
Le banc et l'arrière banc - 1 sur 7 

 
 

Le banc et l'arrière banc 
 
 

- 1 - 
  
 Flapie, je suis flapie... je suis là à attendre Alice. 
Tous les vendredis, après nos courses, nous avons 
rendez-vous sur le banc de cette petite place à l'écart 
des bourdonnements du village et, en cas de temps 
maussade, nous prenons un café au bistrot tout près de 
là. Mais Alice, il faut toujours qu'elle se fasse attendre ! 
 
 Je reconnais que je me lève beaucoup trop tôt, 
une habitude qui me permet d’être la première cliente 
du matin chez l'épicier. Pourtant, plus rien ne presse. 
Lorsque mon Lazare s'apprêtait à partir au bureau, il 
fallait que tout soit sur la table, celle du salon. Il 
détestait prendre son café à la cuisine. Je sortais l'un 
des petits napperons brodés par ma mère, que j'étalais 
sur les gravures dorées du plateau d'ébène. La serviette 
roulée s'étranglait dans le rond argenté que lui avait 
offert tante Nora pour sa première communion. Dans le 
bol à torsades décoré d'élégantes fleurs de mirette, le 
bol que nous avions rapporté de nos vacances en 
Limousin l'année où Lazare avait eu sa première 
augmentation, dans le bol, je versais délicatement le 
café, un café marron à peine soutenu. C'est ainsi 
torréfié qu'il l'aimait, un café au corps très plein et à 
l'arôme puissant qui restait doux au palais. Je l'observais 
du coin de l'œil, il trempait délicatement les tartines 
grillées que j'avais pris soin de trancher très fines et sur 
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lesquelles la confiture de prune cachait une pellicule de 
beurre frais, qui se dispersait en yeux graisseux flottants 
sur la surface noire pour s'agglutiner contre la faïence 
du bol. Lazare prenait son temps, de ses gestes mesurés 
il dépliait Le Progrès de Lyon que j'étais descendue 
acheter à l'ouverture du bureau de tabac de monsieur 
Jean. Un coup d'œil sur les grands titres, la crise du 
gouvernement, un accident ferroviaire, le dernier gala 
d'une Castafiore et il passait rapidement les pages 
locales, sautait d'un bond par-dessus les sports pour 
éplucher les derniers résultats de la bourse. 
Immanquablement, il revenait à la page « nécrologie » 
et il parcourait un à un les avis ponctués d'une petite 
croix noire. En esquissant un sourire, il refermait enfin 
les larges pages dont le bruissement couvrait un « je ne 
suis pas mort, tout va bien, je file là où le devoir 
m'appelle. » 
  Un jour le devoir l'a définitivement retenu. J'ai 
décroché le téléphone, c'était le directeur de la banque 
en personne. Jamais je n'avais entendu le timbre de sa 
voix, j'ai tout de suite compris qu'une chose grave était 
arrivée. On avait retrouvé mon Lazare devant son écran, 
le visage gaufré par les touches du clavier, prostré dans 
un fouillis de dossiers éventrés, de chemises cartonnées, 
de surligneurs multicolores et de tampons encreurs. 
« Infarctus » avait alors doctement diagnostiqué le 
médecin du quartier, venu en catastrophe.  
 
 Je n'ai pu rester à la ville, me voilà maintenant 
dans ce petit bourg. Et j'attends... les yeux fixés sur 
mon cabas de tissu noir et rigide sur lequel s'étale, 
stylisé à grands traits blancs, l'Arc-de-triomphe barré de 
la mention « Mission shopping ! ». Un souvenir du temps 
de Lazare, lorsque nous étions allés à Versailles visiter la 
grande galerie. Mon Dieu ! voir ainsi nos silhouettes dans 
tous ces miroirs m'avait hypnotisée. J'ai cru y distinguer 
une foule d'invités dans laquelle je devinais les 
ondulations poudrées de la perruque de Mansart, la 
Montespan dans une robe bleue aux plis Watteau et le 
turban coloré de l'ambassadeur du Shah de Perse !  
  
