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Les heures de bureau étaient dépassées depuis longtemps. L’office en conséquence était devenu mon home. 
Une manière commode de supprimer de mon existence les longs temps de transport. Et surtout de mettre en 
équilibre le niveau de mes dépenses avec les revenus de mon activité professionnelle : Détective privé. Fila-
ture, protection des personnes et des locaux, vous voyez le genre. Et aussi recherche de personnes disparues.
C’est la raison qui conduisit Cécile, chez moi, à l’office, à l’heure de mon souper, c’est-à-dire au moment où je 
m’enfilais mon troisième bourbon.

Inutile de l’informer que le bureau était fermé et que donc la secrétaire absente ne pouvait recevoir sa de-
mande pour son patron, puisqu’en l’occurrence les deux étaient là, présents, devant elle.

- Asseyez-vous chère madame, je vous écoute.
- Il faut que vous m’aidiez à retrouver ma grand-mère, cette insensée a disparu depuis trois mois.
- La police…
- Des incapables… Comme ma grand-mère est majeure, donc responsable, ils se sont contentés d’afficher 
un peu partout des avis de recherche… Et, en plus, la seule photo qu’ils ont choisi de placarder la montre en 
legging rose… Ridicule…
- Vraiment ?
- Elle a 104 ans, rendez-vous compte… en legging… rose.

En fait je ne fus pas long à me rappeler que je connaissais sa grand-mère. D’ailleurs dans notre petite ville, tout 
le monde la connaissait et la désignait même familièrement par son prénom : Dora.
Elle était la doyenne de notre bourgade et la municipalité s’apprêtait à fêter ses 104 ans, quand on s’aperçut, 
le jour même de la cérémonie, qu’elle avait pris la poudre d’escampette. Je me souvenais encore de la tête des 
élus, effarés quand ils comprirent qu’ils avaient mis tout en branle – buffet classe un de la mairie, la presse - 
pour rien. Il n’y aurait pas à célébrer le grand événement, faute d’élue, à part eux, bien entendu.
Une grande battue avait été organisée mais aucune trace de la disparue.

- Rendez-vous compte que la police m’a interrogée sur la base de témoignages malhonnêtes… Je vous laisse 
imaginer ce que les inspecteurs soupçonnaient.
- Racontez-moi tout cela.
- C’était la veille de sa disparition. Elle s’était mis dans l’idée d’apparaître à son anniversaire dans cette tenue 

ridicule, en legging rose et de distribuer des photos qui la représentaient dans cet habillement. « Séance 
d’autographes, avait-elle dit. Ne suis-je pas une célébrité… »
Ça m’avait mis hors de moi, d’autant qu’elle m’annonçait qu’elle partirait en voyage juste après la cérémonie. 
Et comme, je m’opposais à ce projet, ma grand-mère s’était énervée, criant :

« -  Ce n’est quand même pas une jeunette, comme toi, qui va m’empêcher de réaliser mes rêves. 
Personne ne m’a jamais dicté ma conduite, ce n’est pas maintenant que je vais renoncer à un 
peu de ma liberté si chèrement acquise.
- Mais enfin, mamie, tu ne te regardes jamais dans un miroir ? Est-ce que tu as vu à quoi tu res-
sembles ? Ce n’est vraiment pas de ton âge ce type de vêtement, déjà un pantalon, passe encore, 
mais là, non, ça ne va pas être possible ! »

Ce qui n’allait pas être possible, en avais-je conclu, c’est que Dora, sa grand-mère, se laisse influencer par sa 
petite-fille qui « parce que forte de tes 58 printemps, tu t’imagines tout connaître et autorisée à te poser en 
donneuse de leçons. Qu’est-ce que tu connais de la vie et de la mienne, précisément », lui avait-elle lancé, la 
poussant hors de sa chambre.

