
Iode et laisse de mer. Est-ce que ton nez se souvient de nos entrevues ? Du temps que l’on
choisissait, librement, de passer ensemble. J’ai encore ton foulard : note de tête boisée, note
de cœur acidulée. J’ai encore ton odeur, tes petits mots, tes pin’s et ta montre cassée. J’ai
encore l’espérance, qu’on nourrissait ensemble, et cette promesse qu’on se plaisait
à répéter, « On se verra à Paris dans 20 ans ». C’était il y a 20 ans.

Marc

………………………………………………………………………..

Mon cher Marc,

Quelle belle réussite, félicitations ! On trouve ton numéro 59 dans toutes les parfumeries de
luxe, de Londres à Tokyo en passant par New-York et Milan.

Nos cours de chimie nous ont portés vers des horizons décidément bien lointains. Je n’ai pas
réussi à créer mon « jus » et je dois dire que j’ai abandonné mes utopies de jeunesse.

Aujourd ‘hui je dirige une équipe chez Monsanto qui s’évertue à trouver la composition de
pesticides acceptables pour l’homme, son nez et sa santé. Tu imagines à quel point c’est
entêtant. Je me rends souvent à Paris et c’est avec plaisir que je prendrai un café avec toi,
pourquoi pas, rue de Rivoli. Finalement, 20 ans, c’est très court.

Coco, Corine

………………………………………………………………………..

Coco,

20 ans, c’est en effet très court, la vie avance bien plus vite que nos rêves. Je connais
Monsanto. Je pense te connaître également : es-tu certaine que la jeunesse s’abandonne
aussi facilement ? Il y a les principes, ce que la vie en fait, et ce que l’on se plaît à fantasmer.
Quoi qu’il arrive, n’étant pas vraiment écolo, et toujours grand prince, je prendrai ce café avec
toi en toute amitié.

Marc

P. S. Tes pesticides me permettent de me fournir musc et ambre à un prix toujours plus bas,
merci !




