sur ses seins. Majena essaie de résister
un moment à la vague de désir qui monte en elle, mais son Piotrek est un démon et il
poursuit son travail de sape car il sent tout à coup que la jeune fille va de nouveau
céder.
Non décidemment Majena se trompe sur son compte. Elle n’est pas, elle ne sera pas
pour Pierre une amourette de passage, un « bon moment » passé avec une fille, elle voit
que les sentiments de Pierre à son égard sont forts.

Pierre ne laisse aucune parcelle du corps de Majena libre de caresses et ce qui devait
arriver………arriva,  la  jeune  fille  enlace  le  jeune  homme  et  les  deux  amoureux  se
retrouvent à s’aimer fougueusement mais en prenant plus de temps qu’il y a un moment.
Enfin, les deux jeunes s’allongent à nouveau côte à côte.

- Tu es vraiment un diable Piotrek chéri, tu es arrivé cet après-midi, deux fois à tes
fins. Je peux t’avouer que les deux fois ce fut vraiment merveilleux pour moi. Je ne
le regrette pas du tout, petit démon de français.

Pierre reçoit le compliment avec beaucoup de joie. Il ne s’attendait pas du tout après la
discussion qu’ils avaient eue tous les deux quelques minutes auparavant entendre Majena
l’appeler Piotrek mais aussi le féliciter.

- Majena voilà ce que je te propose. Dans six mois, pour les vacances de Pâques, si tu
veux bien de moi,  car en ce qui  te concerne tu vas recevoir du courrier de moi
pendant tout ce temps, donc j’irai te voir en Pologne. D’ici là, nos sentiments auront
évolué car il ne peut pas en être autrement, et l’on avisera sur place à l’issue des
quinze jours passés chez toi et à ce moment-là tu prendras ta décision. Pour ma part,
je sais très bien que dans six mois je t’aimerai encore plus que maintenant, je le sens,
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je le pressens. Tu n’es pas et tu ne seras jamais pour moi une amourette je peux te la
garantir.

- D’accord Piotrek chéri,  j’accepte ta proposition, je ne demande pas mieux que tu
viennes en Pologne et d’ici là, j’’aurai eu le temps d’en parler à mes parents …et de les
préparer !

Dehors, l’orage qui tournait depuis des heures a finalement éclaté. Un éclair a zébré le
ciel, le tonnerre a suivi de près, une pluie drue commence à tomber plus question de
sortir ce n’est pas un temps à mettre dehors deux humains.

Majena  et  Pierre  se  sont  blottis  l’un  contre  l’autre.  Ils  apprécient  leur  présence
mutuelle. Ils vont attendre dans cette chambre que l’orage veuille bien s’en aller. Mais
qu’importe les intempéries, ne sont-ils pas à l’aise tous les deux même s’ils sont en tenue
d’Adam et Ève ! Ils n’ont pas froids mais il faut dire que la chaleur est entrée dans la
chambre et ce n’est pas avant quelques heures que celle-ci sera rafraîchie par la pluie.

Pierre ne peut s’empêcher d’admirer le corps de Majena. Il est beau, très beau. Son
ventre est plat, son visage est doux, ses yeux marrons pétillent de joie au moment où
son regard se porte sur la jeune fille. Ses seins sont magnifiques : fermes, durs, pas
trop  gros  juste  comme  les  aime  Pierre.  Il  caresse  avec  beaucoup  de  douceur,  de
tendresse et d’amour, le corps de Majena. Il a fait «pattes de velours » pour que le
frôlement soit le plus doux et sensuel possible.

Majena  se  laisse  faire.  Elle  est  bien  et  surtout  elle  n’a  pas  perdu  une  miette  de
l’inspection que Pierre vient de passer lorsqu’il l’a regardée. Elle a fait celle qui ne voyait
rien mais elle s’est bien rendue compte que son Piotrek la regardait avec attention. Il ne
risquait pas de la déshabiller du regard…..elle est toute nue et bien contente de cette
façon d’être. De plus, elle sent la chaleur que Pierre dégage de son corps et elle en est
toute émue. C’est la première fois qu’elle éprouve autant de plaisir à rester en tenue
d’Ève en présence d’un homme. Elle se sent en sécurité totale mais cette situation, le
silence  qui  s’est  instauré  entre  les  deux  jeunes  gens  favorise  sa  réflexion  sur  la
discussion qu’ils ont eue quelques minutes avant qu’ils ne refassent l’amour.

Quant à Pierre, il est assailli, lui, par une série d’interrogations sur ses sentiments à
l’égard de la petite polonaise. Il sait qu’ils sont purs et surtout sincères. Il aime Majena,
il l’a aimée dès le premier jour de leur rencontre mais pouvait-il se l’avouer ?  C’eût été
trop tôt, trop hâtif que de dire « j’aime cette jeune fille ».

Et puis, au cours des jours qui se sont écoulés, une certaine complicité est née entre
eux, complicité qui a fait place, en ce  qui le concerne à un amour sans réserves et sans
restrictions.

Il songe à ce qu’il vient de lui dire. Elle a accepté sa proposition qu’il vienne en Pologne
aux vacances de Pâques et là, lorsque cette époque sera arrivée elle sera bien obligée de
se rendre compte que son Piotrek a été sincère avec elle. Ce qu’elle ne sait pas que
jusqu’à Pâques elle va recevoir un impressionnant courrier en provenance de France. 
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D’abord  pour  lui  montrer  qu’il  ne  l’oublie  pas  mais  aussi  afin  de  consolider  par  des
échanges épistolaires un amour qui s’il a pris naissance rapidement durera dans le temps.
Il en est intimement persuadé.

Certes des mois vont s’écouler avant que son rêve ne devienne réalité mais cela il n’a pas
peur, car il sait qu’alors qu’au bout de ce long chemin l’amour avec un grand « A » sera au
rendez-vous.

-  

-

-

 

SÉANCE DE PHOTOS AU PARC

Ce mercredi-là, le dernier avant le départ de Majena, celle-ci décide de le passer avec
Pierre. Elle a conservé de son après-midi à la Cité Allix un souvenir inoubliable.
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Elle se remémore la douceur avec laquelle Pierre l’a caressée. Sa délicatesse lorsqu’il lui
a fait l’amour. Sans se presser, avec beaucoup d’attention il a su ranimer la flamme qui
n’était pas encore éteinte en elle cet après-midi là. Le temps qu’il avait alors pris pour
l’amener à la jouissance extrême.
Certes, leur rencontre amoureuse a été brutale par la rapidité dans le temps. Ils ne se
connaissent que depuis trois semaines et déjà ils s’aiment.

Majena ne veut en aucun cas « bâtir des châteaux en Espagne » expression que son
Piotrek utilise souvent. Expression signifiant qu’il vaut mieux ne pas faire de projets à
l’avance. Ce proverbe le jeune homme lui en a parlé un jour qu’ils discutaient de choses et
d’autres. Bien entendu, Majena lui a donné la traduction du même dicton en polonais mais
la complexité de la langue a fait qu’il ne l’a pas retenu.
Elle aime Piotrek, elle ne pensait pas du tout que son amour pour lui se révèlerait si vite,
elle croyait avoir les pieds sur terre et la tête froide voilà-t-il pas qu’elle s'est lancée et
donnée à fond au jeune homme. Elle ne le regrette pas car depuis ce fameux après-midi
à la Cité elle voit Pierre mais aussi…..la  vie sous un tout autre angle !  Néanmoins ne
tenant pas à être déçue, elle essaie, même s’il lui semble qu’elle ait perdu la tête un
après-midi, de regarder avec calme la nouvelle situation qui se présente à elle.

Pourtant son cœur se serre lorsqu’elle pense qu’elle va le quitter pour plusieurs mois. Elle
se garde bien de le lui dire. Elle veut toutefois garder secret jusqu’à plus tard (elle s’est
fixée deux mois de courrier régulier) le soin de lui dévoiler ses sentiments réels. Si
Pierre tient ses promesses et garde le contact avec elle alors qu’elle sera éloignée par
des milliers de kilomètres, alors, elle lui avouera tout, même qu’elle l’a aimé plus qu’il ne
le pensait lors de son séjour à Lyon. Mais pour l’instant elle restera muette comme une
tombe,  elle  profitera  des  ses  derniers  jours  avec  son  Piotrek  comme  elle  l’appelle
intérieurement lorsqu’elle pense à lui, lorsqu’il n’est pas là.
Ainsi cet après-midi elle n’ira pas à l’Université. Elle demande au jeune homme de venir
la chercher à midi lors de la sortie des cours. De toutes façons, elle a engrangé une
quantité de renseignements qui vont lui permettre de rédiger son mémoire, alors, une
heure, deux heures de cours de plus ou de moins cela ne changera rien au résultat final.
Elle se sent forte dans la langue de Pierre, suffisamment forte pour passer avec succès
l’examen qui l’attend lors de sa rentrée universitaire en Pologne.

Pierre, enfin Piotrek est la seule préoccupation du moment. Si celui-ci connaissait ses
sentiments à son égard, il aurait encore plus de peine de la voir quitter la France.
C’est aussi pour cette raison que Majena se tait, ne lui avoue rien mais essaie d’être plus
longtemps avec lui.

Pierre va donc la chercher à la sortie de l’Université de Lyon III quai Claude Bernard. Il
a mis à tout hasard dans son coffre de voiture son matériel photographique. La journée
est magnifique, on se croirait au mois de juin, le soleil est éclatant et il sent qu’il va
faire du bel ouvrage !! Il ne la laissera pas partir en Pologne sans avoir réalisé d’elle de
nombreux portraits qui lui tiendront compagnie lorsqu’il sera seul. Il a l’intention d’en
faire une bonne série ce qui lui laissera ensuite le choix des meilleurs clichés pris.
Il sait sans pour autant sans s’en vanter ou être prétentieux, sur ce sujet, qu’il ne se
débrouille pas trop mal dans cet exercice photographique. Les résultats il les a sous les
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yeux  lorsqu’il  consulte  les  photos  des  personnes  qui  ont  bien  voulu  se  laisser
photographier.

