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13                                 Nouvelle vie ? 

 

   

   Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

   Louise avait hésité à donner suite à cette annonce parue la semaine précédente dans la 

rubrique des annonces matrimoniales de l’Echo de Paris. Une telle démarche lui semblait 

presque honteuse il y a encore un mois. Comment vivre à nouveau sans trahir la mémoire de 

Pierre ? Sa disparition sur le front de l’Est semblait si proche dans son esprit et dans son cœur. 

Leur mariage célébré sous le chaud soleil de juillet ouvrait la voie à une vie heureuse, bercée 

par les cris et les rondes des enfants. L’appel sous les drapeaux deux ans plus tard a assombri 

ce rêve. Louise a vécu dans l’attente de quelques jours de permission grappillés au fil des 

mois, comme des oasis au milieu du désert. Ses journées dans ce petit appartement des 

faubourgs parisiens lui paraissaient bien ternes. Seule, elle devait entretenir le logement, 

travailler au centre de tri postal de Vincennes tout en pensant à Pierre dans les tranchées : la 

vie rêvée était si loin. 

 Tellement loin depuis ce jour de février 1916: la visite de deux gendarmes à son domicile, la 

lettre officielle portant la mention " mort au champ d’honneur ", le voile noir devant ses yeux, 

son évanouissement soudain. Depuis cette date, Louise a vécu, ou plutôt survécu, dans  le 

brouillard. Lentement, au fil des mois, les nuages se sont dissipés. Elle se permettait de penser 

à son avenir et à une éventuelle rencontre. Sa situation de veuve ne devait être un obstacle à sa 

vie sentimentale. Mais comment la reprendre sans l’image de Pierre dans son esprit ? 

  Un jour, en feuilletant le journal l’Echo de Paris posé sur un siège chez le coiffeur, Louise 

prit le temps de lire la page des petites annonces. Dans la rubrique des annonces 

matrimoniales, une d’entre elles capta son attention : " Monsieur sérieux, ayant petit capital, 

désire épouser veuve ou femme incomprise, entre 35 et 45 ans, bien sous tous rapports...'' 

Avant de s’engager plus loin, elle voulait rencontrer cet homme en un lieu public. Par retour 

de courrier, Louise proposa une rencontre au Café des Amis, à deux pas de l’église Sainte 

Ambroise, près de son domicile. 
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   La semaine suivante, le facteur lui apporta la réponse : Monsieur Henri Désiré a accepté la 

demande, mais désirait connaître plus de renseignements sur sa vie. Aussi se présenta-t-il lui-

même : ''  Je désire surtout une femme de cœur, bonne ménagère, femme d’intérieur apportant 

une affection sincère, une charmante camaraderie en même temps qu’une loyale et jolie 

tendresse. '' Louise écrivit plusieurs brouillons, raturant et remplaçant de nombreux mots et 

expressions, avant de parvenir au texte définitif : '' Jeune veuve de guerre âgée de 35 ans, je 

recherche une épaule solide et un cœur pur pour poursuivre ma vie. Je travaille au centre de tri 

postal et perçoit une pension militaire depuis la mort de mon mari au front. Nous nous 

rencontrerons donc au Café des Amis, samedi prochain à dix heures. '' 

   Le premier pas franchi, Louise avait bien conscience de s’engager dans une nouvelle voie ; 

cette lettre sera peut-être le départ d’une deuxième vie. Cette semaine passa très 

rapidement entre des levers matinaux pour des journées de travail épuisantes au centre de tri 

et des soirées monotones dans le petit appartement bien vide. Mais dans sa tête se heurtaient 

des pensées partagées entre le souvenir de Pierre et cette  rencontre à venir. Le vendredi soir, 

elle enleva de sa penderie les trois tenues qu’elle pouvait mettre le lendemain. Elle les posa 

sur le lit et choisit le costume tailleur de couleur sombre. Après une nuit assez agitée, Louise 

se prépara avec soin pour son rendez-vous.  A dix heures, elle poussait la porte vitrée du Café 

des Amis. Elle parcourut de son regard la vaste salle sans s’attarder sur les habitués accoudés 

au comptoir. Seules quelques tables étaient occupées à cette heure matinale : un couple 

d’amoureux, deux soldats en tenue et un homme seul. Louise se dirigea d’un pas mal assuré 

vers sa table.  

