
Le caramel et l'aubergine. 

Jeff, trentenaire heureux, était à cette époque célibataire. Son patron l'avait envoyé 

pour un dépannage, passer quelques jours chez un client, dans une grande ville de province. 

C'était sa dernière soirée, et la perspective de la passer en solitaire ne le réjouissait guère. Et ce 

soir là, pour tout arranger, il pleuvait Une petite pluie têtue qu'accompagnait par instant un 

crachin sinistre. Un linceul gris, poisseux, et désespérant, strié de reflets glacés, recouvrait 

toute la cité. Rester à l'hôtel? Impensable, c'était la déprime assurée. Il décida d'aller au 

cinéma. Une grande salle de la rue de la République programmait "la grande vadrouille". Il 

l'avait déjà vue mais ça lui était égal. Il adorait revoir de bons films. Surtout des films drôles. 

Comme ça, il était certain de retrouver un peu de chaleur et de découvrir peut-être, par chance, 

un petit détail savoureux du scénario qui lui aurait échappé jusque là. 

A midi, on l'avait invité au restaurant. C'était copieux. Aussi avait-il décidé de se 

passer de souper. Mais avant la séance, il acheta tout de même un paquet de friandises. On 

n'est jamais trop prudent; une petite faim, des fois... Le paquet contenait un assortiment de 

bonbons acidulés, de berlingots et de caramels. Des caramels mous dont il raffolait Un délice 

qui le mettait allez savoir pourquoi, dans un état proche de l'extase. Que voulez vous, chacun 

a ses petites faiblesses. 

Jeff était maintenant confortablement installé. Dans la douce chaleur de la salle, il 

commençait à reprendre un peu le moral. Il faut dire que la soirée avait bien mal commencé. 

Pour venir en ville, il avait fait l'erreur de prendre sa voiture. Tournant en rond à la recherche 

du parking qu'on lui avait indiqué juste à côté du cinéma, il avait abandonné cette fichue 

bagnole en double file pendant quelques secondes, juste le temps de se renseigner auprès d'un 

passant. Mais c'était sans aucun doute son jour de poisse. En revenant il avait découvert, 

abritée sous une capuche de plastique, une jeune "aubergine" coiffée d'un chapeau ridicule 

dont forme hésitait entre la tome de Savoie et la pyramide de Khéops, qui était déjà en train de 

le verbaliser. La vache! 

Il eut beau pleurer, gémir, expliquer qu'il n'était pas "stationné" mais seulement en 

arrêt d'urgence, avec les "warnings" s'il vous plaît, la fonctionnaire au cœur de pierre se 

montra inflexible. Ignorant ses protestations larmoyantes, elle tenta de glisser le papillon sous 

l'essuie glace, puis, se ravisant elle le lui tendit d'une jolie main gantée. En s'éloignant pour 

rejoindre un peu plus loin un autre chapeau identique payé lui aussi pour briser le cœur d'un 
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autre contrevenant, elle le gratifia d'un regard glacial destiné visiblement à le foudroyer sur 

place. Il vit que, malgré le bibi ridicule, l'aubergine n'était pas mal fichue du tout, et qu'elle 

avait même de jolis yeux. Mais il n'essaya même pas de draguer: ce soir, absolument aucune 

chance! Tout ça, c'était bien embêtant. Comme tout le monde, il détestait prendre une 

"prune"! Foutue journée! 

Le film avait commencé depuis un bon moment quand il se mit, presque 

machinalement, à fouiller ses poches. Il tâta, et trouva sous ses doigts le sac de bonbons. 

Gourmand, il commença par les caramels. Pour ne pas faire de bruit, il pratiquait depuis 

longtemps une technique éprouvée consistant à déshabiller le bonbon dans sa poche même, et 

à ne le sortir que pour le mettre dans sa bouche. Pas un bruit, ni vu, ni connu. La soirée 

s'annonçait bien, sous le double signe du plaisir cinéphile et du nectar raffiné qui lui inondait 

la bouche. On arrivait au moment qu'il considérait comme le plus "marrant" du film, celui où 

De Funès, grimpé sur le dos de Bourvil, les deux guignols déguisés en soldats allemands 

tentent de retrouver leur chemin tout en essayant d'échapper à une patrouille. La scène où 

Bourvil, aveuglé par son casque, est chevauché par l'histrion hystérique l'avait toujours rempli 

de joie. Cela ne rata pas. La salle explosa d'un bon rire énorme et contagieux. Il fit comme tout 

le monde, il s'esclaffa bruyamment. Et c'est là que les choses virèrent au drame. 