J’avais le souvenir du fameux legging, ce pantalon moulant et coloré qui était particulièrement en vogue au 
moment de sa disparition. Au grand dam de sa petite fille, ce sont les photos qui devaient servir à la séance 
d’autographes que la police avait affichées dans toute la ville. Il y en avait partout. Même dans la toilette de 
mon bar favori. C’est là que j’avais eu le temps de la regarder.

« - Pourquoi devrais-je y renoncer, vociférait Dora, ces vêtements ont l’avantage d’être particuliè-
rement confortables. Je me fiche complètement de tes réflexions. A mon âge, j’ai suffisamment 
de recul pour ne plus prêter le flanc au qu’en-dira-t-on, aux ragots et autres critiques, même si 
cela vient d’une personne comme toi… »

Oui, quand même, je crois que ma grand-mère m’aimait. Mais nous avons des caractères forts toutes les 
deux… Nous sommes trop fières, pour nous laisser aller à montrer une quelconque marque d’affection ou de 
tendresse.

I
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« Ne t’inquiète pas, cela sera vite expédié, on va leur régler leur compte en moins de deux à ces 
fridolins, je serai de retour avant le printemps prochain et tu seras ma femme pour l’éternité. »

Il est bien revenu et le printemps n’était pas encore là. Pour lui d’ailleurs le printemps ne serait plus jamais là. 
La nouvelle était arrivée quelques jours avant, simple missive portée par le facteur.

« Le soldat J. est mort au front, les armes à la main pour défendre son pays. Il est mort en héros, 
mort pour la France ».

Mort pour la France, que voilà une belle formule. Même si son nom est gravé sur le monument aux morts, ça 
lui a fait une plaie béante au niveau du cœur. Alors quand il est arrivé dans son cercueil, quelques jours plus 
tard, ma grand-mère n’a pas pleuré, elle n’avait plus de larmes déjà. Elle s’est fait une promesse, elle lui a fait 
une promesse : elle allait vivre en femme libre, sans jamais céder un pouce de liberté à de prétendus idéaux 
qu’on voudrait lui imposer. Son caractère, son sale caractère disent quelques-uns, elle le tient probablement 
de cette époque, son engagement pour la vie et la liberté aussi.

- Alors vous comprenez pourquoi, je ne pouvais pas m’offusquer de son énervement… Même si encore au-
jourd’hui je trouve inconvenant son legging rose…

Qu’elle m’interpelle soudainement, je l’avoue m’avait fait sortir de ma torpeur. Le récit de son roman familial 
avait commencé à me bercer… Je devais me secouer et, une fois n’est pas coutume, me servir un quatrième 
bourbon…

- J’étais habituée à son caractère et ce genre d’altercation où elle me mettait à la porte de sa chambre, j’en avais 
connu d’innombrables… Bon reconnaissons que les inspecteurs se sont montrés perspicaces…
- Oui, ils n’ont pas reconnu en vous une capacité à devenir la prochaine « serial killeuse » option « grand-mère ». 
Ils vous ont relâchée…

J’ai un humour qu’on ne comprend pas toujours et j’ai bien vu à la mine déconfite de la petite-fille, plus âgée 
que moi, qu’elle n’y goûtait pas non plus…

La vie de sa grand-mère, poursuivit sa petite-fille, n’avait pas été marquée par une grande effusion d’affection.
Il y avait eu d’abord la guerre qui avait célébré l’année de sa naissance. Oui, celle de 1914, la der des ders, 
disaient-ils ! C’est en tout cas comme cela que le maître d’école la lui avait présentée quand le travail à la 
ferme lui laissait le temps d’aller user ses culottes sur le banc en bois de la « communale ». C’est à partir de ce 
moment qu’elle a commencé à douter des beaux discours, des belles paroles et ce fut la fin de toute croyance 
quand, quelques années plus tard, ils avaient remis sur les champs de bataille une nouvelle guerre mondiale. 

