
Il s'attarda un peu dans les rues d'Abbeville. Il
avait toute la nuit devant lui, sept heures de route
avec l'A6, ils s'étaient donné rendez-vous en f in
de matinée à Tournon. Pourquoi là ? Il avait veillé
à ce qu'elle n'ait pas trop de route à faire depuis le
Sud, lui il s'en f ichait, il avait l'habitude. Et puis il
aimait l'idée de faire route vers elle. Il avait le sen-
timent que toute sa vie le menait à elle. Que,
depuis tout ce temps de leur première rencontre,
quarante ans plus tôt, il n'avait jamais attendu
que cela : le moment de faire à nouveau route vers
elle. Il se souvint de leur premier rendez-vous. Un
onze novembre. Il lui suff irait de réfléchir dix
secondes pour s'assurer de l'année. Il était arrivé
le premier à la gare de Persan. Il avait acheté, dans
la pâtisserie proche de la gare, une douzaine de
macarons. Il sourit du souvenir. Tout à l'heure, il
dînerait au restaurant de l'angle, il se méf iait de
son impatience. Ne pas partir avant 22h. L'idéal
serait qu'il aille au cinéma et qu'il parte après la
séance mais il ne savait pas où se trouvaient les

cinémas à Abbeville. Il f lâna dans la grand-rue,
s'arrêta devant une coutellerie. Il n'avait jamais
eu de couteau de poche, il n'en avait pas ressenti
l'utilité. Pourquoi soudain l'image de son père lui
revint-elle à la mémoire ? Il le vit s'asseoir à la
table, sortir de la poche son Opinel, le déplier et
le poser à la droite de son assiette. La lame était
creusée d'une grande courbe qui témoignait d'au
moins deux décennies d'usage. Machinalement il
poussa la porte. Il observa les vitrines encom-
brées de fusils, les cannes à pêche plantées dans
des caisses, les ciseaux et les couteaux sous pré-
sentoirs vitrés. Couteau suisse ? Il leur trouvait un
côté boy-scout, amateur, très dévalorisant. Un
Laguiole ? Trop commun, et puis il n'aimait pas la
cassure brusque de la ligne haute de la lame.
Bonjour, vous avez fait votre choix ? Il se tenait
devant lui une femme brune dans la quarantaine,
aux lèvres fardées, à la voix douce. Il expliqua
qu'il ne savait trop ce qu'il cherchait, Quelque
chose de simple et d'usuel. Elle lui présenta 
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plusieurs créations d'un coutelier de Marestmon-
tiers, dans le département, un type qui travaillait
à l'ancienne, réalisant des guillochages différents,
chaque création étant pourvue d'un manche en
essences recherchées et d'un étui mêmement tra-
vaillé.

Il les trouva trop sophistiqués, avec des lames
étranges. Non, je voudrais quelque chose le plus
simple possible, juste avec une belle qualité 
d'acier et une ligne classique, sans f ioriture.
Alors, j'ai ce qu'il vous faut, dit-elle avec un souri-
re professionnel. Elle lui présenta un couteau à
manche brun en noyer, un peu moins de dix cen-
timètres, et une lame comme il avait dit, de sept.
Il le prit en main. Un certain poids, juste assez
pour peser. Même pas de marque. Trente euros.
Ce serait celui-là.

En sortant, il traversa la rue, entra dans la pâtis-
serie. Des macarons. Vingt-quatre, quatre de
chaque coloris. Puis il se dirigea vers le restau-
rant. Le temps ne passait pas. Il était un peu tôt
pour le service. Il prit une bière pour attendre les
19h30. Une pensée lui traversa l'esprit : ce jour-là,
à Persan, après avoir marché un peu dans la ville,
il l'avait invitée dans un restaurant. Celui qui était
là, un routier. Steak-frites tout bêtement, il ne
savait pas comment s'y prendre, comment lui dire
ce qu'il ressentait. Et elle ne disait rien, elle racon-
tait la Sorbonne, elle parlait de la Tunisie et de sa
mère. Il avait commandé du vin, lui qui n'en avait
jamais bu, il pensait que c'était comme ça que l'on
faisait. À un moment, elle pointa le doigt sur sa
chemise, il s'avisa qu'elle était maculée. Tous
deux éclatèrent de rire. Il dit Ça m'apprendra à
vouloir faire le malin. Alors elle f it une chose très
douce : elle posa sa main sur la sienne, C'est bien
comme tu es. Ses yeux bleus ne riaient pas.

