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24 - Chez Personne et tribu 

 

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.  

 

Son chien déambulait dans la pièce à la recherche d’un de ses jouets, Emma le 

regardait sans vraiment le voir. De temps en temps, il lui adressait un coup d’œil interrogatif 

dans l’espoir d’un signe, d’une parole. Habituellement complice, cette fois indifférente. 

Focalisé sur l’invitation lancée dans le passé par sa tante Clothilde, elle ignora son manège. 

Ce n’était pas directement sa tante qui l’invitait, mais sa fidèle amie : Cathy. Tante Clothilde, 

décédait il y a deux ans. 

 

Ce billet est pour toi, mon Emma.  

Cathy est chargée de se tenir informé des tournées de Paul Personne, si par chance, il 

vient à passer dans le coin, elle doit te prendre une place. Même absente, je continue la 

tradition ! 

Combien de temps s’est-il écoulé depuis mon contrat avec Cathy ? Ce billet est 

aujourd’hui, entre tes mains, savoure.  

Tendres bisous.  

Clothilde, ta tante.  

 

Au contact de sa tante Clothilde, grande amatrice de musique en général et de ce 

musicien en particulier, Emma avait découvert l’existence de cet artiste. Lors de ce premier 

concert, le son de sa guitare bien qu’électrique dégageait une énergie rassurante qui l’avait 

happé. Tante Clothilde sillonnait la France au rythme de ses concerts, son passage dans la 

région décuplait son plaisir : Emma l’accompagnait.  

 

Ce présent pour Emma faisait figure de symbole. Malgré tout, un regret l’envahi. 

Depuis un mois avec son amie Lucie, elles consacraient leur temps libre à l’organisation des 

trente ans de cette dernière. Emma, c’était bien gardée d’ébruiter l’idée qui avait germé en 

elle. Trente ans, une nouvelle dizaine, elle devait être célébrée différemment des précédentes. 

Un simple numéro de téléphone alimenta son excitation de limier.  
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Gabriel, passé l’étonnement provoqué par ce coup de fil inattendu, s’exprima avec une 

élégance qu’Emma n’aurait pas soupçonnée chez cet homme qu’elle ne connaissait pourtant 

pas. Gabriel était l’ami doudou d’enfance de Lucie. Ils se suivaient de loin, au gré des 

événements de chacun. Leurs premiers rires avaient créé un attachement jamais disparu. Leurs 

mères réceptives partageaient une franche amitié. Gabriel émut, ne laissa pas longtemps 

Emma dans l’incertitude. La tonalité de sa voix subitement juvénile lui indiqua qu’il était ravi 

de l’invitation. Dès lors, elle évoluait dans un serein climat, semblable à celui qu’elle avait 

connu au sommet du Machu Picchu. Enveloppée par une sensation de légèreté, elle 

surplombait les vaporeux nuages, d’une main tendue, elle pouvait les atteindre. 

Elle prédisait à Lucie le même type de sensation, lorsque Gabriel la surprendra. Il avait 

suffi d’une seule lettre pour perturber ce qui allait être une belle fête. 

 

Les jappements satisfaits de Fonzy déposant à ses pieds le jouet si convoité, l’avaient 

reconnecté au présent. Elle le complimenta d’une caresse sur la tête, puis s’installa à son 

bureau, prit une feuille, un stylo, tâtonna mentalement quelques minutes avant de s’appliquer : 

 

Cathy,  

Quelle surprenante invitation ! Merci de me recevoir.  

J’imagine ma tante vous entrainant sur la piste d’un chanteur. Un peu rock en roll, 

non ? Puisque toutes les deux vous avez tout prévu, je n’ai plus qu’à me laisser porter 

vers vous. J’arriverais comme convenu, vendredi prochain en fin de journée.  

J’ai hâte de mieux vous connaître. 

Ne bouleversez rien pour moi. 

Amicalement.  

Emma.  

 

Emma ne connaissait pas Cathy personnellement, en revanche l’amitié que tante 

Clothilde lui portait était évidente, elle la décrivait comme une personne adorable. Elles 

n’avaient en commun que Clothilde, cet unique lien suffira-t-il à rendre ce séjour, agréable ? 

Envahir l’espace d’une personne était dérangeant. Lorsque celle-ci était missionnée, ça 

devenait gênant. 
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Quelques jours avant le départ, le téléphone participa à leurs premiers échanges. Cathy 

lui parut enjouée, attentive : elle prit des nouvelles de son chien. Tante Clothilde comptait 

parmi les joueurs préférés de Fonzy. 