« L’après de la der des der… Mais celle-là, demandait-elle, on la compte comment ? »

Selon les cas et le besoin de justifier les tueries pour le bien de l’humanité, on avait essayé de lui faire croire 
qu’il y avait des bons et des méchants, des beaux et des moches… Plus tard on lui apprendrait qu’il y avait 
des blancs, des noirs, des jaunes…
Quand elle parlait de la guerre, grand-mère Dora avait un jugement tranché qu’elle résumait aisément à qui 
voulait l’entendre :

« C’est une saloperie, et je sais de quoi je parle ! En 1914 elle m’a pris mon père, trente ans après 
elle m’a pris mon amoureux quelque part en Allemagne… Plus tard encore elle a pris d’autres 
jeunes en Asie, des Américains qui n’avaient rien demandé, les fils de ceux qui avaient débarqué 
chez nous en Normandie ».

Elle avait rapidement fait sien le propos de Clemenceau :

« La guerre, ce sont des gens qui se tuent mais ne se connaissent pas, au profit de gens qui se 
connaissent mais ne se tuent pas ».

Elle n’était pas certaine de l’exactitude de sa formule, mais l’esprit lui plaisait bien. Si elle ne se souvenait pas 
de l’époque de sa naissance, elle était restée marquée par la période trouble de 1940.

Au début de la guerre, elle fréquentait un jeune homme du village. Elle était sa promise, comme on disait à 
l’époque, et l’alliance était de bon goût puisque les familles se réjouissaient par avance de faire ce qui serait 
un beau mariage. Le destin en a décidé autrement. Elle a vu partir son aimé lors de la mobilisation générale.
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Il me fallait remonter la piste. La base de la démarche du détective. Encore faut-il qu’elle soit adaptée à la 
spécificité de l’affaire.

Allez hop, retour en arrière : les 100 ans de Dora.

C’est comme ça qu’elle était devenue une gloire locale et régionale. Elle allait enchaîner les années comme 
les perles sur son bâton de vieillesse et se plaisait à dire : « Je me prépare à l’international ! », de la reconnais-
sance voulait-elle dire. Le record de la Calment ne lui paraissait pas inatteignable.

Donc, rencontrer Lucie. Elle était présente aux 100 ans de Dora.

- Bon reprenons, dis-je. »

De ces époques de guerre et de son enfance, elle disait toujours avoir gardé le souvenir du bruit, celui des 
avions qui déchiraient la nuit, précédés de peu par les hurlements des sirènes. S’ensuivaient des moments de 
terreur, où l’on se cachait comme l’on pouvait, à l’écoute du bruit sourd des bombardements, en attendant la 
fin de l’alerte. Plus tard, elle n’aura de cesse de me répéter l’absurdité de ces conflits et la bêtise de ceux qui 
justifiaient ces largages de bombes sur les populations en affirmant qu’ils avaient permis de réduire à néant 
ces maudits Japonais. Pourquoi les Japonais étaient-ils plus maudits que les Européens ? Pourquoi fallait-il 
régler leur compte à ces Allemands que l’on nommait fridolins ? Souvent ma grand-mère me posait ces ques-
tions. Je ne savais pas ce qu’elle voulait que je lui réponde. Mais j’ai compris en grandissant que son but était 
que je garde en tête, pour la vie, ces questions.

« Que nous importe, disait-elle, de savoir que c’est le bombardier Boeing B29 Enola Gay qui a 
détruit Hiroshima, en a fait une ville de poussière et de cendre. Ce que je vois moi, c’est qu’il y a 
des hommes qui ne sauront jamais que le soleil est le même où que l’on soit sur terre et qu’il se 
lève toujours au même endroit, pour tout le monde. »

Ce qui l’ennuyait encore plus, maintenant que ses 104 ans étaient là, c’est que les hommes avaient continué 
à se battre, un peu partout dans le monde pour de sordides histoires de territoires, d’argent, de couleurs de 
peau… Pour elle, la liberté n’a pas de prix, la sienne serait sa raison de vivre, son credo.

