
La petite musique du caramel 



Mon mobile vibre, un texto, Juliette sera un peu en retard. J'ai remarqué ! Je suis 

seul à la terrasse du café, plongé dans ce livre passionnant, happé, isolé du reste du 

monde. Je lève le doigt pour commander. David comprend tout de suite et prépare 

ma bière habituelle. C'est pratique d'être un habitué. Il suffit d'un geste pour se faire 

comprendre, un regard pour tout dire. J'aime ces moments où les paroles deviennent 

superflues ; quand je prends la main douce de Juliette dans la rue, quand je la 

déshabille, quand elle me regarde préparer son café du matin, ses cheveux courts 

encore hirsutes, quand elle glisse dans ma poche un petit mot tendre que je trouverai 

par hasard au milieu de la journée... j'aime ces moments de complicité qui 

dépassent toutes les paroles. 

David dépose ma bière sur la table. Une main amicale sur mon épaule pour ne pas 

déranger ma lecture. Je devine également la poignée de caramels déversée dans 

l'étique assiette qui accompagne les consommations. C'est original d'offrir des 

bonbons au pays du spéculoos. Les caramels vont si bien avec l'amertume de la 

bière. Du reste, certaines brunes n'ont-elles pas ce goût de sucre fondu ? 

Ici, face à la gare de Lille, David défend cette particularité qui fait l'humeur de son 

café. Des bonbons et de la bière pour les adulescents que nous sommes. Le kidulte 

n'est pas qu'un concept saugrenu de publicitaire. Je suis un grand enfant de trente 

ans, qui aime garder cette légèreté des années passées. Je prends un caramel 

d'une main délicate. Juliette a intérêt à se dépêcher si elle en veut. Ma gourmandise 

n'a aucune patience. 

Ce caramel au goût d'antan, le goût sucré du temps passé, un appel à la 

contemplation. Je relève la tête pour respirer l'instant. Cette gare « Lille Flandres », 

immense, s'impose à la ville jusqu'à son ventre, laissant derrière elle une trainée de 

fer. Le bâtiment semble pousser la rue, la forçant à un détour. 

Je replace mes lunettes de soleil sur mes oreilles. C'est drôle de penser que mes 

oreilles participent ainsi à protéger mes yeux. Elles sont bien utiles. 

Dans ma gorge le liquide suave coule doucement ; dans ma tête le temps aussi. Et 

tandis que ma langue se contorsionne pour glisser ses papilles sur mes dents 

collées, la ville semble ralentir, éprise d'une lente nostalgie. Définitivement, un 

caramel doit se déguster assis. 



Mmm, et la première gorgée de bière immortalisée par Philippe Delerm : « sur les 

lèvres déjà cet or mousseux ». 

Je suis collectionneur de citations. Une hypermnésie selon les médecins 

bienveillants qui m'entourent. On ne peut pas avoir toutes les tares. Je lis, je retiens, 

puis je relis, ça j'y tiens. Celle-ci par exemple, même auteur, même livre : « Sur le 

journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes 

informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress ...». Elle me touche 

beaucoup, forcément, même si je lui préfère le « bruit de la Dynamo », que je relis 

tellement. Je connais moins Vincent Delerm bien sûr, dommage s'il a le même talent 

que son père. 

Je ressens soudain une vibration dans le dos. Un coup de vent, un éclat qui fouette 

ma nuque. Tous les regards se tournent dans ma direction. Je me retourne donc 

pour découvrir l'accident. Deux véhicules se sont percutés à quelques mètres de ma 

chaise. Les chauffeurs sortent pour vérifier les dégâts, la foule accélère le pas pour 

prendre place, l'effet caramel disparaît. L'un des conducteurs s'agite, la bouche 

déformée par la colère, les joues rouges, les mouvements tendus. J'ai envie 

d'intervenir, de leur proposer de s'asseoir, de leur laisser ma place pourquoi pas, 

juste pour retrouver la sérénité d'une rue passante un samedi après-midi d'été. Mais 

je ne peux pas, ils ne comprendraient pas. 

Alors, je me replonge dans ma lecture et oublie l'agitation urbaine. 

Tenez, Delerm encore, puisque nous y sommes : « c'est fou comme la voix seule 

peut dire d'une personne qu'on aime - de sa tristesse, de sa fatigue, de sa fragilité, 

de son intensité de vivre, de sa joie. Sans les gestes, c'est la pudeur qui disparaît, la 

transparence qui s'installe. » Magnifique non ? 

Je reprends un caramel pour replonger dans l'atmosphère moelleuse. Déjà sur les 

doigts, la promesse du plaisir. Et puis l'invasion de la bouche. Ce parfum qui monte, 

un soupir d'extase. Le sirop presque aussitôt saisit les papilles d'une pleine bouffée 

de ravissement et se déverse... la première gorgée. La calme revient entraîné par le 

mouvement lent des mâchoires. Et soudain quelque chose se passe au fond des 

maxillaires. Un événement qui va changer ma vie. 