 Toujours pas là... franchement, je me demande 
comment Alice s'organise... Elle n'est pas une amie de 
longue date, mais une amie tout de même. Je la 
fréquente assidûment depuis qu'elle a, elle aussi, perdu 
son mari.  Elle ne peut éviter d'entreprendre trente-six 
choses à la fois et souvent au dernier moment. Pas 
étonnant qu'elle sorte toujours aussi mal fagotée, un 
fichu froissé sur la tête cachant mal les deux bigoudis 
qu'elle a oubliés d'ôter lors de sa mise en plis et son 
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éternelle jupe écossaise dépassant sous sa gabardine 
avachie, qui a dû être d'un beige beaucoup plus clair 
autrefois. Et puis, qu'est-ce qu'elle peut m'irriter avec 
ses réflexions toutes faites et souvent mal faites. Mais 
voilà, c'est Alice, il faut l'accepter comme elle est... 
c'est ça ou ne pas avoir d'amie... 
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  Bon, ben ça y est. Je dois avoir tout ce qui 
m'faut. Boîtes de p'tits pois-carottes. Un pot de 
moutarde et deux flacons de parfum. Une petite 
bouteille de shampoing colorant. Sans oublier les trois 
sachets de croquettes. Brûlot va ronronner avec ça. Mais 
j'suis pas en avance. Ça j'y vois briller ! C'est cousu 
d'avance ! Elsa va m'attendre.  
 
 Elle ne se rend pas compte Elsa. J'ai pas un petit 
intérieur tranquille moi. Je passe pas mon temps le nez 
dans les bouquins. Le matin Véro me dépose son 
bout'chou. Il est encore en pyjama. Je lui fais son 
Nesquik. Je l'habille. C'est vite fait. Mais des fois, Véro 
oublie une chaussette. À l'école la maîtresse n'aime pas 
quand il lui manque une chaussette. C'est pas un 
exemple pour les autres, qu'elle dit. Et ça, c'est tous les 
jours de la semaine. Pas le coup de la chaussette 
oubliée mais tous les jours c'est l'école. Sauf pendant les 
vacances. Là, je me lève plus tard. Véro me l'amène 
qu'à dix heures. Le vendredi c'est comme les autres 
jours. Si au moins Elsa avait admis de se voir qu'à dix 
heures ! Mais non ! Il faut faire l'ouverture des 
boutiques. Tu parles, c'est pas le monde qu'il y a dans 
l'bled. Enfin ! je prends sur moi, je prends sur moi. Mais 
faudrait pas trop tirer la corde au cou. Je lui ai dit à 
Elsa, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin on s'en passe. 
Et si elle continue, elle se passera de moi ! Mais bon, 
d'un côté j'suis bien contente de la voir. C'est pas une 
mauvaise femme. Un peu maniérée, mais pas mauvaise. 
Elle me saoule souvent avec ses voyages et « son » 
Lazare. Moi j'ai pas eu sa chance. Le voyage de ma vie : 
Scey-Maisières tout près d'Ornans ! C'est pas bien loin. 
C'était pour aller voir mon beau-frère. Il avait loué une 
petite ferme. Il voulait l'avis d'André. Il était habitué à 
ce que son grand frangin veille sur lui.  Mais, mon mari 
y'avait longtemps qu'il avait quitté la culture. Et puis, 
comme je dis toujours, les veilleurs sont pas les 
conseilleurs. Mais bon, on a vu un joli coin. Qu'est-ce 
qu'il faisait chaud cet été-là ! On s'est baigné dans La 
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Loue, là où elle forme un lac. C'était la première fois 
que je me trempais toute nue dans l'eau fraîche. J'osais 
pas. J'étais enceinte de mon dernier. André il a dit, t'en 
fais pas Alice, là sous les arbres, c'est tranquille, 
personne te voit. 
  