La jeune fille sort de l’Université. Pierre, l’aperçoit de loin, n’a d’yeux que pour elle et il
la  retrouverait,  il  en  est  maintenant  intimement  persuadé,  au  milieu  d’une  foule
compacte. D’ailleurs depuis quelques temps elle a abandonné son tee shirt jaune pour le
remplacer par un très joli corsage blanc qui lui va au demeurant à ravir. Il ne peut pas la
manquer car  les  étudiantes  qui  sortent  n’ont  pas  la  «  classe » de sa Majenka.  Il  a
demandé à la jeune fille de mettre un joli corsage et cette dernière s’est pliée à ses
exigences.

- Tu sais, lui a-t-il dit, je t’adore lorsque tu es ainsi vêtue. Je trouve que tu es une
femme qui a beaucoup de classe donc le fait de te bien vêtir fait ressortir ta beauté
d’une part mais aussi ton rang social.

Les deux jeunes gens tombent dans les bras l’un de l’autre pour une étreinte qui semble
durer un siècle mais que Pierre trouve à son gré un peu trop brève. Ils échangent un
baiser qui n’a plus rien à voir à celui du premier soir en particulier. Fi des baisers sur les
joues…. Ce coup-ci ce sont leurs lèvres qui se sont rencontrées dans un baiser fougueux
qui les laisse pantelants.  Jamais tant de passion est passée entre eux mis à part le
fameux mercredi d’orage qu’ils ne sont pas prêts d’oublier tous les deux. Le moment de
leur séparation y est certainement pour quelque chose.

Majenka chérie je t’emmène au Parc de la Tête d’Or. Je veux réaliser de toi, toute une
série de portraits. À cette heure de la journée, la luminosité sera parfaite, il n’y aura
pas de monde ce qui me laissera toute attitude pour bien te photographier et coucher
sur la pellicule la jeune femme que j’aime plus que tout au monde. J’aurai ainsi toute
l’année, sous mes yeux, la jeune fille que j’adore et je me sentirai ainsi moins loin de toi.
Il va de soi que je t’enverrai toutes les photos les mieux réussies. Tu sais sur une série il
y  a toujours quelques unes que l’on rate….

La voiture se dirige vers le Parc de la Tête d’Or.
Pierre entraîne Majena vers la Roseraie. Il se souvient que lors de leur première visite, il
avait  mémorisé  les  photos  qu’il  ferait  d’elle  si  la  jeune  fille  acceptait  de  se  faire
photographier. Le jour est arrivé, il ne s’agit pas d’effectuer de mauvais clichés. Comme
il utilise la diapositive comme support il  peut se permettre d’en rater quelques unes
pourvu que ce ne soient pas celles auxquelles il tient.

La séance photo commence.

- Majenka, ma chérie, derrière ce rosier. Fais comme si tu tenais la fleur dans tes
mains, comme si tu en respirais l’arôme qu’elle dégage. Clic, clac. Une, puis deux puis
trois photos sont alors prises.

- Majena au bord de la mare aux canards. Cette fois-ci Pierre a pensé à apporter des
croûtons de pain. Il demande à sa compagne de les émietter puis de les lancer dans
l’eau. L’effet ne se fait pas attendre, un canard plus gourmand ou plus affamé que les
autres se précipite, clic, clac d’autres clichés.
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- Majenka regarde-moi,  souris.  Tiens tu vas prononcer « salami» ou « ouistiti  » et
automatiquement ton sourire sera naturel.

-
La petite polonaise se plie volontiers aux conseils de son Piotrek. Elle rit naturellement
et le mot salami n’a pas besoin d’être prononcé. La jeune fille s’est à présent détendue
et ne pense plus du tout que Pierre est en train de la photographier si bien qu’elle est
spontanée.

- On croirait, lance Majena que tu es en train de photographier une artiste de renom
heureusement  qu’il  n’y  a  personne  en  ce  moment  car  on  serait  venu  voir,  quelle
artiste, avait le privilège d’être mitraillée ainsi !

- Tu sais cet endroit est très recherché par les photographes lors des photos de
mariages qu’ils font alors. Avec des roses en fond cela donne d’excellents clichés et
puis, sache Majenka chérie que tu es pour moi, MON artiste, celle qui me tiendra
compagnie  lorsque  tu  seras  retournée  dans  ton  pays.  Vois-tu  le  meilleur  cliché
trônera  sur  mon  bureau  ainsi  à  toute  heure  tu  seras  présente  devant  moi.  Je
t’appelle depuis un moment « Majenka chérie » je me suis permis de le faire car je
t’aime, je t’adore, je ne peux plus me passer de toi et cette séparation forcée va
être pour moi un supplice que tu ne peux pas imaginer ma chérie.

Pierre  s’approche  alors  de  Majena,  la  prend  dans  ses  bras  et  l’embrasse  très
tendrement. Ils sont seuls, bien seuls à cet instant précis dans cet immense Parc de la
Tête d’Or aussi, peuvent-ils, à l’inverse de tout à l’heure lors de sa sortie de l’Université,
prolonger leur étreinte jusqu’à ce qu’ils en perdent souffle.

Après les rosiers, la mare Pierre se dirige vers d’autres lieux où grâce à la présence de
la jeune fille il va pouvoir se « défoncer » et réaliser, il l’espère les photos de sa vie. Il
cherche tous les angles possibles et imaginables pour des prises de vue qu’il veut uniques
en leur genre.

- Assieds-toi là, sur l’herbe mais fais quand même attention à ton jean. Je ne voudrais
pas  que  tu le  salisses.  Vois-tu,  avec  le  massif  de rosier  derrière toi,  je  devrais
obtenir un résultat magnifique. Clic, clac deux, trois clichés sont pris ensuite. Il fera
un tri lorsqu’ils seront développés.

- Tiens, assieds-toi sur tes talons, mets les mains devant, oui comme cela. Clic, clac.
Majena sourit, chez elle c’est naturel. Pierre se rend compte qu’elle n’a pas besoin de
prononcer  le  mot  soi-disant  magique.  Elle  est  aux  anges,  elle  se  trouve  bien  et
Piotrek est satisfait de voir la jeune fille si à l’aise dans les poses à prendre.

Un petit tour  au Lac des Cygnes. Sur le chemin, Pierre qui veut engranger un maximum
de vues de sa Majena, la photographie alors qu’elle déambule dans les allées.
Un gros arbre tricentenaire retient l’attention du jeune homme. Un sapin comme il n’en
n’a pas vu d’aussi beau lui permet de placer Majena vers les ramures  et de nouveau clic,
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clac. Sa pellicule photo est achevée mais avec la quantité de clichés qu’il a faits il y en
aura une grande quantité de bons.

Pierre prend Majena dans ses bras et leur étreinte est passionnée. Il n’a pas l’intention
de lui laisser un moment de répit.

- Majena, es-tu certaine de n’avoir rien oublié à la Cité Allix ? Ne serait-il pas prudent
d’aller voir, du temps que j’ai la voiture ?

- Oui, rien ne nous empêche de nous y rendre mais je te vois venir ! 

- Bon allons-y de suite ce sera une chose de réglée.

Arrivés à la Cité Allix Pierre accompagne Majena dans sa chambre, il  prend soin de
refermer la porte puis alors qu’elle commence à faire le tour de la chambre, il la stoppe,
l’enlace tendrement et l’embrasse

Majena n’oppose aucune résistance ce qui encourage Pierre dans la poursuite de son 
« entreprise.» Il commence à la dévêtir lentement s’arrêtant sur sa poitrine, puis sur
son ventre au fur et à mesure que les vêtements tombent. Il ne faut pas trop longtemps
pour qu’elle se retrouve dans la tenue de son ancêtre très lointaine : Ève.

Majena n’est pas restée inactive. Elle a lentement au rythme de son Piotrek, déshabillé
le jeune homme. Tous les deux se retrouvent nus comme des vers et au bout d’un long
moment de caresses debout, les voilà sur le lit.

La jeune fille apprécie ce que Pierre est en train de lui faire. Elle caresse Piotr sous
toutes ses coutures, l’embrassant avec une fougue…….

CHANGEMENT DE LIEU DE DÉPART
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Majena qui se rend compte que le départ est imminent pense qu’elle pourrait profiter de
ses quelques dernières journées avec Pierre, mais voilà elle doit s’envoler pour la Pologne
samedi, donc dans trois jours, de Roissy Charles de Gaulle. Ceci l’amène à quitter la
région lyonnaise vendredi dans la journée ce qui ne l’enchante pas du tout. Il est vrai
qu’elle s’est éprise de Pierre et la « donne » de ce départ est complètement chamboulée.
Elle ressent de plus en plus mal l’idée de la séparation, mais ne tient pas à le dire à
Pierre.

- Pierre, je crois que nous vivons nos dernières heures de bonheur. Sais-tu que je dois
être à Paris vendredi soir. Je peux te l’avouer cela ne me plaît pas du tout. Tu vas me
manquer, je t’aime et oui Piotrek chéri je peux te le dire maintenant. J’espère que tu
ne me laisseras pas sans nouvelles de toi lorsque je serai là-bas dans mon pays.