« Bonjour, je m’appelle Louise Rivière, nous avions rendez-vous… 

- Mes respects, Madame ; l’homme se leva et lui tendit la main. Je suis Henri Désiré, 

installez-vous. » 

Louise s’assit en face de ce monsieur et accrocha son sac à main au dossier de sa chaise. 

« Je suis très heureux de vous rencontrer, poursuit-il ; que souhaitez-vous commander ? 

- Oh, juste une infusion, merci. » 

   Pendant que l’homme se dirigea au comptoir, Louise le détailla discrètement : taille 

moyenne, léger embonpoint, âge proche de la quarantaine. Il revint s’installer à la table.  
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« Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier d’avoir répondu à mon annonce. Le décès 

brutal de mon épouse m’a plongé dans une grande affliction depuis plusieurs mois déjà. Je 

vois que malheureusement nous avons vécu tous les deux le même drame. » 

Tout en parlant, l’homme regardait le visage de Louise ; ses yeux semblaient perdus dans des 

souvenirs émouvants. 

« J’ai dû quitter le Nord occupé par les Allemands pour poursuivre mon travail à la tête d’une 

entreprise de bâtiment, poursuit-il. Une nouvelle vie se construit pour moi, mais je ne peux la 

vivre seul ; aussi… » 

  Il s’interrompit, laissant le garçon poser les commandes sur la table. Louise le regarda sortir 

de son veston quelques pièces qu’il donna au serveur. L’homme dégageait une impression de 

confiance et de sérénité. Lissant sa barbe noire, il attendait le départ du garçon pour reprendre 

la conversation. 

« Je suis heureux de vous rencontrer ce matin ; je recherche une compagne pour vivre un 

amour véritable et durable. Vous semblez correspondre à cette femme de cœur. Nous allons, 

je l’espère, pouvoir bâtir la suite de notre existence ensemble. » 

Louise était troublée par ces paroles.  

« Monsieur, de telles pensées vous honorent. Il est trop tôt à présent pour me prononcer ; j’ai 

besoin d’un peu de temps pour y réfléchir. 

- Je le comprends fort bien, Madame. Pourquoi ne pas nous retrouver en mon domicile dans 

une petite semaine ? 

- Voilà une sage proposition, je l’accepte volontiers. » 

  Après avoir pris note de l’adresse, ils se séparèrent à la sortie du café. Louise regarda la 

silhouette de l’homme s’éloigner, puis monter dans un fiacre au coin de la rue. Elle semblait à 

la fois craintive et heureuse de cette rencontre. C’était un monde inconnu qui s’ouvrait devant 

elle. Le délai d’une semaine entre les deux rencontres devait bien être utile pour commencer à 

appréhender cette nouvelle situation. 
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  Il n’en fut rien : Louise vécut impatiemment dans l’attente de sa visite sans pouvoir vraiment 

imaginer leur relation et ses conséquences. Elle se retrouva le samedi suivant dans la grande 

salle des pas perdus de la gare Montparnasse, à la recherche du train pour la destination de  

Gambais. Une fois celui-ci repéré, elle s’installa dans le premier compartiment. Accoudée à la 

vitre, elle regarda  le paysage défiler, la ville devenir campagne, éclairée par un soleil 

printanier. Déjà l’arrêt de Gambais : Louise émergea de sa rêverie et descendit du train. 

Quittant la gare, elle marcha quelques minutes vers la rue de l’église. Une belle propriété à la 

sortie du village attira son attention. Louise s’approcha du portail de cette demeure 

bourgeoise, vérifia le nom : Henri-Désiré Landru, et sonna…   
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