En reprenant son souffle, il sentit que le caramel était parti d'un coup au fond de sa 

gorge et y était resté collé! Il essaya de déglutir, de recracher, d'avaler, de tousser; rien à faire, 

la friandise restait coincée et bien coincée! Passée par le trou du dimanche, comme on disait 

chez lui! 

Il réalisa soudain qu'il ne pouvait pratiquement plus respirer. Le caramel était entré 

dans la trachée. La panique le saisit II comprit qu'il pouvait mourir! Non, pas possible! Pas 

ça! Pas ici! Pas maintenant! Comble de l'horreur, la petite chose collée au fond de son gosier, 

qui distillait d'habitude cette liqueur de rêve qui enchantait ses papilles, commençait en traître 

à lui brûler les muqueuses. Il était bel et bien en train de s'étouffer! 

Il se leva d'un coup, bouscula ses voisins, écrasa quelques pieds qui protestèrent avec 

véhémence et, les deux mains tenant sa gorge, il partit comme un dément vers la sortie. Il 

parcouru ainsi en titubant la travée centrale illuminée au ras du sol par de maigres lucioles 

bleues. En quelques secondes il fonça, hagard, tête baissée, dans une lourde porte battante 

aussi noire que celle de l'enfer, laquelle s'ouvrit d'un coup, le plongeant dans le hall principal 

baigné d'une atroce lumière blafarde. Aveuglé, il longea une file de gens qui attendaient pour 

la séance suivante, poussa une lourde porte vitrée bariolée d'affiches, traversa un trottoir 
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luisant de néons, bouscula quelques parapluies, et s'écroula à genoux sur la bordure de la 

chaussée, la tête dans le caniveau et le derrière en l'air. De l'air, par pitié, de l'air... 

Sa tête avait cogné contre le goudron. Il se sentit près de perdre connaissance. Pas 

suffisamment pour ne pas entendre quelques passants s'interroger. 

- Vous avez vu le bonhomme? Qu'est-ce qu'il a? 

-Si c'est pas malheureux, tout de même, à son âge, se mettre dans des états pareils! 

Voilà que ces imbéciles le croyaient ivre, maintenant! Comment leur faire 

comprendre? Et pas un seul qui s'arrêterait pour lui porter secours. En province, ou même à 

Paris d'ailleurs, un soir de pluie, on n'adresse pas comme ça la parole aux gens sur le trottoir 

quand on n'a pas été présentés! Surtout quand ils ont la tête dans le caniveau et le derrière en 

l'air! Question de convenances! 

À ce point, il crut sa dernière heure arrivée. Il était désespéré. Ses mains étaient 

cramponnées à son cou, comme pour en arracher un garrot invisible. Il se roulait par terre dans 

tous les sens. Le niveau de l'eau avait monté dans le caniveau. Un petit ruisseau coulait contre 

sa joue et mouillait sa belle chemise. Il sentit comme un voile noir qui montait II eut la 

sensation que c'était la fin. 

Dans une semi-inconscience, il entendit alors une voix de femme, haute, claire, qui 

retentit tout près au dessus de sa tête. 

-Mais vous voyez bien qu'il est malade! Il faut faire quelque chose. Allez! Ecartez 

vous, s'il vous plait. Et vous, là, allez téléphoner au bar, là bas. Vous demanderez un médecin. 

Il entendait vaguement au milieu du brouhaha des termes comme "malaise", 

"infarctus"... Il tenta de lever la tête pour regarder au dessus de lui. En vain. C'est alors qu'une 

chose ronde, lisse, harmonieuse comme le soleil, descendit et s'immobilisa sur le sol, juste 

devant son nez. Un genou! Un genou de femme, adorable dans sa gaine de nylon! Un genou 

qu'il aurait volontiers caressé si les circonstances l'avaient permis. 