- Majenka adoré pour ce qui est de t’écrire, tu n’as aucune crainte à avoir à ce sujet.
Des lettres, tu en recevras plus que tu ne pourras imaginer fais-moi confiance et
j’espère que tu me répondras. Mais ne crois-tu pas que nous devrions voir avec la
LOT si tu ne pourrais pas décoller de Satolas plutôt que de Roissy. Si tu es d’accord
nous entreprenons immédiatement les démarches nécessaires. Cela ne devrait pas
être impossible et puis de cette façon, si nous aboutissons, tu resteras avec moi
quelques jours de plus.  Qu’en dis-tu ?

- Je suis absolument ravie de cette solution et je peux te faire un aveu tu vas me
manquer terriblement jusqu’à ce que tu viennes en Pologne si tu veux toujours faire
le voyage.

- Majenka, tu viens de prononcer les paroles que j’attendais de toi depuis le mercredi
à la Cité Allix. Je t’aime, oui je t’aime et je dirai même plus, je t’adore. Tu es tout
pour moi, l’idée que nous allons être séparés jusqu’aux vacances de Pâques me rend
malade, m’est insupportable.
Maintenant je me sentirai moins seul après ce que tu viens de me déclarer.

Pierre prend la jeune fille et ne peut s’empêcher de l’enlacer tendrement. Il l’embrasse
avec ardeur, Majena lui rend avec autant de fougue le baiser qu’il vient de lui voler.

- Écoute allons de suite au bureau de la LOT et voir ce que nous pouvons faire ainsi
nous serons fixés sur ton sort et ton départ. Après tout, tu as un billet d’avion de
cette  compagnie  donc  cela  ne  devrait  pas  poser  de  problèmes  pour  changer  de
destination de départ ? À cette période de l’année, il n'y a pas foule au portillon et il
y a une chance pour que ma fiancée trouve une place dans l’avion. Plus tôt nous nous y
prendrons plus de chances nous avons d’obtenir un résultat favorable. Je vais mettre
tout en œuvre pour te garder encore avec moi, sois-en persuadée.

Les deux jeunes gens quittent alors la Cité Allix pour rejoindre les rues plus animées du
centre ville. Pour Pierre, il faut absolument que ces démarches aboutissent, ce serait
formidable.
Après une discussion d’une bonne heure avec les responsables de la LOT Majena est
autorisée à décoller de Satolas. En effet il y a des places sur le vol de dimanche ce qui
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arrange bien nos deux amoureux. Ils vont pouvoir passer ensemble les trois jours et
demi qui les séparent de l’envol de Majena.

Ils décident de fêter cela et Pierre invite Majena à dîner dans un restaurant. Ce sera
certainement le dernier repas pris ensemble dans un endroit public.

- Majenka,  (là Pierre hésite quand même un moment) es-tu d’accord pour que nous
passions  les  quelques  journées  qui  nous  restent  sans  plus  nous  quitter. ?  on  se
retrouverait le soir dès ma sortie de l’école.

Majena a bien vu où Pierre veut en venir, elle n’est pas folle la guêpe ! Elle ne déteste
pas du tout d’être avec son Piotrek. Plus l’approche de l’éloignement arrive, plus elle a
conscience qu’elle l’aime ce français. Il est arrivé peu à peu à l’envoûter, à l’ensorceler.
Elle aussi hésite à répondre immédiatement mais peut-elle oublier les doux moments
passés à la Cité Allix ? Pierre par trois fois a été très tendre avec elle et elle regrette
d’avoir pu mettre en doute la parole du jeune homme.

- Tu vas laisser cette Cité Allix et tu finiras ton séjour chez moi. Je ne pense pas que
tu  souhaites  passer  tes  nuits  là-bas,  cet  endroit  est  trop  sinistre  mais  vois-tu
Majenka  chérie  je  garderai  toutefois  un  souvenir  inoubliable  car  c’est  dans  ta
chambre que nous nous sommes aimés intensément pour la première fois.

-
- Crois-tu Piotrek chéri que ce soit raisonnable ? Que vont dire tes voisins quand ils

vont voir débarquer chez toi, plusieurs nuits, une jeune fille ?

-
- Écoute-moi Majenka adorée, si  d’aventure l’on me questionne à ton sujet,  si  nous

rencontrons dans la montée une personne que je connais, je te présenterai comme
une « cousine», pourra-t-on vérifier ? Et comme de surcroît tu parles excellemment
notre langue la cousine……passera comme une lettre à la poste ! Ne te fais pas de
soucis pour si peu de chose. L’essentiel n’est-il pas que nous soyons heureux tous les
deux pendant les trois jours que nous devons passer ensemble. Et ne sommes-nous
pas tous les deux majeurs, vaccinés et libres de faire ce que bon nous semble quand
bon nous semble sans avoir de comptes à rendre à quiconque. Je t’aime, tu m’aimes tu
me l’as dit toi-même tout à l’heure alors….Profitons ensemble des dernières heures
qui nous restent et foin de l’avis, de l’opinion de personnes que je ne fréquente pas.

-
Majena hésite quelque peu avant de donner la réponse qui l’engagera. Pourtant l’idée de
finir les quelques jours hors de la Cité Allix et avec l’homme qu’elle aime n’est pas pour
lui déplaire tant s’en faut. Pourquoi refuser cette invitation. Très rapidement remontent
en sa mémoire les bons moments passés avec Piotr, pas plus tard qu’en fin de matinée
lorsqu’ils se sont aimé avec fougue et passion. Elle a aimé les caresses et la délicatesse
avec laquelle Pierre lui a fait l’amour. Elle a découvert l’amour avec un grand A et il ne lui
serait pas désagréable de recommencer. Elle se rend compte qu’elle y a pris goût mais
cela elle  ne l’avouera pas à  Pierre.  Ce sera à lui  de faire les  premiers pas s’il  veut
réitérer mais alors là, elle sait déjà qu’elle fondra dans ses bras comme neige au soleil.
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Aussi  après avoir  fait  attendre sa réponse elle est d’accord pour la proposition que
Pierre vient de lui faire.
Ce dernier ne se le fait pas dire deux fois. Il décide de ne pas trop tarder pour aller
chercher les affaires à la Cité Allix car elle pourrait changer d’avis et ça il n’y tient pas
du tout.
Ce qu’il ne sait pas c’est que la jeune fille n’a pas du tout, mais pas du tout l’intention de
changer  d’avis  et  ce  qu’il  ne sait  pas  c’est  qu’elle  attend  qu’une  chose c’est  refaire
l’amour avec son Piotrek.

Les deux jeunes gens se dirigent de nouveau vers la Cité Allix. Enfin, Pierre va pouvoir
passer les quelques jours restants avec sa « fiancée. »

Ils ont convenu de n’en parler à personne même pas aux parents de Majena lorsqu’il fera
leur connaissance. Après tout cela ne regarde  que la jeune fille, elle est majeure et
capable de prendre en toue connaissance de cause des décisions importantes.

Les bagages sont vite faits. Pierre interrompt souvent sa compagne dans sa tâche pour
lui voler, comme il a coutume de dire, des baisers décidemment cette petite polonaise lui
aura retourné les sangs. Il s’aperçoit qu’il aura du mal à se séparer d’elle. Mais pour lui, il
en est persuadé, elle deviendra sa femme avant la fin de l’année. 

Cette nuit-là est formidable. Pierre ne peut s’empêcher d’admirer le corps de la jeune
fille.

- Tu sais Majenka tu es belle. Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit mais je le pense
sincèrement.

Majena qui évolue nue dans l’appartement laisse découvrir à Pierre un corps parfait. Il a
beau chercher un quelconque défaut dans l’anatomie de Majena qu’il n’en trouve pas. De
plus un détail a attiré son attention. Pourquoi se dit-il la jeune fille ne porte pas de
trace de soutien gorge de maillot de bain. Curieux comme il l’est il veut savoir, il croit
déjà connaître la réponse mais il veut en être certain. Non, ce n’est pas possible, ce
serait trop beau ! 

- Majenka chérie, tu vas me dire que cela ne me regarde pas, mais comment se fait-il
que tu n’aies pas de marques de soutien gorge de maillot ? Cela ne me gêne pas, pas
du tout même, amis je suis étonné.

- Petit-Piotrek-curieux tu vas tout connaître de moi, j’en ai la nette impression, avant
que  je  quitte  ton  pays.  Eh  bien,  si  tu  veux  tout  savoir  il  m’arrive  de  faire  du
naturisme en Pologne lorsque l’occasion se présente à moi. Cela va te paraître fou, je
ne sais pas ce que tu vas penser de moi mais j’aime bien cette sensation de liberté
que l’on éprouve lorsque l’on évolue nue sur une plage même si celle-ci est réservée.

-
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À LA PISCINE

- Tu fais du naturisme ? Toi Majenka chérie ? Alors là, je ne l’aurais jamais cru !

Pierre a prononcé cette phrase d’une telle façon, que la petite Majena croit que c’est un
reproche, que son Piotrek est offusqué et qu’il se moque d’elle ou s’apprête à le faire.

- Je ne t’en ai pas parlé car tu aurais trouvé cela anormal de ma part et j’ai bien fait.
À ce que je vois tu as l’air de me prendre pour une dévergondée et si je suis restée
silencieuse sur ce sujet, si je ne t’en ai pas parlé c’était pour ne pas que tu te fasses
de mauvaises idées sur moi.  Je n’ai pas voulu te choquer, t’offusquer mais tu me
poses une question, Piotrek chéri et j’y réponds. Tu as ce que tu veux, non ?

-
Majena est quelque peu déçu de la réaction de Pierre. Quant au jeune homme, il se rend
compte que le ton de sa voix a mal été interprété par la jeune fille. Il est grand temps
de redresser la barre et de lui dire que loin d’être un reproche, une moquerie il s’est
certainement mal fait comprendre.

