
1

Le jour s’achève, il assombrit mes yeux. Devant moi
la mer s’étend au loin à perte de vue, l’écume est blanche
et les vagues grises. «|Le Doux Exil|» est le nom que j’ai
donné à mon cabanon ou plutôt à ma petite maison aux
volets bleus blottie comme beaucoup d’autres sur ce co-
teau du «|Pin de Galle|». J’en ai fait l’acquisition voici
deux ans, un éclair, une éternité. De ma terrasse surplom-
bant la plage de petits cailloux, modestes gravillons, je
vois, je respire la mer, je la sens et la déguste de partout.
En cette douce quiétude de fin de journée estivale la lune
pleine et ronde comme une femme au terme de sa gros-
sesse répand sa blancheur sur cette vaste mare d’eau,
étendue, frémissant à mes pieds. Quelques rares navettes
éclairées traversent la Méditerranée mettant le cap sur la
Corse, «|l’île de beauté|» un surnom justifié sans doute,
toute proche mais que je ne connais pas encore. 

Allongée sur mon transat, un plaid sur mes jambes,
confortablement installée, je ne peux m’empêcher de re-
garder le ciel peuplé d’étoiles, d’écouter la douce mu-
sique des moindres ressacs réguliers et apaisants. Le vent
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Pourquoi ce soir plus particulièrement|? Et pourquoi
pas, c’est comme ça. Indésirable, indésirée, habitée de
désirs inavouables nocturnes pour la plupart je songe à
ma vie confuse jusqu’ici, à mes joies d’enfant, à mes
souffrances d’adulte rentrées ou exprimées, à mes
amours. Comment une petite fille originaire d’un coin
perdu du Haut-Jura, amoureuse folle de sa région, de ses
sapins, de ses cours d’eau, de ses vaches broutant serei-
nement l’herbe verte et bien grasse des pâturages, du tin-
tement de leur cloche pendue à leur cou, si attachée à la
ferme familiale «|La Grange rouge|», a-t-elle pu un jour
atterrir dans cette région si différente, sur une terre brûlée
par le soleil, peuplée de gens à l’accent typique, chantant
dit-on|? J’ai dépassé la soixantaine depuis quelques an-
nées, deux ou trois, peu importe combien, ou non, ça dé-
pend. Je m’appelle Valentine et j’habite là, à flanc de
colline.

C’était hier ou avant-hier, il y a longtemps et pourtant,
dans une autre vie, un autre univers, celui de ma jeunesse.
Je me rappelle de tout, des événements marquants,
joyeux ou tristes, parfois même dans les moindres détails.
Plus j’avance dans l’âge, plus je vieillis en fait pour être
plus honnête, plus ils me reviennent à l’esprit, se bous-
culent, me harcèlent, me sautent à la gorge ou m’arra-
chent un rire, un sourire et m’apaisent. Si j’avais su la
vie…

Coralie ma fille arrive demain avec sa petite Solène,
c’est formidable, merveilleux|; je suis si heureuse et fé-
brile en même temps…
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est au repos, je suis ici chez moi, enfin|! Un air marin,
doux comme un gant de satin caresse délicatement mon
visage. Accompagnée d’un «|scotch|» pour une fois sans
eau ni glace posé sur une tablette à roulettes je suis bien,
délicieusement bien. Je me prends à repenser, à réfléchir
à tout ce chemin parcouru, semé d’épreuves, pour en ar-
river là, ce soir face à la Méditerranée qui me tend ses
larges bras dans ce Midi de la France où le soleil règne
en maître absolu. Petite je lui préférais de loin la Bretagne
ou la Normandie malgré l’eau nettement moins chaude
mais à l’histoire plus riche, aux paysages plus sauvages
et variés. Je me trompais peut-être. Mon actuel, unique
compagnon que j’ai prénommé Tahitou m’observe du
coin de son œil clair et perçant. Peu après mon arrivée
définitive dans le Sud je l’ai recueilli, chat errant fuyant
la méchanceté ou cherchant comme moi son chemin, en
quête de son destin, d’une présence, de quelqu’un qui
l’aime. Je l’ai tout de suite adopté avec cette peur au ven-
tre bien compréhensible, l’angoisse de voir surgir son
propriétaire, son maître. Dieu merci,|il n’est jamais venu|;
je n’ai jamais ébruité le lieu de la nouvelle demeure de
Tahitou, un mâle tigré, visiblement castré, ça m’arrange.
Il se contente de peu, d’eau, de croquettes, d’un havre de
paix et d’affection|et semble heureux ainsi sans trop se
poser de questions je présume, je l’envie. C’est désormais
l’homme de la maison, mon réconfort, il me protège de
la solitude, des idées noires. En éveil malgré la tentation
du sommeil il ronronne à mes côtés sur le sol carrelé en-
core chaud de la journée mais supportable. Le silence du
crépuscule naissant me mène à la réflexion. 
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C’est à deux pas de la Cité médiévale de Nozeroy si-
tuée en hauteur et de ce fait dominant le plateau que j’ai
eu la chance de vivre une enfance heureuse, de grandir
sans histoires ou problèmes majeurs aux côtés de ma
sœur Cécile et de mes parents, «|La Marie|» et «|Le Paul|»
comme on dit là-haut de par chez nous. Nous coulions
des jours paisibles entourés d’animaux de toutes tailles,
de tout calibre, dans le lieu-dit, en fait, la ferme familiale
appelée «|La Grange rouge|», je ne savais trop pourquoi.
Aux yeux et aux dires ironiques, condescendants de nom-
breux citadins c’était le «|trou du cul du monde|». 

