Culture
Il n’y a pas d’âge pour se (re)trouver !
À Méli, sans mélo, de Barbara Constantine (2008)

B

arbara Constantine – fille de l’acteur et chanteur Eddie Constantine – est elle-même, entre
autres, romancière. On lui doit : Allumer le chat (2007), Tom, petit Tom, tout petit homme,
Tom (2010), Et puis, Paulette… (2012) (1). Dans l’intervalle, en 2008, il y a aussi À Mélie, sans
mélo (éd. Calmann-Lévy, « Le Livre de poche »). Effectivement « sans mélo », on y parle de l’amour
et de la mort, et c’est plein de vie, plein de fraîcheur, empreint d’une douce et plaisante naïveté.

On a beau être à la campagne où on a
l’impression que tout va paisiblement, là au moins
les sentiments vont à mille à l’heure. C’est qu’il y a
du temps à rattraper ! Tout va vite et, en même
temps, on sait le prendre pour découvrir et admirer
ce auprès de quoi on passe habituellement sans
rien voir, entendre, sentir – tels ces bambous qui
poussent à une vitesse vertigineuse, cette
araignée qui tisse sa toile…
Mélie, c’est une vieille dame de 72 ans, veuve de
Fernand depuis douze ans, qui vit seule à la
campagne. « Mélie savoure. Respire. Vit chaque
seconde ». Manifestement, ses dernières analyses
ne sont pas bonnes, mais elle ne veut rien en
savoir : elle va accueillir pour les vacances sa
petite-fille, Clara, 10 ans, sa « Clarinette chérie »,
son « petit poussin », qui a déjà vécu deux vies.
Tout ce qui compte maintenant pour Mélie, c’est
de laisser à Clara des souvenirs qui ne s’oublieront
jamais !
Son médecin, c’est Gérard, un peu hypocondriaque, qui vient de se faire plaquer par sa
femme, Odile. La mère adoptive de Clara (et donc
la fille de Mélie), c’est Fanette, elle aussi médecin
et un peu hypocondriaque. Clara et Gérard,
autrefois, ont partagé leur vie.
Mélie a une voiture et plein d’autres engins qui
tombent bizarrement en « panne stupide », ce qui
est l’occasion d’appeler au secours Marcel, 77
ans, ancien mécanicien, aujourd’hui à la maison
de retraite et en fauteuil roulant. Marcel, il est veuf
depuis dix ans. Il n’y a que le grand amour qu’il n’a
pas eu, mais il l’a effleuré. Seulement, « elle », elle
ne l’a jamais su…
Clara a un petit copain, Antoine. Lui est amoureux
et elle pas trop. Ils se sont déjà embrassés, une

(1)

fois, mais c’était pas vraiment bien. Audrey a
raconté à Antoine que Clara sortait avec Arthur,
mais c’est pas vrai… Mélie a été d’accord pour
qu’Antoine vienne passer quelques jours avec
Clara.

– Et puis, Paulette… fait l’objet d’une présentation en rubrique « Gérontologie », puis « Vieillesse et culture ».
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