- Majenka chérie, tu as mal saisi le sens de mon étonnement. Je suis au contraire très
agréablement surpris par cette révélation car à mon tour je vais t’en faire une : moi
aussi je pratique le naturisme depuis très longtemps  et je trouve formidable que nos
chemins se soient croisés. Je me voyais mal te dire d’ici quelques mois : je fais du
naturisme, veux-tu essayer ? Les choses sont plus claires entre nous à ce sujet. Vois-
tu,  je  l’ai  pressenti  lorsque  je  t’ai  posé  la  question.  Te  rends-tu  compte  que
l’adaptation est faite de chaque côté, si l’on peut dire. Ainsi nous n’aurons pas de
points de divergences à ce sujet, c’est chouette, je n’en reviens pas et je suis très
content  pour  nous  deux.  Samedi,  je  t’emmènerai  avec  moi  à  la  piscine  où  j’ai
l’habitude d’aller. Si durant quelques samedis je ne m’y suis pas rendu c’est pour la
raison bine simple que je voulais être avec toi, et je ne tenais pas à te aire cette
confidences pour les mêmes raisons que tu as évoquées, toi, tout à l’heure.

Majena fait part à Pierre de ses appréhensions.

- Tu sais  Piotrek je  ne connais  personne  et  je  vais  devoir  me dévêtir  devant  des
inconnus. En Pologne ce n’est pas tout à fait pareil. D’abord les piscines naturistes
n’existent  pas  donc  déjà  le  problème  est  réglé.  Ensuite  lorsque  je  pratique  le
naturisme, je le fais en été et sur des plages réservées et souvent avec des amis.
fréquemment, d’ailleurs, les femmes n’enlèvent que le soutien gorge. En ce qui me
concerne je le pratique entièrement nue mais cet été je n’ai pas eu l’occasion d’en
faire et tu as pu constater que j’avais un très beau slip blanc !

-
- Majenka chérie ne te fais pas de soucis. Tu sais le milieu naturiste est loin d’être un

endroit où les voyeurs se rassemblent, on vient à la piscine pour prolonger tout au
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long  de  l’année  NOTRE  naturisme  estival.  Tu  constateras  par  toi-même  que  les
personnes qui fréquentent la piscine sont des gens comme toi et moi avec la seule
différence qu’elles sont nues et ne feront que très peu attention à toi. 

-
- Certes l’on va te regarder car tu seras une nouvelle figure dans l’enceinte du bassin

mais  une fois  les  présentations  faites   on  t’oubliera comme il  se  doit  lorsqu’une
nouvelle tête fait son apparition à la piscine de plus tu seras recommandée par moi
car autrement tu n’aurais jamais pu en franchir l’entrée.

-
Majena fait connaissance avec la piscine. Les deux jeunes gens passent une heure et
demie très agréable. Majena sera vite adoptée par les baigneurs de la piscine.
A  un  moment  elle  s’assied  sur  le  bord  du  bassin,  elle  vient  d’effectuer  quelques
longueurs, sa peau ruisselle et on a l’impression que les gouttelettes sont figées. Elle a
mis  ses  deux  bras  en  arrière,  relevé  une  jambe  et  Pierre  regrette  de  n’avoir  pas
emporté avec lui son appareil photo. Comme tout s’est passé très vite il n’a pas songé à
s’en munir. Il vient de rater là une série de clichés qu’il n’aura jamais plus l’occasion de
refaire. Il faudra qu’il attende de la retrouver nue pour pouvoir effectuer des clichés
d’elle dans le plus simple appareil.

Après la piscine Pierre a décidé qu’ils finiraient leur soirée dans la boite de nuit où ils
étaient allés la première fois. Cet endroit leur avait plu, Majena le lui avait dit donc
autant se rendre dans un lieu qui l’avait comblée. Demain soir elle se sera envolée pour
Varsovie alors autant qu’il profite jusqu’au dernier moment de sa tendre compagnie.

En boite, Majena et Pierre se conduisent cette fois en amoureux qu’ils sont. Pierre, peut
maintenant la serrer contre lui, il sait qu’elle ne le repoussera pas, bien au contraire.
Tout en dansant un slow avec elle, il lui caresse la nuque, les cheveux mais aussi le dos.
Majena ne dit rien. Pierre sent que la jeune fille est complètement détendue et sous les
caresses du jeune homme elle se love contre lui. Il l’embrasse alors très amoureusement
et fougueusement.
Les yeux de sa cavalière pétillent d’une joie qu’il n’avait pas encore perçue jusqu’à ce
jour. Il sent qu’il a entre ses bras une femme heureuse et satisfaite.

Majena songe alors à leur rencontre et se met à penser que jamais elle n’aurait songé
une seule minute trouver, ici, en France, l’amour de sa vie. Elle pressent et son intuition
féminine ne la trompe jamais, que Piotrek deviendra un jour son mari ce qui n’est pas
pour lui déplaire, bien au contraire.
Son séjour avait pourtant très mal débuté : une cité en dessous de tout (sauf depuis un
certain mercredi  après-midi).  Ensuite l’impossibilité qu’elle a eue de se mouvoir dans
Lyon se faisant, chaque fois qu’elle empruntait un transport en commun, harceler par des
bandes.
Cependant une petite inquiétude la taraude quand même : Pierre va-t-il l’oublier ?
Leur dernière journée ils vont la passer en amoureux. Son avion ne décolle de Satolas
qu’à 19 h. Ils auront le temps de musarder tout en surveillant toutefois leurs bracelets
montre car il ne faut pas que Majena rate son vol pour la Pologne.
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Le Parc de la  Tête d’Or est leur  lieu de retraite.  Ils  s’y  rendent dès  le  matin.  Ils
parcourent  les  endroits  où  ils  ont  été  heureux.  De  plus,  la  journée  étant
exceptionnellement belle ils profitent du soleil plus estival qu’automnal. Ils ne parlent
pas beaucoup mais certainement une tempête s’est déchaînée dans leur tête. 
Chacun d’eux pensent à l’avenir sans vouloir se l’avouer. Ils savent aussi que demain ils
auront retrouvé leur solitude respective.

Pierre a pris soin de noter le numéro de téléphone et l’adresse de Majena.

- M’écriras-tu Majenka chérie ? C’est une question que je me pose car ne m’as-tu pas
dit que tu n’aimais pas, outre mesure, prendre la plume, que pour toi c’est une corvée.

Ne te fais pas de soucis Piotrek chéri,  si  tu m’écris comme tu me l’as promis je te
répondrai.  Je  vais  te faire  une  confidence.  Tu  me manques  déjà  et  l’idée  de cette
séparation n’est pas pour me satisfaire. Si je n’ai pas été pour toi qu’une aventure, si tu
veux toujours de moi pour épouse comme tu me l’as demandé, je te dis oui d’avance. Mais
les kilomètres vont être entre nous et je crains que tu m’oublies bien vite.

Majenka, je t’aime et tu te rendras compte que je tiendrai ce que je t’ai promis. Je suis
persuadé que nous nous reverrons en Pologne pour les vacances de Pâques et qu’alors je
demanderai ta main. En ce qui me concerne, je ne changerai pas d’avis je t’aime trop
Majenka et avant même que tu ne te sois envolée pour ton pays je peux t’affirmer que,
comme toi, tu me manques déjà et j’imagine très mal les jours qui vont venir où je ne
t’aurai pas à mes côtés.

À l’aéroport les adieux sont tendres. Il y a aussi parmi ceux-ci, de l’angoisse, de la peine.

Les quelques mois qui vont suivre vont être pour eux deux une éternité de séparation
mais peut-on changer le cours de la vie ? 

Lorsque Majenka passe le portillon qui va la conduire à l’avion, Pierre sent monter des
larmes. Majena cache son trouble, sa tristesse derrière un sourire qui est forcé. Il faut
bien qu’elle lui présente une certaine contenance, elle aussi, elle essuie des larmes qui
coulent de ses yeux.

Pierre se retrouve tout bête lorsque l’avion s’est envolé. Le voilà seul, bien seul. Après
quatre semaines d’une vie active où il avait un but, il va se retrouver face à sa solitude.
Pourtant celle-ci sera estompée par la pensée de Majena qui va occuper dès à présent
son esprit.
Il lui faudra compter sur les lettres et les appels téléphoniques pour avoir des nouvelles
de SA petite Polonaise. Il rentre chez lui et commence à rédiger la première lettre,
début d’une longue série, lettre qu’il postera le lendemain et dans laquelle il rappelle à
Majena qu’elle lui manque déjà terriblement.
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DESTINATION POLOGNE

Pendant les mois qui les séparent les deux amoureux échangent un volumineux courrier.
Quant aux appels téléphoniques ils sont aussi nombreux et de cette façon, le contact
n’est pas perdu entre eux.

Le voyage en Pologne est maintenant arrêté. Pierre fera une étape en RFA juste à la
frontière entre les deux Allemagne, puis une autre à son entrée en Pologne. Il a fait le
compte que d’y aller en voiture plutôt qu’en avion, lui reviendra moins cher et sur place il
aura toute latitude pour aller et venir sans être tributaire des uns ou des autres. Certes
la  fatigue  risque  d’être  grande,  c’est  la  raison  de  ces  deux étapes.  Il  couchera  en
Pologne si bien que le lendemain il pourra achever, après une bonne nuit, son périple et
arriver très vite vers sa « petite polonaise». Ce terme de petite n’a rien à voir avec la
taille de la jeune fille certes, Majena n’est pas bien grande, mais à la réflexion ce n’est
pas pour lui déplaire. Dans cette appellation il  y a surtout une marque de tendresse
énorme à son encontre plus qu’une question de taille, 
Le jour du départ est enfin arrivé. Pierre a les adresses des hôtels en Pologne où il
pourra faire étape sans problèmes. On lui a bien spécifié au Consulat qu’il ne pouvait
descendre que dans les hôtels figurant sur la liste qui lui a été remise en même temps
que son visa.

