
                  C…   Un personnage !  
 
J’avais remarqué cet étonnant personnage dès 
le premier soir, lors de notre présentation à 
l’entrée de la salle de restaurant pour 
l’attribution d’une table à laquelle nous 
dinerions pendant toute la durée de la croisière. 
Il se tenait dans la foule qui se pressait devant le 
comptoir du maître d’hôtel et qu’il dominait 
largement du fait de sa très haute taille.  
Il avait aperçu dans cette foule, loin de lui et 
près de moi, quelques personnes connues 
vraisemblablement lors d’une précédente 
croisière. 
Il s’adressait à eux par dessus la foule, 
demandant de leurs nouvelles et donnant des 
siennes. Je fus étonné du peu d’enthousiasme 
que manifestèrent ses interlocuteurs dans leurs 
brèves réponses. Je l’attribuai simplement à de 
la discrétion car ce dialogue par dessus les têtes 
avait effectivement quelque chose de 
dérangeant. Je compris mieux quand je connus 
le personnage, ce qui me fut facile puisque le 
hasard nous affecta à la même table, nous  
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imposant ainsi la perspective de prendre 
ensemble  près d’une centaine de dîners. 
Claude est un septuagénaire très grand, il ne 
doit lui manquer que quelques centimètres 
pour atteindre les deux mètres. Il est mince, 
presque maigre. Sous ses fins cheveux ras et 
grisonnant, il promène et offre généreusement 
un éternel sourire béat auquel il n’est pas 
toujours facile de répondre car on ne parvient 
pas à en déterminer la cause. 
Il n’est pas du tout sot, et de sa bouche sortent 
parfois des paroles intéressantes, mais s’il était 
provençal, ce serait le Ravi de la crèche : naïf à 
l’extrême, étonné d’un rien, ahuri de tout. Il est 
difficile de ne dire que des choses intéressantes 
quand on parle beaucoup, comme c’est son cas.  
D’une voix forte et légèrement enrouée il 
énonce des évidences ou des choses trop 
souvent sans intérêt, parfois même 
complètement à coté du sujet, et dont il est le 
seul à rire bruyamment. 
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A table, c’est le plus maigre des convives mais 
c’est pourtant celui qui mange le plus. Du menu 
à l’italienne, rien ne lui échappe : antipasti, 
primi, secundi, insalate, dolce,… auxquels il 
ajoute toujours une soupe pour bien attaquer le 
repas. Mais j’exagère : il ne mange jamais de 
fromage ! 
C’est un plaisir de le voir s’étonner du contenu 
de l’assiette que le garçon dépose devant lui. 

- J’ai commandé ça moi ?  
 et sa lèvre inférieure, toujours tombante et 
luisante, s’abaisse un peu plus dans une moue 
qui pourrait laisser penser qu’il n’y goutera pas 
alors qu’il n’en laissera pas  une miette. Il 
énonce questions et remarques pendant qu’il 
triture la nourriture de la pointe de son couteau. 
A la moindre occasion, fut-ce la plus mauvaise, 
son sourire béat se transforme en un rire 
bruyant qui découvre, dans sa bouche grande 
ouverte un vide dentaire impressionnant : sa 
mâchoire supérieure ne comporte que quatre 
ou cinq dents bien  serrées et légèrement  
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décalées vers la droite, offrant de part et d’autre 
un vide aussi large que disgracieux et, pour ses 
voisins de table, une terrible interrogation sur 
ses capacités de mastication. 
Nous fûmes toutefois rassurés le soir où nous le 
vîmes engloutir, en prenant tout le temps 
nécessaire, un énorme filet de bœuf.   
Ca y est ! Dans le cadre de la conversation 
générale au cours de laquelle les centres 
d’intérêt des différents ponts du bateau ont été 
évoqués, C… a trouvé ce qu’il croit être une 
bonne plaisanterie. Son regard cherche celui 
d’un des convives assez courageux pour le 
soutenir. Il le fixe fermement, sa tête se penche 
vers son épaule droite, sa lèvre inférieure 
s’affaisse un peu plus que d’habitude, toujours 
humide et brillante, son sourire s’élargit, et c’est 
parti : 
- Ne pas confondre pont et pot ! Ah ! Ah ! Ah ! Je 
 vais au pont et pas au pot ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !»  
Son rire redouble haut et fort, pas du tout 
affecté par l’inertie de son entourage qui,  
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malgré sa sympathie pour l’auteur de ce « bon 
mot », ne parvient pas à aller au delà d’un 
frêle sourire, vague grimace accompagnée 
d’un hochement de tête dont on ne sait s’il 
exprime une approbation, de la désolation, ou 
le regret de ne pas avoir été affecté à une 
autre table. 
Et quelques instants plus tard, C… vous 
surprend en affichant sans ostentation 
d’étonnantes connaissances culturelles, ou en 
exposant un sujet sérieux sur lequel il sollicite 
l’avis des autres qu’il écoute avec la plus 
grande attention et discute intelligemment. 
Car c’est là une des caractéristiques 
étonnantes de C… : une forme d’insensibilité 
aux réactions de ceux qui l’entourent, 
compensée par une recherche permanente et 
une grande ouverture aux autres . 
Oui, C… est vraiment un personnage 
particulier, étonnant, sympathique et irritant 
à la fois. Intéressant aussi ; un personnage 
comme on en rencontre peu souvent.  
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