 André c'était un faux dur. Il roulait les 
mécaniques quand il était avec ses copains de boulot. 
Quand il débauchait, il allait boire un coup. Il tapait le 
carton avec ses potes. À la maison toujours gentil. 
Jamais un mot moins beau que l'autre. La vie aurait pu 
couler comme ça. Manque de chance, y'a fallu qu'il aille 
donner la main chez le voisin. Il aimait bien retoucher 
aux travaux des champs. Ça lui rappelait sa jeunesse. En 
fait de main, c'est tout l'bonhomme qui est passé dans la 
moissonneuse-batteuse. Le maire est venu sur les lieux 
de l'accident. « Non ne regardez pas ça madame Alice » 
qu'il m'a dit quand j'suis arrivée. J'ai compris que c'était 
plus André mais un puzzle qu'on mettait dans une boîte. 
Depuis, je touche sa pension. Mes enfants sont élevés. 
Mais quand même. C'est plus comme avant. C'est pas 
Drucker et Plus belle la vie qui me consolent. La télé je 
la mets comme ça. Elle est allumée du matin au soir. 
C'est un fond. Je la laisse même quand je sors. Quand je 
rentre, j'aime pas me trouver dans le silence. Quand 
André était là y'avait toujours du bruit. C'était le 
motoculteur dans le jardin. Il aiguisait ses couteaux sur 
la meule du grand-père. Il jouait des airs d'accordéon... 
C'était jamais vide. 
 
  C'que c'est lourd ! Mon filet à provisions est plein 
comme un bœuf. Costaud ce filet gagné au loto des 
pompiers. Je n’manque jamais le loto des pompiers. 
André en a combattu des feux. Même qu'une fois il s'est 
brûlé les mains en glissant le long de la grande échelle. 
Il avait oublié ses gants. Se brûler, un comble pour un 
pompier ! 
 
 Ouf ! voilà la petite place. C'est pas loupé ! Elsa 
est déjà là ! Guindée dans son manteau. Son col fourré 
lui cache le nez.  C'est bien la peine qu'elle se couvre le 
museau de fond de teint ! Comme toujours elle va se 
renfrogner en me voyant. Et puis, ça lui passera. Je 
crois qu'elle m'aime bien, je lui change les idées. C'est 
heureux, avec ses bouquins sans photos, elle est gaie 
comme une prison. Moi, j'ai toujours un p'tit mot pour la 
dérider.  
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 Elsa et Alice s'installent sur le banc fixé à la 
limite du trottoir face à la placette. Elsa pose 
soigneusement son cabas sur le siège alors qu'Alice passe 
les deux anses de son filet déchiré à l'extrémité de la 
traverse, laissant ainsi les têtes de salade caresser le 
montant du dossier.  
 « J'ai cru pas y arriver » souffle Alice en 
s'asseyant lourdement sur la planche de bois exotique. 
« C'est bien la première fois qu'y a un monde pareil 
chez le boulanger ! »  
 Elsa défait son col et entrouvre son manteau.  

 Dimanche, c'est Pâques Alice, même si la fête a 
perdu sa dimension religieuse, cela reste une 
fête. Nombreux sont les gens qui commandent 
des œufs, des cloches... ou je ne sais quoi 
encore... 

 D'accord. Mais j'avais complètement oublié. J'ai 
vu ça une fois dans la boulangerie. C'est pas 
croyable ! Et les prix ! La monnaie, ça file, ça 
file, ça file. La vie est trop chère depuis l'Euro. 
Pourtant on mange pas des cormorans ! 

 
 Quelques pas derrière les deux commères, le père 
Narcisse lève, à l'aide d'une longue manivelle, le rideau 
qui protège sa devanture. Un lugubre grincement trahit 
un manque d'huile dans les crémaillères, ce qui ne 
perturbe pas pour autant les deux amies.  

 Alors votre Véronique, elle a eu sa place de 
secrétariat de direction ?   

 Ah ! Oui, j'oubliais ! Ça y'est ! Ce qui l'a aidé c'est 
de savoir autant de langues. Il leur fallait une 
troglodyte.   

 Polyglotte Alice, une po-ly-glotte... 

