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I

La lumière intense du soleil perce les volets, vient pi-
quer ses paupières qui s’entrouvrent. 

La nuit fut douce et son sommeil profond, il retrouve
le monde des vivants. J’ai parcouru ses rêves durant ses
profondes heures de sommeil, mais il ne s’en souvient
pas, et pourtant nous avons passé de longues heures en-
semble. Comme avant. 

Je suis triste que les somnifères lui soient nécessaires
pour venir me rejoindre.

Mais je le sais fort, et il sera bientôt libre de venir me
retrouver, chaque nuit, sans avoir recours aux médica-
ments.

Il baille, les mains croisées derrière la tête. Comme il
est beau. 

Il n’y a pas si longtemps, il venait de se faire couper
les cheveux un peu plus courts que d’habitude, aussi je
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constate mon absence. A son réveil, il sent Vincent et
Manon couchés près de lui voyageant encore au pays
des rêves doux de l’enfance. La petite famille s’est re-
groupée pour faire face. Ils passent leurs nuits blottis
les uns contre les autres. Il se lève et passe devant la
porte de notre chambre ouverte. Notre lit défait et vide
lui parle de mon départ. Alors ses épaules se courbent,
il descend les marches jusqu’au salon, vient saluer les
photographies qu’il avait faites de moi. Il pose ses
mains sur le joli pot décoré de fleurs de jasmin, et à la
recherche de quelques miracles, me demande de lui
donner de la force. 

L’heure bleue

lui avais trouvé une ressemblance avec le Saint Sébas-
tien du Pérugin. Je sais que je lui avais fait plaisir. Son
amour pour l’art de la Renaissance était profondément
ancré en lui. Il trouvait chez le maître de Pérouse, une
douceur inégalée dans le traitement de la carnation. Et
puis je n’ignore pas son côté narcissique. Son besoin de
plaire dissimule sa soif inextinguible de tendresse.

Je trouve qu’il se néglige. Déjà quatre jours sans se
raser, sa barbe naissante est de plus en plus blanche et
ses cheveux longs ébouriffés lui donnent l’air d’un
marin solitaire. Hier, il s’est couché tard. Epuisé, il a
posé sa plume vers deux heures du matin. Auparavant,
sa soirée a été consacrée à lire. Il a passé en revue tous
les documents, toutes les lettres et les dessins que
j’avais laissés derrière moi. Je lui ai laissé tellement de
travail, j’en ai presque honte.

Il a lu rapidement les lettres des amis et de la famille
lui faisant part de leur soutien dans cette cruelle
épreuve. Cela n’a pas semblé beaucoup l’intéresser, il
les a empilées en se disant qu’il verrait tout cela plus
tard. 

Il s’est attardé sur une lettre. Claude lui disait son
amitié, en quelques mots dessinés d’une belle écriture
à l’encre bleue outremer. Simplement exprimée en
quelques lignes, la compassion d’un ami, la douleur de
ne pas m’avoir revue avant mon départ. La cruauté du
temps assassin et des hommes qui remettent toujours au
lendemain l’amour qu’il faut donner le jour même.

Il se lève. Les molécules des somnifères le plongent
encore dans une langueur dont il émerge difficilement.
Je vois son visage fatigué, ses yeux encadrés de rides
qu’il n’avait pas avant. Je sais que chaque matin il
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comme à son habitude, je le laisse défaire méticuleuse-
ment les sacs et les valises, le rangement semble lui ap-
porter un certain apaisement. Je suis allongée sur le lit,
j’ai quitté mes chaussures et je le regarde s’activer. Puis,
dans la salle de bain longue et étroite, je fais couler
l’eau sur l’émail blanc de la baignoire dans un grand
fracas d’éclaboussure, à la recherche de la bonne tem-
pérature. Mes vêtements, vite enlevés, je me glisse dans
la chaleur parfumée de mon bain. 

Mes mains parcourent mon corps, caressent mes
seins. Les cicatrices sont maintenant à peine visibles.
Seul mon sein droit semble témoigner du combat mené
voici deux ans.