C’est sur ces belles paroles que la petite-fille avait terminé son très long laïus. C’est fou, ce qu’elle avait besoin 
de parler, pensais-je. Mais tout cela m’avait un peu chaviré l’esprit. Ou plutôt le cinquième bourbon que je 
venais de m’enfiler ne me rendait pas propice à une véritable clarté d’esprit. Que voulait-elle de moi ? Que 
j’arrête tous les responsables des guerres et notamment Chuck Sweeney, le pilote qui a largué l’affectueuse 
Little boy sur Hiroshima ? Bref j’étais bourré.

- Je veux que vous retrouviez ma grand-mère.

Voilà enfin qui redevenait précis, le tout agrémenté d’une raisonnable avance financière.

II
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- Lucie, je vous écoute, dis-je, en allumant mon magnéto.
- Bon bien sûr, il y avait les lampions, le maire, les adjoints, tout le personnel soignant, les résidents, les amis 
et même la télé régionale. Jean-Pierre Pernaut avait dépêché une équipe également. Ce n’était pas un direct, 
mais un reportage qui allait mettre en exergue la ville et l’action municipale à l’égard des vieux. Le maire avait 
fait un beau discours. Toute l’équipe de la résidence senior s’était mise sur son trente-et-un : pas une tache sur 
les blouses blanches et roses. Le directeur paradait. Lui aussi il avait eu le droit à son interview. Le lendemain, 
on était tous réunis devant le poste. Pas Dora…
Je me souviens de sa réaction, la photo dans le journal avait été un détonateur qui avait fait voler en éclats 
toutes ses certitudes.
Elle refusait de se reconnaître sur la photo. Non ce n’était pas elle la centenaire entourée de vieux, posant 
devant son gâteau ! Et son sang ne fit qu’un tour, à la lecture de l’article :

« Le club des Aînés a organisé une petite fête pour les 100 ans d’une résidente : Dora ! Dans la 
salle à manger décorée pour l’occasion, le maire lui a remis la médaille de la ville. L’auditoire a 
beaucoup apprécié les musiciens, reprenant en chœur et avec enthousiasme les chansons, telles 
La java bleue ou Mon amant de Saint-Jean, avant de partager le goûter ».

Sa décision était prise : adieu le siècle écoulé, place au suivant !
Il lui restait donc à redécouvrir et commencer une nouvelle vie, en tenant fermement à distance les gâteux ! 
Un avenir était encore possible pour elle…
Tout d’abord, il lui faudrait quitter cette maison d’accueil pour les « anciens », où la vieillesse devient synonyme 
de décrépitude et tristesse infinie. Que faire alors de ce temps disponible ? Surtout pas jouer au Scrabble, aux 
cartes ou regarder toute la journée des émissions débiles à la télé !

Mais auparavant, un rafraîchissement de son corps, un peu flétri il faut bien le reconnaître, serait quand même 
le bienvenu. L’envie de le mettre en valeur et d’être à nouveau désirable, lui faisait soudain redécouvrir les 
plaisirs de la vie.

Elle s’était documentée sur l’île d’Okinawa au Japon, réputée pour ses nombreux centenaires et appliquait 
les règles de vie. Nourriture, exercice, solidarité, entretien de la pensée. Mais surtout, elle avait fait sienne la 
maxime gravée sur un rocher :

« À 70 ans, vous n’êtes qu’un enfant, à 80 ans, vous êtes à peine un adolescent et à 90, si les 
ancêtres vous incitent à les rejoindre au paradis, demandez-leur d’attendre jusqu’à 100 ans, âge 
auquel vous reconsidérerez la question. »

Tout devenait subitement possible pour Dora, le monde lui appartenait, mais elle n’avait plus beaucoup de 
temps à perdre. Pourquoi ne pas profiter des talents de Georges, son amoureux de 94 ans, chirurgien esthé-
tique jadis très réputé ? Cela ne serait qu’un juste retour des choses, après tout ! Elle n’était pas dupe, son 
aisance financière ne le laisse pas vraiment indifférent !