 Oui, oui, polyglotte, troglodyte, tout ça c'est 
pseudonyme !... 

 
 Dans son ascension le rideau de fer découvre une 
vitrine éclatante de mille reflets dans laquelle s'alignent 
pêle-mêle des miroirs rectangulaires, ronds, ovales, des 
petites glaces aux bords finement ciselés, des miroirs 
muraux métalliques, une fenêtre triptyque 
réfléchissante, une psyché au pied ivoire et, trônant 
parmi eux, une monumentale glace au cadre sculpté 
doré à l'or fin. Au fronton de la vitrine s'étale en lettres 
rondes et penchées l'enseigne « Aux alouettes ».  
 
 Elsa, d'un geste ample et gracieux, porte sa 
montre bracelet à hauteur de ses yeux et poursuit : 
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 Permettez-moi de vous dire une chose Alice, il 
faut lire davantage, vous tenir au courant, vous 
intéresser à autre chose qu'à vos feuilletons 
télévisés !   

 Ah ben j'peux tout de même regarder Les feux de 
l'amour. Normal pour une veuve de pompier ! 
Non ! 

 
 Alice passe une main dans l'encolure de son pull 
et gratte vigoureusement une démangeaison à l'épaule. 
Dans le même mouvement, elle penche la tête en 
direction d'Elsa et poursuit :         

 Et puis on voit des choses instructives à la télé ! 
L'aut' jour, ils ont redonné un discours des années 
50. C'était le grand responsable de l'Égypte. Il 
était devant une salle immense... 

 Ça devait-être le président Nasser non ? 

 Messmer, c'est possible, et ben... 

 Sûrement pas Messmer, Alice, lui, c'était un 
ministre du général... 

 euh... 

 ...de Gaulle... 

 Ah non ! ni de Gaule, ni de Rome, il était 
d'Égypte j'vous dis. Et il causait...  

 Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est Nasser...  

 Bon, eh ben, il disait à son frère musulman une 
chose : t'es pas capable de faire porter le voile à 
ta propre fille... et tu veux que je le fasse porter 
à dix millions d'Égyptiennes ! Et il s'est mis à 
rigoler. Et toute la foule aussi ! C'est drôle non ? 

     
          Deux silhouettes se glissent à pas de loup le long 
de la vitrine du miroitier. L'une d'elles se place face aux 
miroirs qu'elle utilise comme rétroviseurs. D'un coup 
d'œil, elle contrôle les allers et venues sur la place. 
L'autre, le visage dissimulé, s'introduit dans le magasin.  
 

 Mais au fait, le voyage du club cette année, c'est 
pas en Égypte ? poursuit Alice. 

 Non, ils veulent nous conduire en Italie. On 
devrait visiter la tour de Pise, le Vatican, à Rome 
justement, et à Florence on va... 

 Ah ben, en parlant de Florence, comment va vot' 
sœur ?  

  
 Le plus grand des deux hommes réapparaît sur le 
seuil de la miroiterie. Il jette un rapide regard circulaire 
et d'un signe de la main ordonne à son complice de 
s'enfuir. Sur leurs talons, le père Narcisse tente une 
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poursuite. Brusquement le voleur le plus râblé se 
retourne et plante sans hésiter son couteau dans 
l'abdomen du commerçant. Le père Narcisse, dans une 
muette expiration, s'écroule rudement, laissant 
échapper un filet de sang qui zigzague entre les pavés 
du trottoir. 
  

 Ma sœur ? répond Elsa en levant les yeux au ciel,  
eh bien, elle vient de quitter son mari et elle a fort 
bien fait. Tout à fait inintéressant ce garçon. C'est un 
poivrot invétéré. Elle doit venir me voir la semaine 
prochaine.    

 Il faut qu'elle passe à la maison. On lui fera 
visiter not' quartier. Ça lui fera drôlement du 
bien. C'est tellement calme... 

 Ça, pour être calme, il faut reconnaître que c'est 
bien calme. 

 Oui, le jour où y s'passera quéque chose ici, les 
poules auront des gants ! 
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