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Un petit ristrette 

 

„Les Deux Magots”, Place Saint Germain des Prés, le 6e arrondissement, Paris, France. 

Le jeudi 31 octobre 1925, 15:30 heures. 

 

Comme chaque jour, une très belle fille travaille dans le café “Les Deux Magots”. Elle est 

serveuse et elle fait le meilleur ristrette à Paris. La fille s’appelle Esmeralda, mais les amis 

l’appellent Esme. Elle est polonaise, elle a les longs cheveux bruns et les grands yeux verts. 

Esme a 22 ans. Elle est venue à Paris de Pologne pour étudier à la Sorbonne. Esmeralda  

adore le français, l’art et la culture de la France, les places, les monuments et l’ambiance de 

Paris, alors c’était son plus grand rêve d’y venir. Pour pouvoir le réaliser, Esme doit gagner sa 

vie en travaillant comme serveuse. 

 

Ce jour-là, le 31 octobre, la fille doit finir son petit boulot à 15:30 heures. Mais maintenant,       

il fait très froid et mauvais. Le vent souffle fort et il drache. Donc, Esme ne peut pas sortir du 

café malgré les examens importants à la Sorbonne à 16:30 heures. Elle ne veut pas être en 

retard! Mais, finalement elle décide d’attendre un moment et elle se met à table juste à côté de 

la fenêtre. Elle voit, à travers la vitre, une grande poudrerie qui s’ajoute à la drache. 

 

Soudainement, au restaurant entre un beau et grand garçon. Il est souriant, sympathique             

et a l’air très vigousse. Il s’assied et attend pour commander le repas. Il est blond, aux yeux 

bleus et… il fait rêver Esme. 

 

Esme le fixe du regard, se lève et se dirige vers lui en lui proposant la carte. L’homme est 

d’accord et il commande une baguette avec du beurre, une crème brûlée et un ristrette. 

Après, Esmeralda et son nouvel ami parlent beaucoup et longuement. Il s’avère que le garçon 

s’appelle Olivier.  Champagné et déjà propriétaire de nombreux dépanneurs,  âgé de 25 ans 

seulement, il vit à Paris. Olivier est arrivé au restaurant spécialement pour connaître le secret 

du meilleur ristrette à Paris.  

 

Le jeune homme  décide d’aider Esmeralda et il veut la ramener à la Sorbonne. Mais, il est 

venu à pied au café. Alors, il téléphone à son père Pablo Haïcasso âgé de 44 ans, et artiste 

haïtien en plus, venu gagner son pain ici après un grand houragan qui a ravagé la région. Par 

chance, il est aussi possesseur d’un joli tap-tap, ce qui émerveille les parisiens. Le père fait 

semblant de consentir à ramener les jeunes à la fac. Mais, en même temps, une idée chafouine 

lui vient à l’esprit: Olivier et Esme doivent l’accompagner à la soirée des mille lumerottes de 

Quevaucamps pour la fête d’Halloween où il aimerait réaliser une installation artistique! 

Pablo est au café après10 minutes. Il ramène les jeunes à la Sorbonne. Esmeralda n’est pas en 

retard et elle passe les examens superbement. Elle a de quoi être contente! 

 

Ensuite, la fille et le garçon font les lumerottes, parlent beaucoup et s’amusent bien avec 

Pablo. Olivier propose à Esme un travail dans son dépanneur. Elle est d’accord tout de suite   

et arrête de travailler au café “Les Deux Magots”. Maintenant, Esme fait le meilleur café à 

Paris dans le dépanneur d’Olivier! 

 

Esme et Olivier sont amoureux et heureux. Après un certain temps ils décident d’acheter un 

appartement dans la Maison du fada à Marseille et d’y habiter ensemble avec leurs jumeaux 

Constance et Constantin. Tellement de bonheur! Et tout a commencé par un petit  ristrette…    

 

 


