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PARTANCE

J’ouvre la portière, me glisse à l’intérieur. J’ai fait le plein de souvenirs. Je tourne la clef de contact, le moteur de la mémoire ronronne…
En voiture à bord de la 4CV grise ! En route sur ces chemins d’enfance où mon cœur voyage et partage !
Que BB75 ouvre la voie !

BB 75

Notre 4 CV grise BB75 la bien nommée, a transporté la petite Parisienne que j’étais, depuis mes premiers jours jusqu’à mes 5 ans.
Il y avait entre nous une réelle connivence et comme un lien de parenté. Il en est parfois des voitures et de leur passager comme des chiens
et leur maître : ils se ressemblent. C’était la même petite bouille marrante, le même profil enfantin. Le petit nez du capot avant, le sourire du
pare-chocs, les deux yeux ronds d’étonnement des phares.
C’est sans doute ce qu’avait perçu le photographe qui m’avait juchée sur le capot où j’avais pris une pose de pin-up comme celles des
calendriers des années 50, adossées aux coupés sport de l’époque, invitant au voyage.
C’était une voiture pour fille unique. Un contenant qui semblait fait sur mesure à ma taille. Je m’encastrais, m’imbriquais, me nichais sur le
siège arrière comme un poussin dans sa coquille, comme un kangourou dans la poche de sa mère et en route pour de petits trajets intra muros,
pour les séjours heureux à Beaumont-sur-Oise chez les grands-parents maternels, ou pour la grande expédition estivale, la grande transhumance
qui empruntait l’interminable Nationale 10 jusqu’en Poitou chez les grands-parents paternels, puis touchait enfin au but : la Vendée du bord
de mer.
Le jour où papa la changea pour une belle 403 noire avec ses sièges en tissu rouge, je me sentis trop au large dans cet habitacle spacieux,
mal contenue et le cocon brisé. La 403 semblait porter en elle une injonction de grandir ou bien la suggestion d’un espace à partager avec
d’hypothétiques frères et sœurs. Plus tard, elle me conduisit à l’école, inaugurant la période des enjeux et la fin de l’insouciance.
La 4 CV fut vendue en province à une amie âgée de la famille, qui la remisa au fond d’une grange. J’eus l’occasion quelques fois de lui jeter
de loin un coup d’œil nostalgique. 
Je gardai pour moi le secret de cet attachement et ma tristesse d’être séparée de celle qui incarnait ma petite enfance.
Sur le siège arrière, j’avais laissé involontairement ma marque : l’auréole indélébile d’un pipi intempestif sur le tissu gris un peu râpeux du siège
arrière. 