Je l’entends me dire, comme à chaque fois qu’il a fini
de s’installer, que nous serons bien ici, même si nous
ne restons que deux jours. Il me rappelle le programme
de nos vacances : la visite de Sienne, les merveilles de
l’art primitif de la Renaissance exposées dans sa Pina-
cothèque, le départ pour Florence, les musées, les cafés
sur les terrasses, les longues promenades en ville, la
dolce vita. 

Je suis épuisée par le voyage. Mon corps est lourd.
J’ai besoin de lui. Je lui demande de me rejoindre. Au
bout de quelques instants, il se laisse convaincre par
mes arguments. Il ôte ses habits, je regarde le corps de
cet homme de quarante ans se dévoiler impudiquement.
Il se glisse dans l’eau et nous vivons quelques longues
minutes de langueur et de communion. L’eau est
chaude, le contact de nos peaux nous rassure. Nous ba-
vardons. Deux compagnons heureux de se poser ensem-
ble et de se consacrer enfin à eux. Pour gommer ma
fatigue, il me raconte des bêtises et nous rions de bon
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II

La petite route sinueuse accrochée aux pentes des col-
lines de la Toscane nous mène vers Grève in Chianti.
Le voyage a été délicieux. Comme l’impression d’être
seuls au monde. L’Autostrada a déroulé son long ruban
de bitume pour nous conduire à Florence. Nous nous
sommes arrêtés pour déjeuner. La joie de retrouver la
saveur des pizzas italiennes, de savourer un vrai café.
Puis nous avons traversé la campagne, les petits vil-
lages. Ce voyage possède un goût d’éternité. 

Nous avons choisi de retrouver la demeure qui nous
avait séduits voici deux ans. Une vieille Casa Agricola
dominant la campagne, cernée de vignes, habillée d’oli-
viers et de cyprès. 

Comme deux jeunes amoureux en voyage de noces,
nous expédions les formalités d’usage, pour obtenir,
pressés, les clés de la chambre. Puis la porte refermée,
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jouait si mal son rôle et dont le ton sonnait faux. Une
sensation exquise de les laisser se complaire dans leur
fiel. Sortir enfin du panier de crabes. Mais j’ai gardé
Tibaï dans mon cœur.

Et ce midi-là, elle nous attendait avec Gérard. Gérard
est le nouvel homme de sa vie. Je les aime tant. Ils vont
si bien ensemble. Ils ont la générosité des gens heureux
et partagent ce qu’ils ont avec ceux qu’ils aiment. 

Nous étions en retard. Il avait fallu s’arrêter à Cré-
mieu pour acheter un gâteau. 

Tibaï et Gérard nous attendaient pour déjeuner. Avec
Tibaï nous avions rapidement quitté la table et nous
étions isolées sur le canapé. Instinctivement nos mains
s’étaient liées. Arrimées l’une à l’autre, nos regards se
sont dit l’amour que nous partagions. De temps en
temps Eric et Gérard nous regardaient, étonnés devant
tant de ferveur. J’ai glissé à l’oreille de Martine le bon-
heur que j’avais à la revoir. Puis je lui ai dit combien
j’avais eu peur de mourir, combien aujourd’hui l’envie
de profiter de la vie était immense en mon cœur. Il avait
alors fallu se séparer car la route nous attendait. Nous
avons eu beaucoup de mal à nous quitter. Je l’ai prise
dans mes bras et lui ai dit que j’avais hâte de la revoir.
Nous avons pleuré au moment où nos bras se sont libé-
rés de notre étreinte.

Je sais aujourd’hui pourquoi cette séparation fut si
douloureuse. 

Nous ne devions jamais nous revoir. 
Nous avons continué notre chemin. L’autoroute du

soleil était sous la pluie. Il nous a conduits jusqu’à Tou-
lon chez les parents d’Eric. Les enfants, contents d’être
gâtés durant quelques jours, ont retrouvé avec bonheur
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cœur. Nous évoquons le bonheur de ce voyage, les mul-
tiples escales avant d’atteindre le but de notre périple,
la soirée avec Martine, Bérengère, Gérard et Florence
voici quelques jours à Lyon, les repas en famille, le re-
tour à Saint Hilaire de Brens pour une nuit, Manon et
Vincent tellement heureux de retrouver les sentiers de
leur enfance.

