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Magali – D’Art et d’amour 

 

 

Saupoudrée d’une poussière dorée déposée là par un vent 

léger venu du sud. Courbés autant par le poids des ans que par celui de 

la chaleur, ils avançaient lentement, la femme, appuyée sur une canne 

grossièrement taillée dans du bois de noisetier, l’homme tirant derrière 

lui une petite remorque surchargée, montée sur deux roues de 

bicyclette. Tout autour de la carriole, accrochés comme des guirlandes 

sur un arbre de Noël, des ustensiles de cuisine rutilants ballottaient en 

cliquetant et tambourinant au gré des «nids de poule» de la route 

traversée par la remorque. 

L’homme, coiffé d’un large feutre noir comme en portaient les 

peintres d’antan, était vêtu de jeans délavés et d’un pull léger de 

cotonnade plus foncé, chaussé d’espadrilles à grosses semelles de 

corde éculée. Dans son dos, un chevalet allégé fait de bois léger, 

matériau utilisé par les peintres itinérants. La femme, elle, avait la tête 

coiffée d’un châle multicolore fait de tissu indien, vêtue également de 

jeans amples et délavés, chemise identique. Des espadrilles issues du 

même fabriquant que celles de son compagnon complétaient sa tenue 

vestimentaire. Dans le dos, un sac léger de toile de jute contenait les 

papiers usuels et autres affaires dont on se sert fréquemment. 
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Tous deux avaient une alliance au doigt, usée par le temps mais 

brillante comme au premier jour. Souvent un petit sou usagé brille 

plus qu’un petit sou neuf. Ces anneaux laissaient penser qu’ils étaient 

unis pour la vie. Un détail cependant semblait pour le moins singulier, 

anachronique même. A côté de l’alliance il y avait une bague 

surmontée d’un brillant d’au moins 3 carats. Chaque personne qui 

voyait ce diamant pensait logiquement qu’il s’agissait d’un bijou 

fantaisie. 

Rien ne laissait deviner leur âge, même si de profondes rides 

striaient leur visage hâlé par la vie au grand air. 

 

Le soleil à son zénith assommait la nature. Le couple, sans 

s’être concerté, s’arrêta vers un bosquet d’arbres dont l’ombre 

débordait sur la route. Ils se sourirent en s’étirant, puis la femme 

enleva son sac à dos qu’elle déposa avec précaution au pied d’un gros 

arbre. Elle extirpa de la remorque impeccablement rangée deux 

chaises et une table de camping sur laquelle elle plaça deux sets de 

table. L’homme poussa alors la remorque un peu à l’écart sous un 

autre arbre, sortit de sa poche un couteau multi-lames qu’il posa sur la 

table. Seulement après il ôta la gourde qui lui battait les flancs pour la 

poser près du couteau. Ils s’assirent tous deux, l’un près de l’autre, 

toujours sans parler. Leurs regards qui se croisaient disaient cependant 

tout le bonheur qu’ils avaient à être là, l’un près de l’autre tout 

simplement. 
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Dix paroles à peine furent prononcées pendant leur frugal 

repas. Il pelait maintenant la pomme de leur dessert avec le respect 

que l’on doit à chaque chose. Puis, après l’avoir coupée en quatre et 

en avoir extirpé les pépins, il en tendit deux parts à sa femme. Leurs 

doigts un instant se touchèrent, se serrèrent. Tout autour d’eux la 

nature respirait le calme et la sérénité. Des oiseaux pépiaient, 

voletaient près d’eux sans peur, comme s’ils savaient qu’ils n’avaient 

rien à craindre de ce couple. Même lorsque la femme se leva ils ne 

s’enfuirent pas. Ils s’agitèrent simplement un peu plus fort. La femme 

revint avec une bouteille thermos et des biscuits bretons. 

Combien de temps restèrent-ils là ? Deux heures peut-être. Le 

temps, certainement, que le soleil soit moins lourd. Alors, alors 

seulement, aussi calmement et méthodiquement qu’ils l’avaient fait en 

arrivant, ils remirent le matériel en place et reprirent leur route. 

[ fin du chapitre 1 ] 


