
LE THYM 

Le vieux ouvrit la porte. Là, non plus. Oh!, qu'elle est tête en l'air, cette femme!, 

pensa-t-il un peu gêné.  On lui avait demandé de préparer le diner. Elle était 

allée chez la coiffeuse, histoire de se préparer un petit peu. Leur fils et sa femme 

arriveraient à 20h. Avec les petits-enfants. Et cela impliquait de manger une 

pizza. Tous les ingrédients étaient déjà là, la pâte décongelée, la tomate, le 

fromage,... même ces petites olives noires déjà coupées et qui lui rappelaient des 

vers d'un poète espagnol, olivier, par cent chemins, s'en iront tes olives vers cent 

moulins. Mais, le thym? Misère! Il était où, le thym? Dans le placard, 

évidemment, mais où? Il y restait encore du thym, il en était sûr. La clé du 

succès de ses pizzas était cette herbe délicate et en même temps un peu sauvage 

qui renvoyait à un plat préparé au deuxième étage du 74, quai de Jemmapes, 

aux dîners d'été en plein air d'antan. Il essaya de le trouver par l'odeur. Peine 

perdue. Réveille-toi, Alexandre! Il doit être bien fermé dans sa boîte! Mais je le 

trouverai, quitte à fouiller tout la cuisine, pensa-t-il, décidé. Mais cette odeur... 

L'espace d'un instant, il fut emmené à des moments et situations presque déjà 

oubliées. L'enfance, ses parents, la ferme à côté de la maison et les vaches qu'il 

n'avait jamais trop aimées. Un sentiment doux-amer l'envahit. Il n’y en avait 

pas trop à cette époque là.  Et puis, la guerre qui avait fait tout exploser. La 

mobilisation et les nuits loin de chez soi. Des nuits dans des greniers étranges 

ou même à l'auberge de la belle étoile. Il sourit. Il se rappela ses compagnons au 

front. De Marcel et ses lettres inachevables, de Eugène, des Espagnols vivant la 

plupart d'entre eux un deuxième conflit, un deuxième drame, des américains 

qu'il avait connus une fois arrivés à Paris. C'est fou jusqu'où nous peuvent faire 

voyager ces petites herbes qui, en plus, semblaient ne pas vouloir apparaître 

nulle part. Et Anne. Qu'elle était belle, Anne ! Sa compagne, sa camarade depuis 

cinquante ans. Cette femme dont il était encore fier même si elle commençait 

déjà à oublier les objets et les noms. Des histoires lui viennent à l'esprit. Des 

moments d'une vie pas toujours bien profitée mais qui avait été la sienne.  

Un bruit aigu l’éveilla de sa rêverie. La sonnette venait de sonner. La famille 

était arrivée.      
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