Une chose qui le réjouit le plus c’est que Majenka (c’est ainsi qu’il l’appelle dorénavant)
lui a dit au cours des échanges épistolaires ou au téléphone même, qu’elle voulait bien
devenir  sa  femme si  Pierre  était  toujours  dans  le  même état  d’esprit  quant  à  leur
mariage. <
Aussi Pierre se dépêche-t-il de rejoindre celle qui va devenir sa femme. Il a hâte de la
prendre dans ses bras, de l’étreindre, de l’embrasser. Il lui semble que plus il parcourt
de kilomètres plus il lui en reste à faire, pie que le tonneau des Danaïdes ! Arrivera-t-il
un jour se demande-t-il ?

Il ne cesse de penser à Majena. Devant lui outre les kilomètres qui défilent, il voit le
film de leur rencontre, l’après-midi exquis qu’il a passé avec elle, puis le mercredi suivant
à la Cité Allix après les photos au Parc de la Tête d’Or et enfin les deux soirs où elle a
été sous son toit. Il lui est impossible d’oublier les moments de bonheur passés avec elle.
Il souhaite au moment présent d’être vieux de quarante huit heures.
Les  frontières  passées,  il  trouve  sans  mal  l’hôtel  où  il  peut  descendre.  Le  voici  en
Pologne. Ouf il n’est plus bien loin de sa Majenka, il est dans son pays et il attend le
lendemain matin avec impatience. 
Il va découvrir tout au long de sa route ce pays dont Majena s’était faite l’ambassadrice
le premier jour de leur rencontre au café. Il est frappé par le nombre de charrettes qui
circulent sur les routes.
À peine arrivé à l’hôtel, il se précipite sur le téléphone et obtient la communication avec
Majena. Ils se sont mis d’accord lors de leur dernier appel de France, dès qu’il serait en
Pologne il appellerait la jeune fille.
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Une seule sonnerie retentit. Il aime par-dessus tout la façon dont elle prononce le 
« allo» et cela lui a toujours plu. Il n’arrive d’ailleurs pas à l’imiter. Elle traîne quelque
peu sur le « a », bref, c’est inimitable.

- Allo, (c’est Majena qui a décroché il a reconnu sa façon de dire allo). Il se doutait
qu’elle attendait vers le téléphone.

- Majenka  chérie,  c’est  Piotrek.  Je  suis  en  Pologne,  à  l’hôtel.  Et  oui  cela  peut  te
paraître bizarre mais vois-tu mon amour, nous ne sommes plus bien éloignés l’un de
l’autre pour longtemps. Comment vas-tu depuis notre dernier appel ? Je n’ai qu’une
hâte c’est de te serrer dans mes bras, mon amour, vivement demain.

- As-tu fait un bon voyage Piotrek chéri ? Moi aussi je t’attends avec impatience. Avec
le  plan  que  je  t’ai  donné  tu  ne  devrais  pas  te  tromper  pour  peu  que  tu  fasses
attention.

Pierre va taquiner la jeune fille depuis qu’il sait qu’il va le revoir. Il vient de retrouver sa
capacité de taquinerie. S’il ne l’a pas fait lors du séjour de Majena en France c’est pour
une raison bien simple : il ne voulait pas passer pour un jeune homme frivole mais depuis
ils ont appris à se connaître. Déjà les derniers jours qu’elle a passés en France, il avait
commencé  à  l’asticoter  et  il  avait  pu  se  rendre  compte  que  la  jeune  fille  avait  de
l’humour ce qui n’était pas pour lui déplaire.

- Ton plan ? Je te dirai cela lorsque je te prendrai dans mes bras. C’est juré si je
trouve facilement tu auras droit à mes félicitations autrement gare à toi ma chérie
tu vas m’entendre !

À l’autre bout du fil Majena éclate de rire. Elle a bien retrouvé son Piotrek et c’est la
seule chose qui compte à ses yeux. Demain, ils seront de nouveau réunis pour quelques
jours, certes mais cela ne valait-il pas mieux que rien du tout ?

- Tu me manques Piotrek chéri, ne tarde pas trop, la nuit va être longue pour moi. J’ai
une foule de choses à te dire et à te monter je me demande si nous aurons assez des
treize jours pour tout faire. L’essentiel c’est que tu sois là, dans mon pays à quelques
heures de chez moi. Je t’aime, je t’attends, ne traîne pas trop en route mon amour.

Pierre lui promet de faire vite, de ne pas s’attarder en route devant les monuments qu’il
pourrait croiser sur son chemin. Il a préféré faire une étape en Pologne car pour lui
c’eût été impossible de faire la RFA et Lodz (la ville où réside Majena) d’une seule
traite. De plus en Pologne il est plus facile d’obtenir des communications de ville à ville.
Il a pu voir la différence. En RFA il a essayé le soir d’obtenir Majena mais il lui a fallu
attendre des heurs pour que la communication soit enfin établie. Pour lui, c’était  long,
trop long. Mais que n’aurait-il pas fait pour entendre la voix de son aimée, de sa future
femme ? Les attentes dans ces conditions n’ont pas de prix.

Le  lendemain,  Pierre  prend  la  route  de  bonne  heure.  Il  tient  à  arriver  le  plus  vite
possible chez Majena.
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Le voilà dans Lodz. Là il ralentit s’arrête même sur le bord d’un trottoir, consulte le plan
de Majena. Il repère le nom de la rue où il a stoppé, s’oriente, étudie le chemin à prendre
et repart.

CHEZ MAJENA

Ces quelques kilomètres qui les séparent lui paraissent interminables. Il faut qu’il fasse
attention aux tramways. Majena lui a répété plus d’une fois et hier soir encore que ceux-
ci étaient prioritaires. Pas question d’avoir un accident alors que tout s’est bien passé
jusqu’à maintenant.
C’est sans difficultés aucune qu’il trouve la maison de Majena. Le plan que la jeune fille
lui a tracé est parfait. Il traverse la route, vérifie qu’il va bien sonner chez la personne
qui  l’attend.  Il  aperçoit  le  rideau  qui  retombe.  Majena  est  derrière  la  fenêtre  et
l’attend, ça c’est certain. Il avance son auto jusque vers le portail et coupe le moteur.

- Piotrek chéri, ouvre le portail il n’est pas fermé. Majena court plus qu’elle ne marche
dans l’allée. Elle se précipite vers Pierre, lui fait de même et ils tombent dans les
bras l’un de l’autre. Ils s’embrassent d’un baiser qui n’en finit pas. Tous les deux
montrent par là qu’ils étaient vraiment impatients de se revoir.

- Ils n’ont pas vu qu’un rideau venait lui  aussi de retomber sur une autre fenêtre,
rideau qui s’est soulevé l’espace d’un court instant.

- On attend le français et on veut voir à quoi il ressemble pense-t-il, c’est normal.

-
Pierre réalise que son véhicule peut gêner.

- Majenka chérie, je crois que je vais dégager le portail que je bouche avec ma voiture.

- Rentre ta voiture, suis l’allée et va la garer à gauche derrière la maison elle sera à
l’abri de regards indiscrets et ne gênera plus le passage. Je monte avec toi dans la
voiture ce sera plus simple décide-t-elle alors et nous refermerons ensuite le portail,
d’accord ?

Pierre entre dans la maison précédé de la jeune fille. Cette demeure est belle et il
comprend, mieux pourquoi sa petite polonaise est toujours vêtue avec soin. Ils passent
par la cuisine et le salon et pénètrent dans une immense pièce servant de salle à manger.

- Maman, (Majena a dit « mama») mais Pierre a de suite compris car il a encore en
mémoire les quelques rudiments que Majena lui a inculqué au début de leur rencontre
en France, je te présente Pierre. Il a été et cela tu le sais, très gentil avec moi lors
de mon séjour à Lyon. Par contre tout ce qui suivra les «ts» « ch» «tz» qui suivent
restent pour lui du chinois.)

- Majena peux-tu traduire ceci à ta maman. Je ne sais pas faire le baisemain mais je
peux en échange, si elle le veut bien lui faire une bise à la française !

-
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Les deux femmes partent à éclater de rire.

Tu sais, Piotrek, maman comprend très bien le français mais ne converse plus dans la
langue de Molière. Elle l’a eu parlée dans sa jeunesse. Elle saisit bien le sens de la phrase
et n’a pas besoin de traducteur. Il est possible que parfois lorsque nous parlerons elle
me demande alors pour être certaine d’avoir bien compris, de lui traduire la phrase. Elle
ne dit pas non pour la bise à la française cela la changera du traditionnel baisemain.

Mon père va rentrer plus tard. C’est un fanatique de la chasse et aujourd’hui il en a
profité pour aller avec un de ses amis tirer quelques oiseaux. Il sera au repas de ce soir
et vous pourrez faire connaissance.

Pierre a observé le visage de la maman de Majena. Il en émane une extrême douceur et
une grande gentillesse. Cela il le vérifiera par la suite au cours de son séjour chez la
jeune fille. Elle se mettra  « en quatre » pour recevoir son invité. 

- Piotrus,  tu  vas  abandonner  le  «  madame»  par  trop  cérémonieux.  Nous  en  avons
discuté avec ma mère, si tu n’y vois pas d’inconvénient elle t’appellera par ton prénom
et toi par le sien qui est Danka.

- Personnellement je suis d’accord, ce sera à mon sens plus simple.

