
                                         Le parfum du passé 

 

Il était là, à la sortie du lycée, le regard perdu entre les lycéens qui 
sortaient comme des évadés de prison. Il les regardait tous, un par 
un, de haut en bas, comme s'il cherchait quelqu'un de précis sans 
vraiment savoir à quoi il ressemble. Je ne le connaissais pas, mais son 
visage me paraissait très familier. 

 

Je m'appelle Lilly, j'ai 16 ans, je suis en seconde et je vis avec ma 
mère et mon petit frère. Ma mère est protectrice, douce, souriante, 
pleine d'espoirs et d'énergies... D'après elle, mon père est décédé 
depuis 14 ans pendant son service militaire. J'ai très peu de souvenirs 
de lui et je ne me rappelle plus beaucoup de lui, car toutes nos 
photos de famille on été perdues lors de notre déménagement à 
Paris, mais je me souviens, quand il me berçait dans le creux de ses 
bras en me chantant ma berceuse préférée et jouait avec mes petites 
mains qui s'alourdissaient de plus en plus en me plongeant dans un 
sommeil profond, je garde encore un souvenir de ses regards clairs, 
avec des allures de diamant brut qui te plongeait dans un tourbillon 
de tendresse, d'amour et de bien-être. Des images de ses sourires, de 
sa chanson, de ses caresses dans mes cheveux châtains clairs. Il 
sentait l'odeur des tilleuls qu'il cueillait soigneusement au début de 
l'été puis les faisait sécher dans un grand panier. Cette odeur douce 
des  tilleuls, avant les grandes canicules, est ancrée quelque part en 
moi comme un ancien trésor. 

 

Ce matin en sortant des cours à midi et demi avec mes amis j'ai revu 
cet homme que j'aperçois chaque jour, à chaque heure de sortie, 



devant le lycée, immobile, le regard flottant et perdu, fixant le portail 
qui s'ouvre lentement libérant les quelques élèves qui terminaient à 
cette heure-là. Personne ne le remarque malgré sa grande taille et sa 
musculature. Les lycéens étaient tellement occupés avec leurs 
téléphones portables ou à parler avec leurs amis qu'ils ne se posaient 
pas de question à propos de l'inconnu qui était toujours là, à chaque 
sortie, chaque jour. Le soir je me mets à ma fenêtre et sens l'odeur 
fraîche des tilleuls, j'écoute ma musique pour me libérer et oublier 
mes journées de lycéenne. Je scrute du regard tous les coins de la 
rue. Fidèle à mes habitudes, je regarde les arbres muets, les voitures 
éteintes, les maisons d'où provenaient quelques rires et soudain je 
l'ai vu, il était couché par terre recouverte d'un carton et dormant 
comme un enfant qui faisait un beau rêve. Près de lui, ses chaussures 
trouées et son grand chapeau noir. Je le fixe du regard pendant de 
longues minutes sans me rendre compte du temps qui passe, ne 
sentant ni la dureté du sol ni le vent glacial qui soufflait à toute 
vitesse, pénétrant dans sa chair, glaçant ses os et voltigeant entre les 
arbres qui trônent sur toute l'allée jusqu'au boulevard. Il dormait 
avec le sourire tel un enfant dans les bras de sa mère. C'est l'heure de 
se coucher, je me glisse dans mon lit sans aucun bruit, désormais au 
chaud, je me mis à penser à cet homme, qui hante ma tête depuis 
que je l'ai vu la première fois devant mon lycée. Il faut que je le libère 
de ma tête, ce n'est peut-être qu'un hasard après tout, qu'on se 
retrouve tous les jours après le lycée, sur la route du retour... Non ! 
Ce n'est pas un hasard, mais maintenant c'est l'heure de dormir ; 
demain commence une journée d'étude très chargée. Tous les 
matins, le réveil est très dur, mais ce matin-là en regardant par ma 
fenêtre je me surpris en train de chercher l'homme mystérieux, je ne 
me suis pas rendue compte que pendant la soirée il avait neigé. Mon 
jardin qui, hier, était rempli de couleurs, de jolies plantes vertes et 
orange gelées par le froid qui les faisait briller aux reflets du soleil, 