 

La nuit commençait à prendre le dessus sur le jour, les prochains kilomètres devinrent 

pénibles. L’autoroute délaissée, elle emprunta une départementale qu’elle pensa être une 

communale, tant elle était étroite. Elle arriva groggy au domicile de Cathy qui la reçut plein 

d’entrain. Emma découvrit enchantée le caractère chaleureux et franc de Cathy ; sa tante 

Clothilde possédait le même. Dans cette atmosphère détendue, elles firent connaissance 

autour d’un feu de cheminée. 

 

Le matin suivant, Cathy proposa une escapade en bord de mer. Il faisait une belle 

journée d’hiver, peinte de bleu azur et de jaune soleil. Le luxe de sentir leurs pieds engourdis 

par l’eau qui embrassait leurs orteils, euphorisa leur conversation. Fonzy, gambadait comme 

un cabri devant elles. Sur le chemin de retour, Emma émit des doutes sur sa forme physique ; 

l’idée d’affronter une longue soirée animée, debout, même pour la guitare de Paul, l’épuisait. 

Cathy tenta une diversion en s’improvisant magicienne. De sa poche, elle sortit d’un ondulant 

mouvement, un papier, qu’elle soumit à la lecture d’Emma, interrogative. Dans un premier 

temps, elle grimaça en déchiffrant le contenu du document, puis rit et étreignit vivement 

Cathy. Sa lassitude s’émoussa, Cathy l’accompagnait. 

 

Dans la file d’attente, l’homme derrière elles engagea la conversation en les voyant 

frapper des pieds au sol afin de se réchauffer. Il compatit, les lèvres bleues et le nez rouge. 

Son épais pull ne contrait pas le froid nocturne. Leurs paroles dégageaient un halo de vapeur 

qui les plongeait dans un diffus brouillard. L’homme au visage polaire leur proposa de se 

joindre à elles à l’instant même où elles subissaient les contrôles d’usages : ouvertures des 

sacs à main, palpation rapide, elles ne s’y opposèrent pas. Le trio trouva l’emplacement idéal 

à trois mètres de la scène, leurs regards convergeaient vers les techniciens accaparés par les 

dernières mises au point. La foule se densifia autour d’eux, les lumières faiblissaient, les cris, 

les sifflets, les applaudissements surgirent. L’enthousiasme éclata lorsqu’il apparut, guitare en 

mains. Sur l’introduction de « je me’ taille », la salle, bras levés, reprit « je me’ taille une 

histoire à ma taille », la soirée s'électrifia sur « ça va rouler », s’apaisa sur « fait semblant ». 

 Emma pensait que Cathy l’avait accompagnée par gentillesse, sa surprise fut 

détonante lorsqu’elle l’entendit reprendre en cœur avec la foule, les morceaux même les plus 



 4 

confidentiels. « L’homme polaire » lui adressait de temps en temps un souriant regard. 

Comme elles, il applaudissait avec ferveur. Il s’inclina vers Cathy, lui murmura à 

l’oreille quelques mots qui ne parvinrent pas jusqu’à Emma, en fusion avec la musique. À la 

sortie du concert, tous les trois ravis se remémorèrent certains solos, « l’homme polaire » 

mima le geste d’un guitariste, Cathy entonna le refrain, Emma les rejoignit. Dans cette bonne 

humeur, ils se quittèrent. 

 

En milieu d’après-midi, Emma délaissa les bras de Morphée ; un parfum d’enfance 

vint chatouiller ses narines. Un texto de Lucie débordant de points d’exclamation et de 

tendres adjectifs, émut Emma. Son cadeau produisait l’effet escompté. Dynamisée, elle 

rejoignit Cathy et Fonzy dans la cuisine envahie d’arômes sucré-fruité. Cathy détenait un 

talent dont Clothilde c’était fait l’éco, Emma le découvrit en dégustant le feuilletage parfait de 

la tarte aux pommes. Elle brûlait d’impatience en écoutant d’une oreille distraite, les conseils 

de Cathy en matière de pâtisserie. Une question la taraudait, elle profita de la diversion 

provoquée par Fonzy pour en savoir plus sur son engouement soudain pour Paul. Si Cathy et 

Clothilde avaient de nombreux goûts communs, elles ne partageaient pas celui-là. Peu de 

temps avant sa disparition Clothilde lui remit une ample collection d’articles, de vinyles, de 

CD, et autres, ayant tous un atome crochu : Paul Personne. Cathy trébucha alors sur un regret, 

celui de ne pas avoir partagé cette affection avec son amie. C’est ainsi qu’elle occupa la place 

de groupie que Clothilde quitta malgré elle. 