-
La glace vient d’être rompue avec la maman de Majena mais quelle sera la réaction de
son papa ?
Pierre  raconte  son  voyage.  Majena  traduit  fidèlement  ce  que  Pierre  résume.  Il  est
amené, traduction oblige, de s’arrêter au cours de son récit afin de permettre à Majena
d’effectuer son travail d’interprète. Majena est contente de savoir que son Piotrek a
fait  un  excellent  voyage.  Il  est  là.  Elle  a  attendu  ces  retrouvailles  et  lui  aussi  au
demeurant.  Doit-il  évoquer  de  suie  le  but  de  son  voyage  à  Lodz ?  Ce  ne  serait  pas
élégant vis –à-vis de son père absent en ce moment. Non, il attendra ce soir. Pour l’heure
il va faire connaissance avec la Pologne et surtout être avec sa Majenka qui lui a manqué.
Le reste viendra de lui-même.

Majena l’entraîne et lui fait visiter sa maison. Ils sont seuls et Pierre en profite pour
rattraper les bises en retard qu’il a accumulées depuis son départ de France ! À raison
de deux par jours il y a de quoi faire !

Pierre n’est pas venu les mains vides. Danka et son mari auront droit à un petit souvenir
de France. Il offre sans plus Attendre les présents destinés à Majena.

- J’ai  apporté  quelque  chose  pour  tes  parents.  Je  le  leur  donnerai  ce  soir,  qu’en
penses-tu ?

- Ce sera aussi bien que tu le leur donne lorsque mon père sera là.

-
Les deux jeunes gens, souhaitant s’isoler, s’échappent un moment dans le jardin. Après
une courte promenade au cours de laquelle Majena et Pierre se racontent tout ce qu’ils
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ont à se dire (et Dieu sait  s’ils  en ont des choses).  Les deux amoureux quittent un
moment la villa pour aller à pied errer dans les rues avoisinantes.

- Majenka chérie je pense que tes parents sont au courant de mes intentions à ton
égard ? Ont-ils émis que quelconque réserve ? De toutes façons si je n’en ai pas parlé
à ta maman c’est parce que je tenais à attendre que ton père fût là.

-
- Mes parents ne sont pas du tout opposés. La première fois où j’ai abordé avec eux le

sujet, ils ne croyaient pas réellement à ta venue ici. Le fait que tu sois là montre bien
le sérieux de tes sentiments à mon égard. Je t’aime Piotrek et s’ils n’étaient pas
d’accord, ce que je n’envisage pas, je passerai outre. Il ne faut pas oublier que je suis
majeure.

- Voilà ce que je te propose. Ce soir ton père sera fixé sur mes intentions, bien qu’il se
doute comme tu le disais tout à l’heure que si  je suis ici ce n’est pas pour faire
uniquement du tourisme. Nous avons treize petits jours à passer ensemble. Pourquoi
ne pas en profiter pour se fiancer ainsi la situation sera plus claire vis-à-vis de ta
famille. J’ai apporté avec moi, pour toi, une bague de fiançailles. Nous ferions cela
dans l’intimité, dans la simplicité, pas besoin de faire un grand repas. Qu’en penses-
tu ? C’est ce que j’ai l’intention de dire à te parents ce soir si tu es d’accord cela va
de soi.

- Piotrek je te retrouve comme à Lyon. Tu es têtu. Est-ce vraiment raisonnable, ne
crois-tu pas que tu aurais pu te dispenser de cette dépense ? Certes cela ma fait
très plaisir mais vraiment tu n’as pas changé depuis que je t’ai rencontré.

-
- Je sens que tu vas encore te fâcher ma petite Majenka mais je vais t’avouer autre

chose. J’ai apporté avec moi des devises qui serviront à participer aux frais de notre
repas de fiançailles. Il n’y a pas de raison pour que tes parents paient tout. Ne dis
surtout rien car pour une fois je ne t’écouterai pas.

- Piotrek tu t’arrangeras avec mes parents dans un moment.  Je ne crois  pas qu’ils
seront très contents.

-
Les deux jeunes gens regagnent la maison familiale. Entre temps le père de Majena est
arrivé.  Les  présentations  sont  alors  faites.  Du  premier  coup  d’œil  voit  qu’il  va  bien
s’entendre avec son futur beau-père. Aimant plaisanter, curieux de tout il assaille le
jeune homme d’une foule de questions. La jeune fille n’a aucune difficulté à effectuer la
traduction car son père ne comprend pas tout ce qu’il lui dit.
Tout comme avec Danka, il est décidé que Pierre l’appellera par son prénom : Swadeck.
Le  jeune  homme  se  dépêche  de  le  mémoriser  phonétiquement  ne  sachant  pas  si
l’orthographe qu’il utiliserait par la suite sera bonne ou non.

Il en arrive alors au but de son voyage. Il demande à Majena de dire à ses parents de ne
pas l’interrompre. La jeune fille s’exécute, il peut alors se lancer dans son plaidoyer.
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- Danka, Swadeck vous connaissez sans doute le but de mon voyage dans votre beau
pays. J’ai rencontré à Lyon votre charmante fille nous avons d’abord sympathisé puis,
nous nous sommes aimés. En ce qui nous concerne, Majena vous le dira, il n’est plus
question de nous quitter. Nous nous aimons et je suis donc venu vous demander la
main de votre fille  que j’adore plus que tout.  J’ai  apporté avec  moi  la  bague de
fiançailles  que  j’offrirai  à  Majena  le  jour  du  repas.  Quant  à  celui-ci  je  tiens  à
participer aux frais que vous allez engager pour nous et pour ce faire j’ai apporté
des  devises  qui  vous  permettront  de  ne  pas  tout  supporter.  Quant  au  mariage,
puisque mariage il y aura, nous en avons discuté avec Majena et nous pensons le 

- célébrer ici en Pologne cela va de soi, dans le berceau de la future mariée comme le
veut la coutume en France. Nous pourrions le prévoir courant juillet si vous n’avez
pas d’empêchements ou d’engagements pour ce mois-là.je sais aussi que vous pensez
que cela est allé vite, trop vite peut-être, mais nous souhaitons vivre ensemble le
plus rapidement possible.

-
Danka et Swadeck ont écouté Pierre. Que peuvent-ils dire ? Leur fille est majeure et qui
plus est elle aime ce jeune homme. Il est français c’est vrai ce qui ne va pas faciliter les
visites  de  Majena  mais  celle-ci  a  déjà  dû  évoquer  le  problème  avec  ses  parents.
Lorsqu’elle a annoncé à ceux-ci sa venue de sérieuses  discussions ont dû jaillir dans la
famille. Comme il est hors de question de ne pas faire le bonheur de leur fille, compte-
tenu que Pierre a l’air  très sympathique,  pourquoi  s’opposeraient –ils  à cette union ?
C’est ce que Majena traduit immédiatement à Piotr.

- Pierre il  est  hors  de question  que vous  participiez  au repas  de fiançailles.  Nous
n’avons qu’une fille, nous sommes installés, avons une situation, il serait inconvenant
de notre part d’accepter quoique ce soit.  Quant aux devises gardez-les,  vous en
aurez besoin lorsque vous serez mariés.

-
- Danka et Swadeck, nous tenons à vous remercier tous les deux, mais je demeure

quelque peu gêné. D’autre part Majena n’a pas pour autant disparu pour autant pour
vous. Nous viendrons à chaque période de vacances. Je sais que vous auriez sans
doute  souhaité  un  gendre  de  son  pays.  Nous  en  avons  quelque  peu  discuté  avec
Majena, vous pourrez aussi venir nous voir en France ce sera un immense plaisir que
de vous recevoir.

-
- Nazdrovié, buvons à la santé des futurs mariés traduit Majena.

-
Swadeck sort une bouteille de vodka et montre à son futur gendre comment se boit cet
alcool. Pierre qui n’en n’a pas l’habitude manque de s’étrangler à la première gorgée. Il a
voulu boire lentement alors qu’un verre de vodka doit se vider d’une seule traite. 

- Nazdrovié s’écrie fièrement Pierre qui s’est souvenu que c’était de cette façon que
l’on  disait  en  polonais  «  à  votre  santé».  L’étonnement  est  grand  aussi  Pierre
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demande-t-il  à  Majena  de  dire  à  ses  parents  qu’il  a  eu  en  France  un  excellent
professeur de Polonais qui s’appelait Majena !

-
Cette phrase déclenche le rire de Danka et Swadeck. Majena a vraiment des parents
très  sympathiques  pense  Pierre  qui  demande  à  sa  petite  polonaise  de  bien  vouloir
traduire ce qu’il vient de penser.
Ce premier repas se passe dans une ambiance excellente. L’ambiance est très familiale.
Les deux jeunes gens évoquent les moments passés à Lyon. Ses parents curieux veulent
tout savoir de leur rencontre.
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Pierre pose des questions sur la Pologne. Aussi est-il décidé de lui faire visiter la ville et
ses  environs  pendant  le  temps  où  il  sera  là.  Les  fiançailles  auront  lieu  le  dernier
dimanche des vacances de Pierre. Il va falloir présenter le « futur gendre» à la famille
mais cela ne pose pas de problèmes.

Les parents de Majena qui ne sont pas dupes du tout sur les relations qu’ils ont eues à
Lyon, ne voient aucuns inconvénients à ce que Pierre dorme avec la jeune fille dans sa
chambre.  Ils  n’ont  pas  attendu  leur  permission  pour  le  faire  alors……  De  plus,  les
coutumes  en  Pologne,  comme  en  France,  au  demeurant,  ont  pas  mal  évolué  depuis
quelques années.

-

-

-
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LES FIANÇAILLES

Swadeck propose de les emmener le lendemain dans un petit restaurant situé pas bien
loin de la maison. Il connaît le restaurateur, on y mange bien et ainsi ils pourront tous se
retrouver autour d’une bonne table.

Il est fort tard lorsque les deux futurs fiancés rejoignent leur chambre. Une nuit de
retrouvailles les attend. Ils espéraient tous les deux cet instant depuis sept mois déjà.

