
 

 

 

LA PANCARTE 

 
 

 

Mon ami Robert habite, avec sa femme Lili, une jolie maison au Lavandou. Plus 

précisément à La Fossette sur le flanc d’une colline dont la forte pente aboutit à ce 

lieu béni des dieux qu’est la crique de la Fossette avec sa plage de sable clair et ses 

rochers brise-lames.  

A l’époque de notre histoire, Emilie, une des petites-filles de nos amis, devait avoir 

une quinzaine d’années. Elle tient peu de place dans l’histoire, mais elle en est à 

l’origine, tout comme une autre adolescente, Mary. Cette dernière est Anglaise.  Les 

deux filles ont entretenu, tout au long de l’année scolaire qui vient de s’achever, un 

minimum de correspondance. Pas de quoi se connaitre vraiment, mais assez pour 

que Mary soit invitée à passer quelques semaines chez Julie. Les deux filles ne 

tiendront qu’un rôle fugace dans l’histoire de la pancarte, car le personnage le plus 

important est la tante Julienne.   

 

Tante Julienne, la cinquantaine, célibataire, vivait chez sa sœur et son beau-frère.   

 Le bon Dieu, à sa naissance, lui avait donné toutes les qualités d’une bonne 

ménagère et aussi quelques défauts, comme à tout un chacun. N’ayant pas 

d’imagination, elle vivait heureuse dans son petit cocon familial, sans se poser la 

moindre question, admirant naïvement ce qu’elle ne comprenait pas. Elle n’avait 

jamais eu l’occasion de quitter son village pour découvrir d’autres gens et d’autres 

horizons. Elle était de cette génération d’anciens qui vivaient sans fermer les portes, 

croyant que tout le monde est honnête pour la simple raison qu’ils le sont eux-

mêmes. Cette honnêteté, jointe à une grande bonté, la conduisait à afficher en 

permanence une naïveté et une crédulité quelque peu excessives. Elle était si 

désireuse de faire plaisir à tous ceux qu’elle rencontrait, qu’il lui arrivait d’intervenir 

dans une conversation en oubliant complètement de réfléchir avant de s’exprimer, 

apportant ainsi une touche d’imprévu qui n’avait rien à voir avec le sujet traité. Il 

s’ensuivait alors des situations inattendues qui pouvaient être très drôles. L’histoire 

de la pancarte en est un exemple, et je ne désespère pas d’amener mon ami Robert à 

m’en raconter d’autres.  



Notre jeune Emilie, dont le sens de l’accueil en la circonstance ne semble pas 

débordant, attendait son amie Mary, mais n’était pas décidée à lui sacrifier quelque 

plaisir qui n’aurait pas été du goût de son invitée. Le simple fait de perdre quelques 

heures de plage et de plongée pour aller l’attendre à l’aéroport lui paraissait 

insupportable. 

Elle s’adresse alors à son grand-père, tout en douceur, pour lui confier la mission 

d’aller chercher Mary à l’aéroport de Hyères. 

- D’accord pour aller l’accueillir, lui dit Robert, et bien entendu, tu viens avec 

moi. 

C’est fou ce qu’une petite-fille peut faire faire à son grand-père, car Julie, utilisant les 

arguments les plus dérisoires et les plus improbables, plaide pour que son Papi y aille 

sans elle.  

- Et comment pourrai-je la reconnaitre ta copine ?  

- Pas difficile, elle a mon âge, elle est blonde et elle ressemble à une Anglaise. 

- Pas difficile, en effet ! A ton avis, il y en aura combien à l’aéroport de filles 

blondes de ton âge ? Tu me vois dans le hall d’arrivée, allant d’une blonde à 

une autre jusqu’à ce que les flics m’interpellent comme un vieux dragueur 

vicieux !  Il faut que tu viennes avec moi. 

Mais Emilie est plus têtue qu’une mule. Elle aime la mer où elle nage et plonge 

comme un dauphin. Pourquoi perdre, dans une voiture et un aéroport, les précieuses 

minutes qu’elle peut consacrer, avec sa sœur et ses copines, à explorer les fonds de 

St Clair à la Fossette ? 

Robert est le meilleur des grand-pères, Julie le sait bien. Elle n’a aucun doute sur 

l’issue de la discussion. Aussi éclate-t-elle d’une joie admirative quand Robert accepte 

en disant : 

- Bon, je ferai une pancarte avec un grand « Mary » écrit dessus et je te la 

ramène vite fait ton Anglaise. 

- Bravo, mon Papi chéri, j’étais sûre que tu accepterais !  

 

Le jour venu, Robert, muni de sa pancarte, quitte sa maison pour se rendre à 

l’aéroport de Hyères. Au passage, il décide de s’arrêter chez ses parents à St Clair. Il le 

fait très souvent, simplement pour les embrasser, prendre de leur nouvelles ou voir 

s’il n’y a pas quelques courses à faire pour eux. Le dimanche, c’est pour leur apporter 

leurs gâteaux préférés.   

Robert arrive chez ses parents. Il a sorti la pancarte de la voiture et la brandit sous 

leur nez : 

- Si vous voyez Julie, vous lui direz que Mary a eu droit à une pancarte de luxe ! 

En effet, Robert, qui est un bricoleur génial et perfectionniste a réalisé une superbe 

inscription en lettres rouges sur carton blanc : on croirait qu’elle sort d’une 

imprimerie. La tante Julienne, impressionnée comme à son habitude, s’extasie devant 

ce chef d’œuvre et le félicite chaleureusement. 



- Qu’elle est belle ta pancarte Robert, une vraie merveille de pancarte, tu ne pouvais 

pas faire une plus belle pancarte !... 

Elle en rajoute encore et encore, mais Robert et sa pancarte sont déjà partis chercher 

Mary. 

A l’aéroport, tout se passe bien. L’avion est à l’heure, Mary s’est reconnue sur la 

pancarte et une heure plus tard Robert la dépose chez Emilie. 

 

Quelques jours se passent. Robert et Lili n’entendent pas parler de la petite Anglaise 

sauf qu’au bout d’une semaine ils apprennent qu’elle a décidé de rentrer plus tôt que 

prévu dans son pays. Ils ne posent pas trop de questions, mais assez tout de même 

pour comprendre que l’entente franco-britannique n’a pas été des plus cordiales. Il 

convient donc d’accompagner Mary à l’aéroport de Hyères pour son retour. Et de 

nouveau, Julie appelle son grand-père pour lui confier cette mission. Et de nouveau 

Robert accepte. 

Et de nouveau il passe chez ses parents avant d’aller chercher Mary. 

On se fait la bise. Vous allez bien ? Vous n’avez besoin de rien ? Bon alors j’y vais ! 

 

Et c’est alors qu’intervient la tante Julienne : 

- Dis Robert, tu n’as pas oublié la pancarte au moins ? 
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