 

Le ciel dégagé, la mer d’huile devant elles, promettaient une douce journée. De ce 

restaurant de bord de mer, la vue à l’infini se laissait apprécier, néanmoins, Emma aurait 

préféré un lieu plus original pour remercier Cathy, de son accueil si prévenant. Le serveur 

s’approcha la commande en main, les papilles aiguisées à la vue de leurs plats, Emma se 

détendit. Entre deux bouchées, Cathy s’intéressa à l’activité d’Emma dont Clothilde lui parlait 

fréquemment. Emma sculptait la terre, la pierre, le bois, toute matière qui s’apprivoisait. Elle 

n’avait pas de préférence, chacune avait une approche distincte. Emma évoqua son plaisir 

d’enseigner cet art à des enfants, dans un contexte paisible d’une école primaire de village. La 

participation des enfants toujours plus active à ses cours et l’engouement des parents pour 

l’atelier du samedi matin qu’elle avait pris l’initiative de créer, contribuaient à rendre son 

métier stimulant. Il y a quelques semaines, une convocation privée qu’elle pensait 

prometteuse avec la directrice, morcela sa positivité. L’école fermera en juin et n’ouvrira pas 

en septembre. Une transformation en club sportif était prévue. L’ensemble du personnel était 
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remercié. Circulez, il n’y avait plus rien à dire. Depuis ce jour-là, Emma ne reconnaît plus son 

avenir. Cathy, émue par ces paroles tentait de gérer le trouble qu’elle s’appliquait à 

dissimuler. Pour s’oxygéner l’esprit, Emma souhaita faire seule quelques pas sur le sable. Du 

coin de l’œil, Cathy surveillait sa nouvelle amie, tandis que Fonzy sous sa garde cherchait à la 

rejoindre. 

 

De fraiches idées en tête, Emma rejoignit Cathy et l’accompagna dans les rues de cette 

ville qu’elle connaissait mal. Les façades modernes et les plus anciennes défraîchies se 

côtoyaient. Une impression d’insouciance régnait dans ce quartier. Cathy d’un pas vif et 

sonore ne s’aventurait pas au hasard. Elle ne laissait guère le temps à Fonzy de s’attarder sur 

ses haltes olfactives. Lorsqu’elle arriva devant une devanture peinte en rouge, elle afficha un 

air satisfait, d’un geste de la tête indiqua à Emma l’enseigne du magasin. Emma déchiffra à 

haute voix : « Chez Personne et Tribu », Cathy l’invita à pousser la porte. Une clochette tinta, 

l’univers qu’elle découvrit ressemblait à un débarras plus ou moins organisé. Un pan de mur 

était habillé de cartons empilés, un autre soutenait de fragiles étagères chargées de livres, au 

centre : une vaste table ronde en bois et ses chaises. Un rideau au fond de la vaste pièce 

s’écarta sur le passage d’un homme en plein effort, il poussait devant lui une malle. Cathy 

s’empressa de lui proposer son aide. Il répondit par la négative en ajoutant : qu’est-ce que tu 

as entreposé à l’intérieur ! 

Emma restait plantée là, Fonzy haletant à ses pieds. Pourquoi Cathy, l’avait-elle 

conduite ici ? Qui était cet homme familier avec elle ? Rien que des livres Sherlock ! répondit 

Cathy amusée, avant de présenter Emma à Matteo qui se redressait enchanté de faire la 

connaissance de cette jeune femme au chien. Matteo se présenta comme un ami de Cathy et 

Clothilde. Cathy ajouta qu’il était plus qu’un ami, toujours présent quelles que soient les 

circonstances. Outre ce don pour l’amitié, Matteo était aussi un artisan maçon très sollicité 

dans la région. La pétillance de leurs échanges ne laissait aucun doute sur leur complicité. 

Matteo et Cathy l’invitèrent à s’installer autour de la table. Fonzy comprit qu’il allait devoir 

patienter, les humains étaient loquaces. Il se coucha sur le tapis près de l’entrée et les oublia.  