Les jours défilent très vite et Pierre voit de nouveau approcher le moment de la seconde
séparation. Il essaie au maximum de ne pas y penser mais c’est difficile.

Majena emmène Pierre au musée Chopin. Dans un immense parc, très bien entretenu, il
découvre la maison du musicien. Elle a été aménagée en musée. Différents pianos sont
répartis dans les pièces. Le salon, lui, a été transformé en petite salle de concert. Ce
jour-là, d’ailleurs, de nombreux mélomanes s’y pressent. Avant que ne débute le concert
les deux jeunes gens se dépêchent de visiter la maison de Chopin. 

Puis  ils  se promènent dans  le  grand parc,  admirent  les  nombreuses  plantations  bien
entretenues.  Il  ne fait  pas chaud, un vent glacial  s’est levé,  souffle pourtant Pierre
réalise quelques clichées de sa Majenka.

Ils décident de manger dans un petit restaurant voisin du musée. Ils choisissent comme
ils en ont l’habitude une table dans une encoignure où ils seront assurés de ne pas être
dérangés  comme à  Lyon.  Cela  leur  rappelle  les  bons  moments  mais  depuis   Lyon  la
situation a sacrément évolué.

Majena qui est cachotière s’est bien gardée de dire à Pierre que le soir elle avait pu se
procurer des  places  pour  une première au théâtre de Lodz.  Certes,  ils  ne vont  pas
assister  à  une  pièce  de  théâtre  mais  plutôt  à  une  représentation  où  se  mêleront
chansons, mimes, ballets….

Danka les accompagne, non pas pour les surveiller mais pour être avec eux quelques
heures. En effet depuis que Pierre est arrivé en Pologne, Majena n’est pas souvent à la
maison. Les magasins, les rues de Lodz emploient tout le temps des deux amoureux. La
jeune fille tient à faire connaître un maximum de choses à son fiancé. Ne l’a-t-il pas
emmenée,  elle  aussi,  dans  les  coins  les  plus  reculés  de Lyon ?  N’a-t-il  pas  tout  fait
pour.que la jeune fille découvre Lyon et ses environs touristiques ? Aussi en retour des
choses, mais aussi parce qu’elle aime bien sa ville, son pays la petite polonaise a dressé
pendant  que  Pierre  était  en  France  toute  une  série  de  visites  à  faire.  La  maison
familiale ?  Ils ne la connaissent, les bandits, que le soir au moment de mettre les pieds
sous la table !  Certes ils s’arrangent tout de même pour donner quand même un coup de
main à Danka dans son travail de femme d’intérieur. Après tout, Danka travaille et eux
sont en vacances !
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Au théâtre il y a foule comme pour toute première dans quelques pays que ce soit.

Ils sont installés au balcon, les meilleures places que Majena ait pu se procurer pour une
première.  Elle  a  dû  se  démener  la  petite  pour  arriver  à  avoir  des  places  mais  son
entêtement (ils seront maintenant deux à être têtus) a abouti. Ils sont situés juste en
face  de  la  scène,  le  rebord  du  balcon  leur  servant  d’accoudoir.  Les  sièges  sont
confortables et le spectacle est de choix.  Du Brel,  on ne pouvait  pas mieux choisir.
Pierre est un fan de Brel. Ses chansons il les a presque toutes sur cassettes, dans son
véhicule lorsqu’il fait de la route. Cela lui tient compagnie.
À l’entracte ils descendent pour se dégourdir les jambes mais aussi pour fumer une
cigarette. Ils tentent d’approcher le bar, celui-ci est pris d’assaut par les nombreux
spectateurs. Enfin, ils se font servir un délicieux mélange de champagne et de cerises.
Mais voila la fin de la pause retentit, ils doivent regagner leurs places. Normalement il
est interdit d’introduire des boissons dans la salle. Majena s’arrange avec le barman qui
lui  donne  l’autorisation  d’emporter  leurs  verres  à  condition  bien  entendu  de  les
rapporter à l’issue du spectacle.

Durant la seconde partie du spectacle ils dégustent tous les trois le délicieux mélange.
Tout va sa gâter à la sortie. Une ouvreuse remarque dans les mains du trio des verres 
« prohibés » en salle. Elle s’en prend violemment à Danka. Cette dernière ne se laisse pas
impressionner pour autant par des propos vraisemblablement peu amènes. Pierre ne peut
pas saisir l’échange vif entre les deux femmes mais au ton il se rend compte que Danka
n’a pas l’intention de s’en laisser compter. Les spectateurs qui passent laissent échapper
un petit sourire. Pierre ne saura jamais si ce sourire avait un quelconque rapport avec
l’échange musclé entre les deux femmes. 
A leur arrivée à la maison ils racontent à Swadeck l’anecdote et Danka lui rapporte ce
qu’elle a dit à l’ouvreuse. Swadeck rira à son tour.

Comme prévu les fiançailles ont lieu le dernier dimanche avant son départ. Une partie de
la famille assiste à cette cérémonie dont les grands parents de Majena. L’ambiance est
bien entendu à la fête, et les deux fiancés savent que dans deux jours débutera pour
eux une ère de séparation. Mais qu’importe dans trois mois ne seront-ils pas mari et
femme ? Alors ils  patienteront en sachant qu’ils  auront toute la vie devant eux pour
continuer à s’aimer.

Pierre a été présenté à la famille de Majena. Partout où il passe il est accueilli à bras
ouverts. Il découvre avec étonnement le rayonnement que la France exerce sur ce pays.
Les polonais aiment les français et le font savoir. Napoléon Bonaparte en est la cause.
N’est-ce pas lui, diront les polonais, qui a fait l’unité de la Pologne lors des différentes
campagnes militaires qu’il a menées alors ? Les polonais le savent pour l’étudier dans les
écoles lors des cours d’histoire de la Pologne.
Très cérémonieux, Pierre offre à Majena la bague qu’il lui a achetée pour l’occasion et
qui est un début dans leur union à venir. Majena saute au cou de Pierre et passe elle-
même à son doigt le bijou, puis elle fait le tour de l’assistance exposant aux regards de
la famille le cadeau de son Piotrek. Tout le monde s’extasie, Majena laisse toutefois
perler  une  larme  d’émotion.  Elle  est  trop  contente  ainsi  que  Pierre  par  voie  de
conséquence de cette journée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. 
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Tout au long du repas l’on porte des toasts aux fiancés mais également, comme le veut la
coutume, aux différents membres de la famille.
Toute l’assistance entonne chaque fois un « stolat» retentissant. Pierre complète sa
connaissance du polonais, Majena lui traduisant ce fameux « stolat » qui signifie que l’on
fait le vœu que la personne vive cent ans. 

Les deux derniers jours Majena et Pierre vont se promener les plus seuls possible. Avant
de quitter la Pologne Pierre tient à mieux connaître la ville de sa future épouse, aussi
sont-ils  très souvent hors de la maison familiale faisant le plus de magasins.  Pierre,
n’achète pas mais il veut voir comment vit le peuple polonais.

Les gens, vont viennent, s’agitent dans tous les sens comme en France finalement. Autre
pays,  autres  mœurs.  Les  rues  sont  extrêmement  animées.  Il  se  sent  en  parfaite
communion dans ce pays qu’il a adopté de suite. Il faut dire que Majena n’a pas ménagé
son temps pour qu’il puisse repartir avec une excellente impression. Elle qui aime rester
au lit,  n’est-elle  pas  debout tous  les  matins dès 7 heures  afin de préparer le  petit
déjeuner et le programme de la journée ?

Pierre n’a pas vu passer le temps. Il va lui falloir reprendre la route dans l’autre sens et
cela ne l’enchante pas du tout. Il sait qu’il laisse ici une jeune fille, sa fiancée qui plus
est,  qu’il  adore  et  qui  l’aime.  Toutefois  il  ne  nie  pas  que  cette  seconde séparation,
prélude une nouvelle rencontre et quelle rencontre puisque ce sera pour les noces !
En  effet  il  a  été  décidé  que  celles-ci  seront  célébrées  après  la  mi-juillet  afin  de
permettre une excellente et minutieuse préparation. De plus les parents de Majena lui
ont dit qu’il pourrait venir quand il le voudrait avant la mi-juillet qu’il serait toujours le
bienvenu et que leur maison lui était grande ouverte.
Par un beau matin Pierre quitte la maison où il vient de passer treize jours de rêve et de
bonheur avec sa fiancée, bien entendu, mais aussi avec ses parents qui sont des êtres
formidables. 
Les deux jeunes gens s’enlacent une dernière fois, ont beaucoup de mal à se séparer
mais la route est longue et Piotrek doit coucher ce soir dans un hôtel de RFA il est
convenu qu’il l’appellera dès son arrivée dans la chambre d’hôtel.
Pierre arrive en France épuisé mais Ô combien heureux des jours merveilleux qu’il vient
de passer avec sa future femme. C’est vrai que 1 800 km cela ne s’effectue pas comme
une promenade du dimanche. Il a beau être jeune, il arrive éreinté à Lyon.

Les mois qui séparent les deux jeunes fiancées sont bien occupés. La petite polonaise a
son travail à rattraper. Ne l’a-t-elle pas quelque peu négligé pendant que Piotrek était là,
à ses côtés en Pologne ? 

Néanmoins le séjour de Pierre n’a pas été inutile. Majena lui a montré son mémoire. Le
jeune français en a profité pour corriger les petites fautes de syntaxe que la jeune fille
avait pu faire. Majena pourra donc présenter un travail impeccable, elle a toutes ses
chances.

