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Quand Patrick épousa Paola, ils n’avaient pas un sou vaillant. 

Vendeurs aux Galeries Lafayette, il leur arrivait de se croiser le magasin sans savoir que l’un 

et l’autre y travaillait. Puis ils se sont regardés devant l’immeuble de la cantine. Mais 

comment savoir où ils travaillaient. 

C’est du haut de l’escalier roulant, qu'il prenait tous les jours pour atteindre le 6ème étage du 

magasin, que Patrick aperçu les cheveux bonds de Paola qui aménageait son stand de sous-

vêtements féminins. Il pensa qu’il n’avait aucune raison de s’y rendre comme client. Tandis 

que lui vendait des valises et des sacs. Il prit la liberté de se faufiler au milieu de la gente qui 

tripotait les produits de Paola ; celle-ci le vit venir avec un sourire, le premier, auquel il 

répondit. Son cœur battait un peu plus fort. Le cœur de qui ? En vérité les deux, car il 

s’agissait d’une première rencontre, des premiers mots et il commença, l’air un peu détaché : 

« -Je ne pense pas devenir votre client mais si vous devez vous équiper en sac de voyage ou 

en valise, je vous conseillerai au mieux. – Ah, merci bien. » Et il reprit son chemin aussi vite 

qu’il était venu. Désormais, tous les matins, depuis la remontée mécanique, Patrick regardait 

si Paola tait déjà à son poste et lui adressait un petit signe quand, par chance, s’y trouvant 

déjà, elle levait les yeux. Puis elle monta au rayon des bagages un beau jour et soupesait un 

superbe sac de cuir quand il la vit et s’empressa de lui parler en professionnel : « -Bravo, bon 

choix, c’est le plus beau ! – Mais ce n’est pas dans mes prix. – Avez-vous déjà déjeuné, 

aventura-t-il ? – Non, j’y vais. Eh bien, … moi aussi, mentit-il puisqu’il en revenait. Il 

déjeuna, peu cette deuxième fois ; mais depuis, ils déjeunent, dînent et prennent leur petit-

déjeuner ensemble. Cela fait quatre ans dont trois de mariage. 

Il y a quelques mois, après le décès de la mère de Patrick, à Pernes les Fontaines, près 

d’Avignon, ils ont pris possession de la fermette familiale, pourtant à 600 kilomètres de leur 

petit logis de Gentilly. La propriété était composée d’un pré de 5 hectares mis en fermage à un 

cousin qui y lançait ses 50 brebis quand l’herbage lui manquait plus près de chez lui, d’un 

terrain en jachère de 3 hectares attenant à la bastide du 18ème entourée de deux autres bâtisses 

plus récentes. 

S’implanter dans cette région leur a semblé un objectif à se fixer mais que s’y donner comme 

activité qui permette de vivre à deux et, bientôt à trois ou plus comme l’un et l’autre le 

souhaitaient. 

D’une part, de quoi manquaient les vauclusiens que puissent leur apporter nos parisiens, sans 

investissement lourd ? Patrick et Paola ont cherché depuis la capitale, via internet, mais dans 

le triangle Avignon, Carpentras, Cavaillon, il y avait tout : artisans, artistes, industrie, services 

aux entreprises, services à la personne, culture, loisirs, sports, agriculture, maraîchage, 

construction, … 



D’autre part, que sauraient-ils proposer : leur façon de vendre, de gérer ? C’est peu à offrir à 

autrui et cher à lui facturer puisqu’il le fait actuellement sans payer. 

La solution viendrait d’une activité de service, prenante, sans gros investissement et facile à 

comprendre par les banques, passage inévitable. Inévitable ? Vraiment ? Pas si on tombe sur 

le livre, le gros cahier de cuisine manuscrit par feue la maman. 

Elle devait s’ennuyer ou se passionner pour jongler toute l’année avec des produits, 

principalement locaux et bon marché. Parfois elle ne mélangeait que des produits frais ; au 

moment des grandes productions, elle en préparait et les congelait ou les faisait sécher pour 

les reprendre, hors saison, dans des alliances inattendues. 

Paola décida de s’y mettre aussi et après quelques démarches toutes nouvelles pour eux, ils 

vendirent le grand pré pour équiper l’un des bâtiments d’une cuisine aux normes et d’une salle 

à manger rustique, originale car très colorée. 

« Pat et Paola » devint une enseigne de restaurant de cuisine locale que la presse encouragea 

dès le début. 

Paris, c’est fini. 

Pour Patrick, un travail pour une agence immobilière permit au couple de s’assurer un revenu, 

irrégulier certes, mais suffisant en attendant les beaux jours et l’arrivée des touristes. 

Quelques animations musicales donnèrent au « Restaurant P & P » un cachet sympathique qui 

voyait des avignonnais se déplacer régulièrement. Le jardin méritait bien quelques 

aménagements quand il arriva un client anglais ; prié d’attendre une table libre avec ses amis, 

il suggéra à Patrick une activité sur place. Du coffre de sa voiture, il sortit deux clubs de golf 

et se mit à taper des balles depuis le bord de la terrasse vers une brouette métallique oubliée à 

quelque 60 mètres de là. Ping ! fit sa troisième balle. Il se retourna en souriant, ses futurs 

convives d’applaudir. Revenant avec ses balles, il héla Patrick, en plein service, mais : « - Pas 

possible, là, vous voyez … -Juste pour vous dire – Tout à l’heure, tout à l’heure » 

Le vers était dans le fruit. 