Matteo leur proposa la seule boisson qui l’accompagnait lorsqu’il travaillait : une 

bière. Emma, pas friande de ce breuvage partagea avec Cathy, qui elle, appréciait. Alors que 

lui revenait en mémoire le nom du lieu dans lequel elle se trouvait : « Chez personne et 

tribu », Cathy lui annonça qu’ils avaient acquis ce magasin fermé depuis de nombreuses 

années, il y a trois mois. Ils avaient l’intention de créer un espace musical dédié à leurs 

préférences. C’est naturellement par le blues de Paul Personne que débutait leur tribu, suivait 
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le rock de Springsteen et tribu, sans manquer le folk de Dylan et tribu et la pop des Stones et 

tribu.  

Captivée par tant d’audace, Emma interrogea Cathy sur l’essence de ce projet. Si le 

legs de Clothilde était le déclencheur, les concerts qui avaient suivi, l’avaient confortée ; 

l’enthousiasme de Matteo, l’avait exaltée et sa participation financière, l’avait exaucée. L’art 

manuel côtoyait parfaitement l’art musical, avec cet argument indiscutable, Matteo avait pris 

part à l’aventure.  

Emma aussi aimerait posséder un projet, un, qui l’enveloppe d’une exaltation 

semblable à celle qu’il provoquait chez eux. Elle, qui n’en avait plus l’once d’un seul.  

Si le désire était le moteur, Cathy en était l’exemple. 

Si rien n’était foutu ? Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qu’elle avait sous les yeux ? 

Elle louerait un local, le transformerait en atelier. Elle proposerait son enseignement aux 

écoles et autres institutions culturelles de sa région.  

Matteo interrompit Cathy à l’instant où elle se lançait dans un déferlement de détails. 

Avait-elle informé Emma ? L’informée, de quoi ? Emma n’eut pas le temps d’approfondir. 

Cathy déclara que le moment ne s’était pas présenté. La petite, en désignant Emma du doigt, 

était venue pour le concert et pour honorer le vœu de sa tante Clothilde. Cathy passa sous 

silence qu’il lui paraissait raisonnable de mieux connaître Emma, avant de lui parler de quoi 

que ce soit. 

La clochette à l’entrée, les surprit dans leur discussion. Fonzy se redressa 

brusquement, heurté par le battant de porte. Deux hommes apparurent en adressant une tape 

de connivence au chien, puis progressèrent en direction des trois paires d’yeux braquées sur 

eux. Matteo les accueillit d’une embrassade, plus familière peut être pour le premier. Cathy à 

son tour adressa une chaleureuse accolade à l’un et une poignée de main appuyée au suivant. 

Emma contrainte, se leva, se rapprocha d’eux, posa son regard sur l’homme embrassé par 

Matteo et Cathy, à la recherche d’une ressemblance entre eux. Elle discerna une parenté avec 

Matteo, satisfaite, elle s’intéressa au second homme, une impression de déjà-vu, jaillit. Mais 

où ? Ses yeux croisèrent ceux de Cathy dans lesquels elle devina un air canaille. Durant 

quelques secondes elle envisagea un scénario qui pourrait être l’amorce d’un film. Matteo 

l’éloigna de sa rêverie en lui présentant son fils : Alex, puis Rémy, un ami de son fils. 

Le cerveau d’Emma patinait en tentant de coller un lieu sur ce visage. La localisation 

faite, elle s’amusa de cette improbable nouvelle rencontre. Rémy n’était autre que « l’homme 

polaire ». Il devait sa présence au concert à Alex. Le connaissant comme grand amateur de cet 

artiste, celui-ci avait eu l’idée de lui offrir ce billet. Emma sourit devant la similitude de leurs 
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invitations, elle n’en dit pas mot et préféra s’intéresser aux anecdotes qui se succédaient. Il y a 

quelques années, il participa à un de ses concerts mémorables en région parisienne, avec 

Clothilde. Ce détail stupéfia Emma qui resta bouche bée. Elle se rappela alors, qu’a cette 

époque sa préférence s’était portée sur le Pérou plutôt que sur Clothilde et Paul Personne. Si 

son choix avait été autre, que serait Rémy pour elle, aujourd’hui ? 