Je n’ai pas accompagné mes enfants et Eric lors de
leur promenade sur ces chemins. Je suis restée bavarder
comme j’avais l’habitude de le faire lorsque nous habi-
tions ce village de l’Isère. 

J’avais rencontré des amies devant l’épicerie de Mme
Soupard. Comme avant, nous nous étions lancées dans
un échange tellement féminin. Passant tour à tour de su-
jets graves à des thèmes légers, j’ai parlé de ma vie en
Bretagne, du combat contre la maladie, et de la joie de
retrouver Saint Hilaire, puis il avait fallu que nous par-
tions. Martine m’attendait. Elle s’appelle Martine mais
depuis toujours tout le monde l’appelle Tibaï. Alors,
lorsque nous sommes devenues amies, j’ai adopté son
surnom charmant. 

Nous avons longtemps travaillé ensemble. Un travail
sans intérêt dans un grand aéroport de province. Défilé
des passagers venant glaner des informations… vol
pour Paris… le restaurant… les toilettes… Et supporter
chaque jour l’hypocrisie de certains collègues accrochés
depuis des années à un semblant de confort profession-
nel. Une équipe orchestrée par Chantal, petite chef mé-
diocre. Cette vieille potiche poudrée, refusant les affres
de l’âge, dont le passe-temps était de distiller injustice
et incompétence. Lorsque j’ai abandonné ce poste, j’ai
été heureuse de laisser derrière moi cette troupe qui
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III

Depuis quelques mois, mes rêves et mes songes ac-
cueillirent inlassablement l’image d’arbres symbo-
liques. Dès le mois de Janvier, je m’étais surprise à voir
plus étincelante et plus claire celle du feuillage argenté
de l’olivier dès que le Mistral le secoue. Mais aussi le
corps torturé du cep de vigne poussant au milieu de la
caillasse, et le figuier abondant de fruits en gouttes
noires m’apparaissaient dès lors que je fermais les yeux.

Il est vrai que mon enfance s’était épanouie auprès
de ces arbres, je prenais plaisir à m’abriter à l’ombre de
l’un, à goutter les fruits de l’autre. Il m’arrivait de me
tresser une couronne des feuilles de vigne jaunies par
l’automne.

Je m’étais étonnée de la persistance de ces sensations
végétales. A la fin de l’hiver, cette idée fut si présente et
évidente que je ne pus m’empêcher d’en faire part à Eric.
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leurs grands parents. Nous avons passé une nuit en fa-
mille et le lendemain, par une belle journée, avons fait
nos adieux. Les silhouettes ont rétréci dans le rétrovi-
seur avant de disparaître. Enfin l’autoroute vers l’Italie
nous attendait avec ses promesses de voyage en amou-
reux. 

Mon dos me fait mal. Petite douleur née cet hiver. Le
médecin m’a autorisée à faire ce grand voyage. Mon
dos en souffrira sûrement, m’a-t-il dit, mais cela me fera
du bien de quitter quelques jours la Bretagne.

Nous sommes étendus sur le lit de cette chambre dans
la lumière douce d’un début de crépuscule. La lampe
de chevet éclaire à peine nos corps encore humides. A
peine séchés nous avons fait l’amour. Délicieusement,
comme deux adolescents se découvrant, en quête de
partage, de mélange de tendresse et d’harmonie. Nos
jambes sont entremêlées et ses mains caressent mon vi-
sage. Nous sourions. Rien ne semble pouvoir atteindre
cette fin d’après-midi heureuse. Par la fenêtre entre-ou-
verte, la pluie vient se déposer en petites gouttelettes
sonores sur la terrasse. Le beau temps a du mal à s’ins-
taller dans cette douce région, en ce milieu du mois
d’Avril. 

Mon ultime Printemps, les derniers beaux jours de
ma vie.
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