Ensuite, elle s’était mis en tête de se documenter plus encore sur la culture japonaise et de se remettre au 
japonais. Langue qu’elle avait commencée à apprendre, lorsqu’elle fréquentait - ça date - le quartier Latin. 
Pourquoi cet intérêt ? D’aucune façon, elle n’aurait pu le justifier. La pratique du yoga et du judo, par contre, 
elle en était convaincue, lui apporterait toute l’énergie nécessaire à sa renaissance. Enfin, elle s’était décidée 
à adopter un style vestimentaire lui permettant de se sentir élégante et désirable. Et pourquoi ne pas viser le 
mannequinat senior (hors catégorie), après tout ? Sa petite-fille de 58 ans, plutôt « vieille France », ne l’avait-
elle pas moquée lorsqu’elle avait osé porter un legging violet ? Non pas rose. Mais Cécile n’avait aucun goût.
Enfin libérée de la conservation des objets et des souvenirs accumulés pendant toutes ces années, elle pou-
vait, l’esprit libre et le corps rafraîchi, regarder sereinement vers l’avenir…

Cet automne-ci                            kono aki wa
pourquoi donc dois-je vieillir ?     nande toshiyoru
oiseau dans les nuages                skumo ni tori

Bon, je progressais dans la connaissance de ma disparue. Que son envie de voyage montrait que sa dispari-
tion n’était pas soudaine. Qu’elle avait commencé à germer quatre années auparavant. Qu’elle avait un amant, 
Georges, ancien chirurgien esthétique, plein d’intérêt, disait-on, pour son argent. Celui-là, il faudrait le ren-
contrer. Le crime passionnel n’a pas d’âge. Et que la Dora se sentait prise d’une nouvelle jeunesse. Je repensais 
à ma vieille voiture qui un jour avait fait le tour du cadran et à nouveau affichait fièrement en guise de kilo-
métrage une bonne série de six zéros. À cent ans le compteur se remet peut-être à zéro et, alors, c’est reparti.
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101 ans

- Tenez, me dit Marguerite. C’est le dessin que ma petite-fille lui avait fait pour son anniversaire.

Elle m’avait tendu une feuille sur laquelle figurait un joli papillon.

Couvert de papillons         Cho de owa
L’arbre mort                     rete kareki
Est en fleur !                      saite imasu !

- Et ce haïku, c’est votre petite-fille qui l’a écrit ?
- Non, c’est Dora, qui après avoir remercié Jeanne, ma petite, lui a dit : « Tiens je te le rends avec ce poème. 
Garde-le précieusement ».
- Il n’est pas complètement gai…
- Non, mais Dora appréhendait ce nouvel anniversaire.

Selon les dires de Marguerite, Dora aurait préféré rester sous la couverture douillette à feuilleter son recueil 
des haïkus de Bashô. Elle n’avait aucune envie de revivre cette mise en scène, un poil grotesque de l’année 
précédente.

Les haïkus étaient sa nouvelle passion. Elle n’avait cessé toute l’année de lire et relire les Cent onze haïkus 
de ce poète japonais du XVIIème siècle. Le livre commençait à être sérieusement écorné et abîmé à force de 
l’ouvrir chaque jour, parfois même plusieurs fois dans la journée. Elle ne voulait certes pas se défaire de son 
exemplaire, dont chaque marque, chaque annotation était l’indice d’une émotion particulière. Un souvenir, 
une pensée, une réflexion, une épreuve qu’un simple haïku avait fait revivre en elle. Un livre aux plis innom-
brables, comme le parchemin d’une vie, la sienne, imprimée, s’amusait-elle à dire, sur son visage, celui d’une 
femme centenaire.

Mais une édition plus récente ne serait pas un luxe, pour peu qu’elle soit bilingue comme son exemplaire 
actuel. Elle ne maîtrisait pas la langue japonaise et, bien qu’appréciant les traductions qu’en avait faites Joan 
Titus-Carmel, elle aimait les sonorités de la version originale.