- Ca ne va pas, monsieur? demanda la voix claire avec sollicitude. 

Du fond de sa détresse, une pauvre idée germa. Il réussit, par un effort surhumain, à mettre 

une main dans sa poche et à en tirer le paquet de caramels. Quelques enveloppes de bonbons 

vides et froissées se répandirent sur le trottoir. 
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Il y eut comme un déclic. Le joli genou remonta brutalement et disparut de sa vue. Il 

sentit qu'on le tirait énergiquement par la ceinture du pantalon et qu'on lui soulevait le 

postérieur afin qu'il restât en l'air. Il reprit espoir. Quelqu'un avait sans doute compris... A ce 

moment, il reçut dans le dos la plus formidable claque de sa carrière. Une claque à assommer 

un brontosaure. Une claque dont ses vertèbres se souvinrent longtemps. 

Dans le violent hoquet qui s'en suivit, le caramel s'éjecta et roula dans le caniveau. 

Victoire! Pur réflexe, il engloutit sur le champ une énorme goulée d'air, ce qui le fit tousser 

violemment. On continuait à lui taper dans le dos, mais plus gentiment cette fois. Plusieurs 

mains se tendirent pour l'aider à se relever. Il venait de ressusciter. Miracle, il était sauvé, 

hourra! Comme un boxeur sorti du K.O, il se mit debout, titubant encore un peu. A qui devait-

il cette merveille, la plus précieuse qu'il y eut au monde: la vie? 

La première chose qu'il vit en face de lui, ce fut le bibi ridicule, qui lui souriait 

gentiment. Ça, alors, son "aubergine" de tout à l'heure! De vrais policiers, ceux là, étaient 

arrivés en renfort et faisaient circuler les badauds. Tout de suite, il remarqua que la 

contractuelle avait sorti un petit carnet noir et qu'elle écrivait dedans. Inquiet et interloqué il 

s'exclama. 

- Mais je rêve... Ah! Non, pas ça! Vous n'allez quand même pas me remettre une 

contredanse, non? 

Cette fois ci, la contractuelle lui fit son plus beau sourire. 

- Non, ne craignez rien Monsieur, je note l'heure pour mon rapport. 

- Alors, comme ça, c'est vous qui.. .Puis-je vous embrasser, Madame,... ou 

Mademoiselle? 

- Mademoiselle. Elle eût l'air un peu gênée, regarda autour d'elle puis murmura: - si 

ça peut vous faire plaisir... 

Il était très ému car c'était la première fois de sa vie qu'il embrassait un fonctionnaire 

de police, ou quelque chose comme ça... Avec ferveur de surcroit. Il l'invita à prendre un 

verre en remerciement, mais elle déclina, n'ayant pas fini son service. Sans se décourager, il 

l'invita à déjeuner pour le lendemain midi. Elle accepta. Le lendemain, il la réinvita pour le 

dîner, juste avant de repartir pour Paris. Elle accepta aussi. Dans les mois qui suivirent, ils 

voyagèrent beaucoup et se revirent régulièrement. 
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Pendant quelques années, Jeff avait banni les caramels de son univers. A tel point que 

la seule vue d'un de ces bonbons le mettait mal à l'aise. Même qu'au dessus de son bureau, il 

avait installé une pancarte où il était écrit en rouge: "Pas de caramels ici"! Ce qui amusait 

beaucoup ses collègues, eux qui n'auraient jamais pensé à lui en offrir. A l'entendre, il aurait 

même rayé ce nom de son vocabulaire. 

Et pourtant, un beau jour, il fît une exception. Ce fut pour celle qui fut son sauveur et 

qu'il épousa dans l'année qui suivit Comme il ne pouvait décemment pas l'appeler "mon 

aubergine", il la baptisa du doux nom de ce bonbon, en souvenir de ce jour à la fois funeste et 

merveilleux! 

C'est ainsi que son "caramel adoré" réussit, à force de temps, de compréhension et de 

tendresse, à restaurer son amour pour cette friandise. 

Bien entendu, ils furent heureux et eurent beaucoup de petits caramels. 

Enfin, trois exactement! 
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