Dans cette campagne encore sauvage par endroits,
agrémentée de bois de sapins, de hêtres, de chênes et de
toutes espèces d’essences diverses et complémentaires
nous ne vivions rien que nous, à l’écart, par obligation et
choix réunis. Mon père nous emmenait ma grande sœur
et moi en tracteur chaque matin à l’école communale de
Nozeroy, puis en grandissant nous y allions à bicyclette
et enfin pour nos études secondaires le bus de ramassage
scolaire nous y conduisait. A ce moment-là je n’avais ab-
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caresser, les bichonner, les panser et les soigner le cas
échéant. Ils me rendaient au-delà de mes espérances cet
amour que je leur témoignais chaque jour. Hector dormait
dans ma chambre au pied de mon lit puis malgré sa
grosse masse carrément dessus serré contre moi. Cécile
n’en voulait pas|; le chien choisit rapidement sa maîtresse.
Vulnérable pendant son sommeil lourd et profond, il met-
tait son sort et toute sa confiance entre mes mains. Dès
que possible il avait tendance à venir vers moi, me de-
mandant de son regard larmoyant de jouer avec lui ou de
partir en balade. C’était comme s’il me disait|: «|Je sais
que tu m’aimes et je t’aime aussi.|» Quand je rentrais de
l’école, du collège et plus tard du lycée, impatient de me
retrouver, Hector me sautait au cou remuant sa queue
dans tous les sens, bondissant de partout tel un kangourou
avec son jouet dans sa gueule, une peluche qu’il n’abî-
mait jamais de ses crocs pourtant puissants et pointus. Il
voulait que je la lance et qu'il me la rapporte fier et
joyeux. Je me sentais utile, aimée, importante. Il me mon-
trait naturellement son amour de la façon la plus vraie qui
soit. 

Dieu que j’ai aimé ce chien, mon chien, membre à part
entière de la famille, un peu comme le frère que je n’avais
pas. Cécile de deux ans plus âgée que moi ne s’intéressait
que très peu à la gent animale lui préférant et de loin sa
propre personne, son apparence, son «|look|» dit-on de
nos jours. Elle éprouvait constamment la maladie de
plaire, de se plaire|; elle, avant tout et tous|! Pour les autres
elle verrait plus tard. Pourtant je ne sais pourquoi elle
s’inscrivit adolescente dans le club de rugby de Nozeroy,
pionnier à l’époque de ce sport réservé jusque-là aux gar-
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solument pas conscience de vivre mes années-bonheur,
les plus belles, les plus insouciantes de mon existence.
Tout était réuni pour mon bien-être, mon bien-vivre, pour
assouvir sereinement mon éternel besoin d’oxygène et de
liberté. J’adorais par-dessus tout me promener dans les
sentiers de forêt avec notre chien Hector, un superbe
beauceron noir et feu obéissant et protecteur. Sentant le
moment de la balade arriver il apportait la laisse dans sa
gueule, se plantait assis devant moi penchant la tête tantôt
d’un côté tantôt de l’autre, me faisant comprendre qu’il
était prêt et que je devais me décider, me dépêcher. Avec
lui je me sentais bien, épanouie, en sécurité, prête à partir
sans crainte à la conquête du monde même celui que je
ne connaissais pas. Au beau milieu de la cour se dressait
implantée là depuis des lustres|une fontaine en pierre|au
large bassin|; elle nous fournissait abondamment en eau
potable et fraîche. 

En face de notre maison d’habitation toujours fleurie
et recouverte de lierre à tailler, à couper régulièrement,
le corps central de la ferme, une bâtisse massive mais
bien tenue, accueillait le bétail, les chevaux de trait et sur-
tout un cheval de selle noir de la tête aux pattes. Cécile
et moi avions l’autorisation de le monter une fois la taille,
l’âge, l’apprentissage suffisamment acquis. Ensemble
nous parcourions cheveux dénoués, à bride abattue par-
fois, la campagne avec cette sensation, ce sentiment
unique et incomparable de liberté. Le vent fouettait mon
visage rosi. Le monde était à moi, il m’appartenait, je le
dominais perchée haut sur Tornado. Amoureuse de Don
Diégo je ne ratais pas un épisode de Zorro… J’aimais la
compagnie des animaux passant beaucoup de temps à les
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Mes parents ont décidé, d’un commun accord, m’ont-
ils assuré plus tard, de m’appeler «|Valentine|». Un jour,
pressentant la réponse attendue, espérée, confirmant ma
pensée, je leur ai demandé la raison de ce choix, comme
ça pour voir, pour me faire plaisir. Ils auraient eu un gar-
çon, le souhait caché mais sans plus de mon père, ils l’au-
raient appelé «|Valentin|»|; alors de Valentin à Valentine
il n’y avait qu’un pas, une toute petite voyelle plus pré-
cisément. Mes parents s’aimaient d’un amour si profond,
si sincère. C’était tous les jours ou presque la «|Saint-Va-
lentin|». Ils étaient beaux et rassurants à voir cheminer
côte à côte, ensemble toujours des décennies durant sans
heurts ni violences, quelques brèves petites disputes sans
conséquences. Ils n’avaient pas besoin de faire de grands
discours ou de démonstrations intempestives répétées à
tout-va|; on sentait leur amour complice perpétuellement
vivant, baignant dans cette atmosphère calme et paisible
dont on se nourrissait sans modération. J’y étais particu-
lièrement sensible. Paul, mon père, mon papa que je ché-
rissais tant et qui n’est plus, invariablement présent
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çons|; le monde balbutiant de l’ovalie féminine lui ouvrit
ses portes et moi je n’y comprenais plus rien. Malgré nos
différences je l’aimais très fort. Cécile était ma sœur, «|ma
grande sœur|», elle était mon aînée, celle qui savait avant
moi. Je la respectais, croyant bien faire en l’imitant de
temps à autre.