« Quitte à recevoir un cadeau, disait-elle, je préférerais qu’on m’offre un nouveau recueil des 
haïkus de Bashô. Au lieu de ça ils vont encore m’organiser une cérémonie tralala tsoin tsoin…
Je vais être certainement très fleurie (comme une pierre tombale !) et ma « chère petite-fille », 
à qui je dois mon placement dans cet établissement pour vieux après une mauvaise chute l’été 
dernier, m’offrira sans doute un énième foulard dont les tons feraient « parfaitement ressortir 
mes yeux verts ». C’était chaque année le même refrain depuis au moins quinze ans ! »

J’allais prendre congé de Marguerite.

- Tenez, prenez cela. Ça vous sera plus utile qu’à sa petite-fille qui, je le crains, n’y comprendra rien.  Et ce 
disant, elle me tendit un petit carnet.

III



14 15

Je m’installe à la table de mon bistrot habituel et commence la lecture du carnet. Il est principalement consti-
tué par un texte où Dora dit tout ce qui lui plaît dans les haïkus.

J’aime leur légèreté, leur simplicité et l’extrême attention portée à la nature. Pourquoi se laisser 
alourdir par la vie ou plus exactement par les autres qui donnent aux années qui passent un 
poids, une charge que moi-même je ne ressens pas ? Les haïkus, tout au cours de cette première 
année de mes cent ans, me sont devenus une sorte de résistance poétique qui me permet de 
trouver mon chemin dans un monde consenti, façonné par les représentations. Et la vieillesse n’y 
échappe pas… Ma petite-fille, Cécile, ne sait que trop souvent me le rappeler.

Silence     Shizukasa ya
le chant des cigales   iwa ni shimiiru
pénètre les rocs    semi no koe

Sur une autre page de l’ouvrage, je pouvais aussi lire ceci.

Ils veulent organiser ma cent et unième année. Il n’en est pas question. Non, cette fois-ci, je ne 
ferai pas bonne figure et je ne la fêterai qu’avec ma petite-fille, Cécile et Georges, et quelques 
amis choisis. Pas de maire, pas d’élus, pas de presse, ni de Jean-Pierre Pernaut.
Fini les sourires de circonstance, les photographies, « les bien merci messieurs dames » comme 
si je venais de battre un record. Il lui faudrait sourire, se laisser photographier, remercier et battre 
des mains comme une enfant à la fête. Puis avoir à souffler et à resouffler les bougies, même si ce 
n’était qu’un « 1 » et deux « 0 ». J’ai mieux à faire.
Le seul cadeau que je puisse m’accorder, c’est de ne pas oublier d’être moi, de prendre mes déci-
sions. A moi la poésie et je déclame bien fort les haïkus de Bashô. Je me dois de desserrer les 
mailles du filet dans lequel tous m’étouffent depuis quelques mois, me redonner de l’espace. 

Avec chaque souffle   Fuku tabi ni
le papillon se déplace   chô no inaoru
sur le saule !    yanagi kana

Je referme le petit carnet tout revigoré de voir qu’on peut encore avoir une grande énergie à 101 ans.
     
 

IV



Le jour de son anniversaire, Dora disparaît. Tout était prêt pour fêter en grandes pompes sa 104ème 

année ! 

Pourtant Dora avait prévenu ; pas de fête d’anniversaire pour elle. « Qu’ai-je fait, disait-elle à son 
amant de huit ans son cadet, pour qu’on me fête, m’honore… Etrange phénomène de société 
quand même ! S’extasier des années passées… »

Dora n’a qu’une vie et n’a pas l’intention de se laisser imposer les schémas des gens « bien 
pensants », en premier lieu ceux de sa petite-fille de 58 ans. 

Quel nouveau chemin Dora a-t-elle décidé d’explorer ?... 

Embarquez dans l’aventure avec elle !

Une édition