Quant à Pierre il ne pense qu’à une seule chose : la Pologne. Il ne vit cette fin d’année
scolaire que pour sa fiancée qui est restée dans son pays. Là-bas, sa Majena ne l’attend-
elle pas pour le grand jour ?



70

Leur voyage de noces ils le feront en Pologne. Ils ont déjà consulté une carte, élaboré un
circuit qui ne devrait pas les ruiner. Il faut dire que les parents de Majena ont tenu à
participer à ce voyage. Ainsi Swadeck qui a beaucoup de relations dans le pays s’est-il
arrangé  avec  des  connaissances  multiples  pour  que  les  deux  jeunes  mariés  puissent
profiter au maximum de leur voyage de noces. 

Pierre aimerait découvrir Malbork dont Majena lui a parlé avec tant de chaleur lors de
leur  première  rencontre.  Ce  sera  sans  aucun doute  leur  première  étape.  Quant aux
détails techniques si l’on peut s’exprimer ainsi, ils ne logeront pas chez l’habitant mais
dans des hôtels sans prétention comportant toutefois un minimum de confort.

Pour  les  deux  jeunes  gens  qu’importe  la  catégorie  de  l’hôtel,  pourvu  qu’ils  puissent
s’aimer.

Il ne reste plus à Pierre qu’à patienter, de toutes façons il ne peut pas faire autrement,
alors  il  s’est  fait  une  raison  doublée  d’une  certaine philosophie.  Lorsqu’il  retrouvera
Majenka ce sera pour toujours, pour ne plus être séparé d’elle.
 

LE MARIAGE
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Pierre refait le trajet qu’il a accompli deux mois auparavant mais dans l’autre sens cette
fois. Chaque tour de roue le rapproche de sa bien-aimée, de sa future femme. Il s’arrête
dans les mêmes hôtels que la dernière fois, il les connaît bien et il n’est pas déçu.

Les jours sont plus longs donc il peut rouler plus longtemps mais il en tient pas à avoir un
accident, ce serait trop bête. Il a envisagé un moment de faire le trajet en une seule
étape mais 1800 km cela fait dur sur la santé. Il fera une étape en route.

Il apporte dans ses bagages les anneaux qu’ils échangeront à l’église.

Majena qui est prévenue de l’arrivée imminente de son Piotrek le guette au début d’une
fenêtre de la maison et n’y tenant plus décide d’aller au portail, donc à l’air. Au bruit du
moteur,  à  la  vue  de  la  voiture  qui  approche,  elle  ouvre le  portail  et  son  Piotr  peut
s’engager dans l’allée sans avoir à descendre de la voiture. Pourtant le portail  passé,
Pierre s’arrête et se précipite vers sa Majenka et les deux fiancés tombent dans les
bras l’un de l’autre.

Danka et Swadeck sont là et rejoignent les deux futurs mariés dans le jardin. Celui-ci a
beaucoup changé depuis Pâques. Bien entendu les fleurs et massifs sont magnifiques.
Pierre fera le lendemain quelques clichés de sa bien-aimée. Il a aujourd’hui une autre
priorité en tête, elle se nomme Majenka et va devenir dans quelques jours sa femme…

Le « Grand Jour » est finalement arrivé. Toute la famille de Majenka est cette fois
réunie pour l’occasion.

Majena porte une longue robe blanche, deux garçons d’honneur ouvrent la marche. Elle
est vraiment magnifique son voile de tulle lui cache quelque peu le visage, mais après la
cérémonie, c’est certain qu’elle ne le conservera pas. Pierre savait que sa Majenka était
belle, il s’en était déjà rendu compte à Lyon mais vêtue de cette longue robe blanche elle
ressemble à une princesse polonaise. Tout le monde admire la mariée et la complimente
pour sa toilette.

Pierre quant à lui, porte un costume sombre et nœud papillon noir. Une petite pochette
blanche apporte une touche de fantaisie.

Swadeck  ne  peut  s’empêcher  de  plaisanter  les  futurs  mariés,  il  est  ainsi  et  c’est
vraisemblablement la raison pour laquelle il s’entend si bien avec son futur gendre.

Un des ses amis qui est venu avec une caméra vidéo filme toute la cérémonie et le repas.

En Pologne, Pierre l’aura appris lors de son séjour à Pâques le mariage se déroule en deux
parties.

Les mariés passent devant le maire et deux ou trois jours plus tard c’est devant le
prêtre. Mais il arrive aussi que la cérémonie ne se déroule qu’en une seule journée.
Au moment où les deux mariés quittent l’église, les orgues entament la marche nuptiale.
Majena et Pierre sont maintenant unis « pour le meilleur et pour le pire». Ils se sont
jurés fidélité. Pierre est très fier d’avoir à son bras cette jolie mariée. Sur le parvis, les
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invités leur font une ovation que Pierre est amené à se faire traduire quelques instants
plus tard lors de la réception qui suit la cérémonie.

Le  jeune  homme va  découvrir  une  coutume  polonaise.  Personne  ne  lui  en  a  parlé  au
préalable. Est-ce un oubli ? Est-ce une surprise que sa famille veut lui réserver ? Il ne le
saura jamais, qu’importe pour lui, la seule personne qui ait grâce à ses yeux c’est Majena
celle qui est devenue sa femme.

Mais quel peut bien être cette coutume ? Devant les époux deux verres sont apportés.
L’un  contient  de la  Vodka  et  l’autre  de  l’eau.  Comme les  deux liquides  ont  la  même
transparence,  impossible  de déceler  lequel  des  deux contient  de la  Vodka.  Tous  les
invités regardent les deux mariés car l’issue du test est proche !

Pierre demande à sa femme de choisir un verre, une fois le choix effectué il se saisit de
l’autre et porte un toast à sa femme.
C’est  la  jeune  femme qui  a  trouvé  le  verre  de  vodka,  elle  s’empresse  de  le  dire  à
l’assistance qui applaudit à l’annonce de cette nouvelle.
Majena, s’approche alors de son mari et lui explique le test qui vient d’être effectué sur
le couple.

- J’ai trouvé le verre de vodka c’est donc moi, d’après la coutume polonaise, qui mènera
le ménage. C’est ce que l’on dit chez nous.

-
Pierre enlace tendrement sa femme, se penche à son oreille afin d’être certain qu’aucun
des invités n’entendra ce qu’il va lui dire.

- Qui  vivra  verra.  Peut-être  que  ta  coutume  ne  marchera  pas  avec  un  mari
français. Mais sois rassurée je n’en ferai pas une maladie car je suis persuadé,
ma  chérie,  que  si  c’est  vraiment  toi  qui  mène  le  ménage  ce  sera  parfait.
Attendons veux-tu quelques années et alors nous pourrons juger le la valeur de
ce test. Je t’aime, que ce soit toi Majenka ou moi Piotrek qui mène le ménage
quelle importance ? Ne le dis surtout pas à nos invités, laisse-les sur leur faim,
laisse-les imaginer un tas de choses, ce sera pus drôle.

-
Pierre embrasse tendrement son épousée. Il se rend compte qu’il l’adore de plus en plus.
Il  sait  aussi  que  les  séparations  sont  finies.  Lorsqu’ils  rejoindront  la  France  dans
quelques semaines, elle sera avec lui tout le temps. N’est-ce pas ce qui compte à ses
yeux ?

Les invités font masse autour des deux mariés. Ils n’ont pas entendu ce que Pierre a
glissé  discrètement  dans  l’oreille  de  sa  femme.  Aussi  essaient-ils  d’en  savoir  plus.
Majena joue le jeu.

- Nic, répond-elle aux questions de ces grands curieux. Ce qui se traduit en français par «
rien ». Elle n’a rien révélé de leur aparté.
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La noce dure deux bons jours.  C’est ainsi  en Pologne.  On trouve toujours dans ces
occasions-là le prétexte pour se retrouver. Les mariés, ne partiront, eux, en voyage de
noces qu’après.

Ce voyage de noces se passe très bien. Pierre découvre une Pologne inconnue. Ce qu’il
voit au cours de ses étapes représente exactement ce que Majena lui a décrit lors de
leur première rencontre. 

Il faut quitter ce charmant pays. Les adieux sont longs. Bien sûr, les parents de Majena
savent qu’ils  ne reverront le couple que pour Noël.  Le téléphone, heureusement les
reliera à leur fille et à leur gendre.

Pierre a pu trouver du travail à sa femme. Grâce à ses connaissances elle a été prise à
l’essai comme secrétaire dans une usine. Cela n’a pas été facile au début car il lui a fallu
apprendre la sténo. Ce qui lui a permis d’obtenir ce poste ce sont ses connaissances
bien entendu en français mais surtout en russe. En effet l’entreprise travaille avec la
Russie et expédie vers ce pays des pièces usinées. D’ici quelques mois elle partira pour
la Russie, tous frais payés, pour assurer sur place le suivi des pièces.

Les jours, les mois se succèdent paisiblement. Majena et Pierre retournent chaque fois
qu’ils le peuvent en Pologne.

Majena s’est très bien intégrée dans la vie française. Parfois ses parents lui manquent
mais son travail  est prenant ce qui l’empêche de trop y penser. Pierre est là à ses
côtés, ils forment tous les deux un couple très uni.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trois ans plus tard, ils ont voulu attendre un peu, Majena donne naissance à un superbe
bébé « objectivement très beau »
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Cette petite nouvelle sans prétention, a été réalisée sur le traitement de texte d’un
ordinateur ORI et achevée d’être imprimée une première fois alors le 3 février 1988 à
Meyzieu (Rhône).

Face à sa présentation quelque peu « touffue » due au traitement de texte limitée, de
l’Oric l’auteur l’a repris sur un PC afin d’en aérer les pages et en faciliter ainsi  sa
lecture.
Sa remise en forme a été achevée le 27 février 2002 à Meyzieu, toujours.