 Rémy, passionné de musique était aussi guitariste dans un groupe de rock-pop, c’était 

ainsi qu’il définissait leur formation sans chanteur, juste des musicos. Il se produisait lors de 

manifestations dans sa région. Son activité principale, celle qui lui offrait une vie confortable 

appartenait aussi au domaine artistique. En tant qu’illustrateur, il œuvrait dans une boîte de 

pub. Le boulot était plaisant, bien qu’à son goût, on ne le sollicitait plus assez pour de grandes 

campagnes de pub : trop longues, trop coûteuses, trop aléatoires. 

 Fonzy réclama l’attention d’Emma d’un bref jappement en direction de la porte 

d’entrée, elle quitta la table. Derrière elle, la discussion se poursuivait sur le pouvoir ou le non 

pouvoir de la pub. Elle partit avec son chien pour une flânerie canine. Comment avait-il 

deviné que ce sujet commençait à l’ennuyer ? Elle aurait préféré que Rémy s’attarde sur ses 

créations plutôt que de s’engager sur la voie politique.  

Malgré sa courte absence, les deux amis avaient disparu à son retour. Cathy et Matteo, 

débarrassaient la table des bouteilles vides tout en dissertant énergiquement d’un sujet 

qu’Emma ne put appréhender. Alex les invitait chez lui avec quelques autres amis autour 

d’une paella de la mer. 

 

Fonzy impatient de voir sa maîtresse s’animer, bondit sur le lit, sans scrupules. Emma, 

chatouillée par le museau de son chien dans son cou, s’extirpa avec soulagement d’un 

sommeil mouvementé ; s’ensuivit une partie de câlins. L’animation soudaine à l’étage, 

indiqua à Cathy qu’il était l’heure de faire sauter quelques crêpes. Sous le regard impatient de 

Cathy assise face à elle autour de la table de la cuisine, Emma dégustait sa deuxième crêpe en 

attendant que le café active son cerveau. Le suspense s’affichait sur le visage de Cathy. Allait-

elle lui livrer sa décision, finale ? 

 

L’inattendu s’invita le soir précédent, chez Alex. L’ambiance décontractée libéra 

Cathy. Elle se livra à Emma, soutenue par Matteo. Cathy brossa de ce futur lieu un tableau si 

précis qu’Emma n’eut aucun mal à visionner la métamorphose du magasin. L’entrée serait 

réservée à la vente des CD, livres, revues musicales, l’échange de vinyles disposerait de son 

propre espace et ce n’est pas tout ! On viendra également pour apprendre la guitare, pour 
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découvrir l’art plastique. Au fond de la pièce, Matteo aménagera une large estrade destinée à 

accueillir les œuvres de divers artistes de la région. 

En écoutant Cathy, Emma réalisait qu’elle l'impliquait dans le projet tout comme elle 

le faisait avec Rémy, qui n’avait pas l’air surpris. Alors qu’elle-même, pensait avoir loupé un 

épisode. Elle se sentit au bord du bug, quelques instants. Cathy connaissait Rémy avant le 

concert ! Pourquoi n’avait-elle rien dit ? Quel rôle endosserait-elle dans cette aventure ?  

Pragmatique, elle signala à Cathy qu’elle n’avait malheureusement pas un euro à 

mettre dans l’affaire, ni quelconque talent de vendeuse. Emma se trompait. Ce n’était pas un 

poste de vendeuse que Cathy lui proposait, ni un soutient financier. Elle ambitionnait 

d’exposer ses sculptures parmi d’autres œuvres, dans un esprit galerie.  

 

L’effet du café produit, elle abrégea l’attente de Cathy qui ne savait plus comment 

occuper ses mains. Après quelques batailles nocturnes, épaulée par son ambition naturelle. 

Elle était prête pour passer à autre chose, prête à changer de région, disponible ; sous-

entendu : à la fin de l’année scolaire. Elle espérait que Cathy maintenant rassurée ne se fâche 

pas de ce qu’elle s’apprêtait à ajouter. 

Cathy lui offrait une cerise sur le gâteau en exposant ses créations, ce qu’elle n’avait 

jamais envisagé elle-même. Elle était flattée et resterait à jamais reconnaissante envers sa 

nouvelle amie. Cependant, rien ne l’épanouirait davantage que de continuer à enseigner la 

sculpture. 

Loin d’être contrariée, Cathy se reprocha d’être passée à côté d’une telle évidence. 

Cette petite en avait sous le pied ! Aussitôt, elle extrapola l’atelier de sculpture élaboré par 

Matteo, le magicien. Emma s’amusa d’autant de vivacité et sentit que ce nouvel avenir 

tiendrait toutes ses promesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