J'entends. 



Oui, j'entends tout simplement, mais pour la première fois. Depuis toujours, au creux 

de mes tympans, le vide a élu domicile. Et aujourd'hui, dans le labyrinthe sourd de 

mon conduit auditif...quelques notes. Pas une mélodie construite, pas une parole, 

pas un bruit venu de l'extérieur, pas même cette voix intime et sécrète qui me guide 

parfois mais un rythme. Comment vous le décrire moi qui n'ai aucune référence. Un 

ruissellement pétillant qui vient de percer une paroi délicate ? Un léger tempo 

harmonieux, entre le frôlement et le grattement, en répétition régulière. Et puis de 

nouveau le silence. Mais je suis sûr d'avoir entendu, un presque rien qui est tout 

pour moi. 

Panique. 

Je ne veux pas entendre. Voilà ma première réaction. J'ai construit toute ma vie dans 

le silence, je ne suis pas prêt à tout réapprendre. Je suis heureux comme ça avec 

Juliette, mon travail, mes amis... J'ai peur de tout perdre et d'abord de me perdre 

moi-même. Je ne veux pas être un gagnant du Loto, je ne joue pas. 

A la question « Aimeriez-vous avoir un œil derrière la tête ? » la plupart des 

personnes répondent « non merci ». 

« Non merci, non merci, non merci... » à la manière de Cyrano, je répète 

intérieurement cette prière. Non merci, je ne souhaite pas entendre. S'il vous plaît, 

pas ça. 

Je me concentre un instant. Il semble que tout soit revenu à la normale. Le silence 

chéri et rassurant. 

La nuque abandonnée, je me laisse glisser sur le dossier de ma chaise. Je respire. 

Une larme s'évade. Je sens les battements de mon cœur... une main sur mon 

épaule, j'ouvre les yeux, Juliette ! 

Mes mains s'agitent, folles, pour raconter. Dans une course effrénée, mes doigts 

s'envolent, virevoltent. Il faut que Juliette sache. Elle pose le dos de sa main fermée 

sous son menton, tend ensuite simultanément, le pouce l'index et le majeur qui se 

détachent du poing. C'est signe qu'elle ne comprend pas ce que je dis. Je vais trop 

vite et dans l'agitation j'ai sans doute crié. Un cri primai qui peut faire peur. C'est ce 

que l'orthophoniste m'a appris dans les longues séances de mon enfance. Savoir 



maîtriser ses cordes vocales sans les entendre. Je respire profondément, ferme la 

bouche, fait un petit signe aux clients des tables alentours pour qu'ils reprennent 

leurs conversations civilisées, et commence une chorégraphie manuelle pour tout 

raconter à Juliette. 

Mes mains se mettent à danser devant ses yeux noisette. De l'index, je touche ma 

bouche deux fois, paume vers moi, c'est le signe « bonbon ». Je lui raconte le 

caramel, le plaisir d'en savourer et soudain le bruit. Insignifiant, inoffensif, et pourtant 

terrifiant pour moi. La naissance d'un sens. Juliette sourit, rassurante. Je vais mieux 

je crois. La bière de Juliette arrive. 

Le quotidien revient. Je retrouve mes repères et ma Juliette. D'ailleurs, il ne faut pas 

en oublier notre petit rituel. C'est l'un de nos plaisirs dans ce café. Quand elle le 

souhaite, Juliette me prend par la main et m'entraîne derrière le bar. David a 

l'habitude, il me prépare une bouteille de plastique dans laquelle il verse un peu 

d'eau. Je place l'embouchure du récipient devant le haut-parleur du zinc. 

Observation. L'eau vibre en résonnance des ondes. L'âme de la musique envahit la 

cavité transparente et lui donne vie. Je peux alors ressentir dans le creux de ma 

main le rythme du dernier morceau à la mode. Juliette et David m'aident en dansant 

légèrement. C'est important pour moi de me tenir au courant des tendances 

musicales, je ne les vis pas de la même manière mais je comprends des choses et 

j'arrive à suivre. Parfois je réussis à reconnaître un tube lors d'une soirée. Juliette en 

est subjuguée. Voilà. Je vais tout à fait bien. Je souris de nouveau. Je ris même en 

gloussements sans doute disgracieux. Nous retournons à notre table. 

Il reste un caramel. Les yeux gourmands de Juliette le dévorent déjà. Du creux de la 

main, je lui laisse poliment. Elle le prend, le glisse dans sa bouche. Le plaisir se lit 

sur son visage. Elle ferme les yeux quelques secondes. Là, toute communication 

entre nous devient impossible. Il me faut attendre. Une question me brûle les mains : 

« Entends-tu le bruit du caramel ? ». Elle se concentre, mâche lentement... puis son 

index se lève et dans un mouvement latéral me fait signe que non. Je commande 

une nouvelle bière... avec des caramels. Il faut que je sois sûr. 