était maintenant recouvert de neige, ne laissant que les grands 
arbres dépasser du sol recouvrant le sol entier d'un manteau blanc. 
L'inconnu n'était plus là, je le cherche des yeux sous les voitures 
silencieuses garées tout le long de l'allée, entre les grands arbres, 
dans les entrées de chaque maison, mais en vain. Je décide d'aller me 
préparer pour ne pas être en retard en cours. Je marche lentement 
dans la rue, sachant qu'il ne me reste encore que quelques mètres 
pour arriver au lycée. Recouverte de la tête au pied pour ne pas avoir 
froid, ne laissant dépasser que mes yeux bleus, je scrute du regard 
tous les recoins de la rue à la recherche de ce mystérieux homme 
sans vraiment savoir pourquoi je le cherche. Arrivé au lycée je rejoins 
mes amies pour aller à notre première heure d'un cours de français, 
ma matière préférée, mais pour une fois je ne me sens pas à l'aise, je 
me fais très vite remarquer par ma professeur qui m'a reproché à la 
fin de l'heure ma distraction, n'écoutait point le cours et n'arrêtait 
pas de fixer le portail du lycée par la fenêtre. Prenant compte de ses 
remarques je décide d'oublier cet illustre inconnu pour finir en bien 
ma journée. Les cours terminés, je me presse de reprendre la route 
du retour décidée de parler à cet homme ténébreux. En ralentissant 
de plus en plus la vitesse à laquelle je marche, j'espère le croiser face 
à moi ou dans une des dizaines de boutiques près desquelles je passe 
et repasse tous les jours. La route commence à s'assombrir et la nuit 
commence à tomber, je regarde les couleurs du ciel qui passe très 
vite du bleu au rouge et le soleil qui court se cacher derrière les 
grands bâtiments délabrés que je laisse défiler derrière moi. Je 
m'arrête à quelques mètres de chez moi. L'homme était là devant le 
petit portail de mon jardin, il regardait mon jardin blanc sans bouger, 
je ne sais pas depuis combien de temps il est là, ni pourquoi ; je le 
regarde pour essayer de comprendre, Il était immobile devant ma 
maison fixant la fenêtre du regard, à travers cette fenêtre on pouvait 
voir ma mère et mon petit frère devant la télé affalés sur le canapé 



l'un à côté de l'autre. Est-ce un voleur ? Je décide de m'approcher un 
peu plus, mais là, il a bougé, il s'est décalé de quelques centimètres 
de sa place et s'arrêta sous la fenêtre de ma chambre, pendant qu'il 
se déplaçait j'ai eu le temps de remarquer qu'il tenait une petite 
peluche marron avec des initiales cousues dessus (L. J). A mes un an 
et demi mon père m'a offert une peluche sur laquelle il avait cousu 
mes initiales (L. J), Lilly Jones, mais que fait cet homme avec cette 
peluche ? Où était-elle pendant 14 ans ?  Des centaines et des 
centaines de questions fusent et se mélangent dans ma tête telle une 
tempête d'images. 

 

Toute mon enfance défile dans ma tête à chaque pas en avant. Dès 
que je m'approche de lui une image passe devant mes yeux, une 
image de mon père, un brave militaire grand et fier avec son sourire 
éclatant et ses yeux bleus qui expriment toute la douceur de son âme 
et sa tendresse. Arrivée près de lui je sens son odeur, il sentait le 
tilleul, mon odeur préférée. Je reste paralysée face à sa grandeur, il 
se retourne face à moi et me fixe du regard. Il me fit plonger dans un 
tourbillon de tendresse quand nos yeux se croisent. Il me tire de ce 
sentiment incontrôlable quand il me dit « Lilly ? » d'une voix rauque 
qui me fixa sur place. Cette voix me paraissait très familière ce qui me 
surpris le plus c'est quand il s'est mis à chanter, dès les premières 
paroles de cette chanson je l'ai reconnu, c'était ma chanson, celle 
que mon père me chantait tous les soirs ; les larmes me montent aux 
yeux, je me mis à pleurer. A la fin de la chanson, je lui demande « 
Mais comment avez-vous eu ma peluche ? Comment connaissez-vous 
cette chanson ? Connaissez-vous mon père ? » Je n'ai pas eu le temps 
de poser toutes mes questions qu'il se mit à me répondre « je suis 
allé à votre ancienne maison, mais elle n'était plus là, j'ai retrouvé à 
sa place, juste un tas de débris, et je me suis mis à chercher tous les 



souvenirs possibles que vous auriez pu oublier. J'ai retrouvé cette 
peluche, elle était là au sol, toute seule, abandonnée, je me suis 
permis de la prendre, de la laver et d'aller à votre recherche. J'ai 
entendu dire par le voisinage que vous vous êtes installés à Paris et 
j'ai pris le premier train pour venir vous voir et rendre à ma fille sa 
peluche ; viens dans mes bras mon enfant, ton père et de retour et il 
ne repartira plus » 