Il roula sous les étoiles de juin. Il éprouvait une
sensation étrange. Est-ce qu'il se pourrait que cer-
taines parties de sa vie soient à rejouer ? Que ce
qui fut n'ait pas été ? Que ce qui fut une fois joué

ait en fait été rêvé, comme un mauvais rêve ? Il
avait la nuit devant lui, il allait rouler tranquille
sur la f ile de droite. Il se mit d'abord un cd de ce
chanteur que tous deux connaissaient et aimaient
mais quand Jacques Bertin attaqua Et de très loin
je vous souhaite une maison sans rideaux… c'est à
une autre femme qu'il ne put s'empêcher de pen-
ser et il arrêta l'autoradio. Il ne voulait penser qu'à
elle. Les images lui venaient toujours dans le
même ordre. Ses yeux d'abord, grands et d'un
bleu si assuré, si profond. Ils l'avaient aimanté la
première fois où il l'avait vue. Elle était toute en
couleur, cette jeune f ille, femme pensa-t-il car
elle lui semblait un peu plus âgé que lui qui 
n'avait pas dix-huit ans et jamais encore n'avait
été amoureux. Elle portait une robe en madras
qui distribuait ses motifs à l'oblique avec des
entrelacs de couleurs vives et de couleurs plus
marines. Il n'arrivait pas à détourner le regard de
ces yeux myosotis, ou majorelle mais alors il 
n'avait pas les mots et pensait bleu ardent, sans
bien savoir quel bleu pouvait arder. Plus tard, oui,
ils seraient de ce bleu et ardents mais, dans ces
premiers échanges de regards, ils étaient intri-
gués, amusés : elle ne connaissait pas ce garçon,
elle avait déjà un amoureux, c'était tout.
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Il ne parlait pas, ce qui ajoutait à l'étrangeté de
la situation, il avait la gorge sèche. Il s'en tira en
demandant Comment ça s'appelle, la couleur de
tes yeux ? Elle sourit, sa bouche s'élargit, les fos-
settes se marquèrent, elle répondit Je crois qu'on
dit verts, et ils éclatèrent de rire. Et puis ils se
turent, gênés. Il eut sa chance, cette semaine-là
où les réunissait un stage de moniteurs de colos.
Un "grand jeu" du genre chasse au trésor – on
était là avant les années soixante-dix. Dans leur
quête, il réussit à lui prendre la main pour gravir
un petit monticule et ne la lâcha pas. Elle ne la
retira pas. Alors il se sentit toutes les audaces, il
lui souffla à l'oreille Tu es magnif ique. Elle f it
mine de ne pas entendre, mais son regard après
était un peu différent, plus réservé, plus en retrait.

La semaine terminée, ils se séparèrent sans
même prendre leur adresse.

Quatre mois s'écoulèrent dans le silence. Il était
en Alsace, f in juillet. Moniteur dans un camp 
d'ados. Une nuit sur deux ils allaient dormir dans
la forêt. L'occasion d'improviser un feu, de s'as-
seoir autour pour se raconter des histoires. Il 
n'avait guère que trois ou quatre ans de plus que
les jeunes dont il avait la charge. Un matin, on lui

remit une lettre en provenance de B. Sa mère lui
réadressait un courrier reçu ces derniers jours.
Enveloppe bleue. Il ne reconnut pas l'écriture. Il
l'ouvrit. C'était une photo. Noir et blanc, une
vieille porte de bois entrouverte sur l'intérieur
d'une maison dont on ne discernait que quelques
lames de parquet. Au dos, quelques mots :
Bonjour. Que fais-tu maintenant ? Et une adresse.
La sienne. Celle des yeux bleu myosotis.

Il se ref it tout le making off : le premier rendez-
vous en novembre, à la gare de Persan, son caban
rouge, leur balade le long de l'Oise, quelques
gouttes et Je peux te prendre la main ? Et puis sa
chambre de bonne à Paris, sous les toits. Lui, sa
première classe dans un petit village près de B.
L'été arriva vite, l'été de ses dix-huit ans.

Il la rejoignit à Marseille dans les premiers jours
de juillet. Ils prirent le bateau pour Israël où les
attendait un travail en kibboutz, tout au nord du
pays. En regardant l'horizon, ils apercevaient les
collines du Liban. Ils travaillèrent tout le mois
avec enthousiasme. L'après-midi ils avaient
quelques heures ensemble mais nul endroit où
être seuls. Elle aimait nager, lui bouquinait et la
regardait. Il se sentait déborder d'amour et d'en-
vie mais se savait si peu connaisseur en la chose,
si malhabile. Il n'alla jamais au-delà du baiser. Il
faudra des mois encore avant que la chose advien-
ne, à Paris, dans la chambre de bonne.