Ce vendredi soir, le service de folie s’est terminé tard et George avait gardé ses invités grâce à 

un renouvellement, plus que raisonnable, de cognac et quand Patrick daigna s’asseoir à la 

table pour souffler, il offrit une tournée finale. 

« - Alors, c’était bon ? Et c’est quoi cette idée ? – C’est du golf, mon cher ! - Expliquez-moi, 

je n’y connais rien et je n’ai pas les moyens. – Moi, j’y connais, j’habite à 15 minutes et il n’y 

a pas besoin d’argent. » 

Paola s’était rapprochée après avoir remis les additions aux dernières tables ; Patrick préféra 

en parler le lendemain, vers 15h en plus petit comité. 

Pour George, qui séjourne dans son mas la moitié de l’année, l’idée de jouer au golf chaque 

semaine, ou plus, n’est pas remplaçable. Il propose alors de tondre ras trois espaces de 12 à 15 

m² séparés par des distances de 50 à 80m, d’y planter un drapeau et de proposer aux clients de 

s’essayer au golf, gratuitement, parfois en semaine, parfois en week-end. L’opération, en 



effet, était simple à préparer : choix des emplacements, tonte rase de ceux qui allaient 

s’appeler les trois greens, tonte progressivement des tours de greens puis de l’espace entier. 

Fixation de bâtons surmontés d’un méchant rectangle de tissu. « - Mais ce n’est pas un 

triangle ? interrogea Patrick – Sur toutes les cartes du monde ce sont bien des triangles mais 

pas sur les golfs. – Donc, ici, nous serons sur un golf ? - C’est aussi simple que cela. – Et 

croyez-vous que ça va intéresser mes clients ou plutôt les gêner ? – Vos clients resteront vos 

clients car ils aiment la cuisine de Paola et l’ambiance ; le golf sera peut-être un petit 

spectacle pour certains, une curiosité à tenter pour d’autres mais, surtout un but de visite pour 

ceux qui, comme moi, aiment affronter un parcours. – Mais un parcours, c’est 18 trous, je 

crois ? Bien sûr mais voyons comment les trois trous sont considérés et nous devrions avoir la 

place pour en rajouter dès que les habitués viendront. » 

George était fier d’avoir convaincu. Il mit ses clubs à disposition et acheta lui-même un sac de 

balles de récupération. Puis fut décidée la première date de portes ouvertes, annoncée dans le 

restaurant et chez quelques commerçants, un mois à l’avance. 

Le maire vint dîner et se renseigna ; Patrick répondait mais, en l’absence de George sa piètre 

démonstration d’ante-débutant faisait plus rire. Oui, le golf est un loisir, un amusement et les 

drapeaux demandaient une dizaine de coups pour être atteints. 

Le jour J, un mercredi, le maire arrive vers 10h avec deux conseillers municipaux et son petit-

fils de 9 ans et trouve la correspondante du quotidien convoquée par Patrick, très heureuse de 

le photographier et de noter ses commentaires ; le petit garçon y réussit bien, au grand 

étonnement de tous, sauf de George, très satisfait. A l’heure de l’apéritif, en l’absence de 

Patrick, Paola proposa à George de s’adresser à tous, ce qu’il fit en expliquant que ce petit 

golf, le plus petit de France, était né sous une norme internationale dénommée en anglais 

« Pitch and putt », le but étant de jouer ces petites distances dont même les meilleurs joueurs 

du monde peuvent être séparés des drapeaux, c’est-à-dire des greens, entre 40 et 90 mètres, ni 

plus ni moins. Deux jours dans le quotidien, la photo en couleur et l’article flatteur ont 

provoqué de nombreux contacts dont le restaurant a aussi profité, créant un imprévu, mais non 

imprévisible, problème tout bête de parking pour les voitures. L’enseigne « Restaurant P& P » 

reçut rapidement son pendant avec « Golf P&P ». Il a fallu organiser des séances d’initiation, 

commençant par des explications techniques, mais pas trop, et suivies du ramassage manuel 

des balles. 

Au bout de trois mois, deux autres trous se sont glissés au milieu des autres et un tarif a été 

institué pour l’usage des clubs des balles et du terrain, ainsi qu’une cotisation, sans doute la 

plus basse de l’hexagone. 

Un premier tournoi s’organise mais se pose soudain la question de l'assurance des personnes 

et des biens. Il faut y passer : les compétiteurs devront désormais posséder une licence-

assurance, obtenable par internet. 

Le docteur Gillotin, qui exerce en ville, aimait ce restaurant, il s’est passionné pour le golf, en 

en recommandant la pratique à ceux de ses patients les moins jeunes en manque d’activité 

physique. 

Et voilà que les guides touristiques commencent à mentionner ce golf, permettant à ce sport 

de remonter dans l’estime populaire, lentement certes. 



Dans quelques mois, l’espace disponible sera pourvu de neuf trous, comme un vrai. 

Patrick et Paola s’amusent avec leurs deux slogans : « Le golf se joue même quand il fait 

beau » et « Le golf est pratiqué aussi par des vieux, des riches et des snobs. » 

Le restaurant se porte bien. 

 


