
Série le Papy qui rit

de la vie, de la liberté et de la vérité

Dans la série "la première .fois", dans raqueile je fais faire desconfidences à desfemmes sur îeur piemièrefois, voici cette ae valérie.

- Je pense avoir été la moins précoce de vous toutes. J'avais presque
vingt trois ans lorsque c'est arrivé, mais en une *"ut" nuit i'ui ,utt ôJ1àutmon retard. Il m'avait eté présenté par une amie un soir où j'étais uô.ti. 

",boite et nous avions de suite sympathisé. c'était puruii-il"u" uon ,oup,
coillme on disait à l'épo_que e-t un gars avec qui je nàurai pas de problerne.
vers minuit, il m'avait dit fatigué de cette anrbiance et surtout du uruit qui
empêchait de communiquel. Il aimait parler pour échang*, d., idées et dans
Ia boite ce n'etait pas possible. Il etaitiurieux de nature*et aimait surtout les
femmes fines, profondes, curieuses, celles qui recherrt uiant comme lui
*::::_"j.:,:t::"q.ron,.pas celtes qui recitaient r* i"ior, mais cerres qui
savaient que la üe est un liwe qui reste toujours ouvert.

de venir goûær chez lui sa"l'omelette aux otgltons de Sr
arrosée d'un petit vin.d'Alsace que j'ai trouvé aèficieux. Après les fadaises
habituelles, il rn'a dit sirnprement qu'il était heureux o'eire ,.rt ur.r;iail;
la compagnie d'une femme était un momenl privilégié pour ur homme, maisquc peu .uyui,rrt I'apprecier totalement. oans ma réro irfu disais: ,,i1 #l*coürme un Italien qui sait quï aura de I'amour et du vin... il aura du vin,'maispas d'amo.ur... le pauvre... ou si peu... je ne *i, par-venu pour ça...,,.comme sTI avait lu dans *.r p.nré.s, il avait mis un dirquu de srow et invité
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ae voulais pas gâcher i.'piuiri, ou *o*"rt,
aussi je n'ai pas fait de maniereq d'aillzurs je'n'avais àrir-e qu,avec lui au

::i,T* lii"trry/3# bout d'un moment, conrme sT se partait à lui même ,q1 ,f

- Dans ce sens, j.e yous comprend mieux et sans vous dire que vousawez raison, vous n'aüez peut--être pas tort. Disons,' que c,est unezupposition qui n'est pas illogique. -

é^t o,îé4r'

6Te suis sûr que dans votre tête vous pensez- "il croit q,r,iiÇhu
mettre dans son üt, mais je;.9 suis pas de ..ù., ra" 

"t 
pàrrïuri il ;ilaissait le temps de repondffir faut qïe ce soit bien crair,;;;;r- *",i";\que ce n'est pas ce que je pense. J'ai yn principe .t p n"r. rtu"g.'ü.;; \n'aime p{ être pris gour unhomme objet,ie tyd" qri'rrrie 

"" 
trrîL""*-rr- /mais que I'on ne yoir même 

.pas, qui à1 ,"" "fud{& ü; Ë;jffi;'ï /blouillard et disparaît bien vite de-la mérnqm tlË I qri 
"" * ;;; 

(

#i'ü:iT,#'il1,H:îï iJ iËff"ïnëffi rfr,*ï tr*j * Imoi. Non pas, avec d9s 'Je t'aime", 
',ui. 

àffi;,T;;;Ë;i /universelle d'amour. Aussi, je ne couche ps ü ;îffi;;-f"ilï;; /principe. Je flirt bien enrendu, mais jamaisai fel6ffi6; ,rri o:.rir"ii /pas ce qui m'intéresse. En deux mots, vous ne Ârqu* riq;ü;;i;;;t » /- Merci de me prévenir, mais pourquoi pensez_d;*q,EJ;ir;ffi;/quevousdites? '11ÿ ----J
- Parce que beaucoup de femmes m'onJ raconté ce qudles qvai*t ueâ

avec les hommes et comment elles avaient inrerprété r",iÀ'i*atiw ;;";l;
sexe opposé.