Il s'arrête sur une aire d'autoroute. Ne pas aller
trop vite, sinon quoi faire à l'aube dans cette ville
qu'il ne connaît pas, où plus jamais de sa vie il
n'ira ? Il prend le temps d'un café, s'attarde dans
le coin bouquins qui est à vous décourager de
tout. Un seul des écrivains qu'il a lus et encore :
cette Belge exaspérante de minauderie dont il a,
disons apprécié Hygiène de l'assassin, bien qu'un
peu adolescent dans son application studieuse,
mais après, c'est une plongée dans le nombrilis-
me. Il se prend un truc au chocolat et avise des
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mandarines. Il s'assoit sur le banc dehors pour en
grignoter deux ou trois. Il se souvient comme elle
aimait les agrumes, elle lui disait qu'en Tunisie
elle mangeait les citrons cueillis sur l'arbre, il fai-
sait mine d'en frissonner pour la voir rire.

C'est le matin. Il s'est garé près de la place du
marché. Un bistrot est ouvert malgré l'heure
matinale. La matinée à tuer parce qu'elle lui a dit
au téléphone J'ai du mal à être à l'heure, même à
l'école. Avant de recevoir sa lettre, trois semaines
plus tôt, il avait souvent pensé à elle. Pour être
honnête : pensé, oublié, perdu et de nouveau elle
surgissait au détour d'une phrase, souvent avec la
géographie – le mot Tunisie ou le mot Israël. Elle
avait eu une vie à sa manière. Pour le peu qu'elle
lui en disait, deux enfants très vite puis la poterie,
jamais il n'aurait imaginé ça, à l'époque elle pei-
gnait. Il avait toujours une photo d'elle à vingt
ans, grave, attentive, pinceau à la main, on ne voit
pas la peinture sur la toile, seulement cette entiè-
re absorption dans son travail.

Elle terminait sa lettre par Et toi, qu'est-ce que
tu as fait toutes ces années ? Elle avait découvert
sur internet qu'il écrivait, elle s'en étonnait car
c'était elle qui avait fait advenir les livres entre
eux. Cendrars et Saint-John Perse. Oui, qu'est-ce
qu'il avait fait toutes ces années ? Mis à part les
milliers de choses liées à la vie professionnelle,
qu'il avait singulièrement ajourée, dentelée, bro-
dée ? Eh bien ceci : il avait écrit des chansons et,
bien plus tard, des nouvelles. Beaucoup de chan-
sons, beaucoup de nouvelles. Pas envie de lui
envoyer un C.V. Alors il était allé à la librairie, il
avait cherché un de ces beaux calepins à fermoir
et, sur la page de garde, il avait écrit un titre : 
"Sans toi". Ce serait ça, son cadeau de retrou-

vailles, si retrouvailles il devait y avoir : un
manuscrit, un livre unique, qui n'existerait que
pour elle. Cent vingt-quatre pages lignées qu'il
avait emplies au crayon de papier, laissant surtout
les ratures, les flèches, les biffures. "Sans toi",
quarante ans de sa vie, trois pages par année, ça
ne ferait pas grand-chose pour un si long voyage.

Il se balade. Tuer le temps. Il prend une rue au
hasard. Un chat le regarde, saute dans le jardin
quand il s'approche. Il a toujours été indifférent
aux lieux, jamais eu de ces interjections devant un
coucher de soleil ou la lumière des lieux. Partout
on lui vante la lumière, en baie de Somme, sur la
Sarre, dans les champs de blés… Il arrive sur un
placeau. Un petit vieux a déjà tiré sa chaise sur le
pas de sa porte. Ils se regardent, se sourient. Quoi
dire ? Il demande Et par là on va où ? Le petit
vieux, énigmatique : En général on avance un peu
dans ses rêves… Lui, il hoche la tête, fait un signe
de remerciement et marche.

Il s'est garé sur le parking de l'hôtel. Il attend, il
guette. Au bout d'un moment, une petite voiture
bleue… bleu myosotis, non ?... semble hésiter,
ralentit, met le clignotant, s'arrête là. Une
conductrice. Cheveux bruns mi-longs. Il ne la
reconnaît pas. Elle tourne la tête vers lui, elle sou-
rit, elle lui fait un petit geste de la main. Le tohu-
bohu là-dedans quand il ouvre la portière, des-
cend, se glisse entre les deux voitures. Et alors elle
est là avec son sourire, avec ses yeux. Il voudrait
dire quelque chose, ne peut pas. Il se sent aussi
malhabile que la première fois, est-ce que aujour-
d'hui encore ce n'est pas une première fois ? Elle
dit Bonjour d'un ton enjoué. Lui, silencieux. Alors
il pose les bras autour de son cou et l'attire sur sa
poitrine. Il met le nez dans ses cheveux et reste
comme ça, les pleurs coulant sur ses cheveux.
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