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Notre amour avait été d'une intensité pour
nous inconnue. J'aimais lui dire qu'il m'avait
dévastée, comme les sabots des chevaux
d'Attila – c'est l'exemple qui m'était venu sur le
coup, nous en avions souri – sauf que, dans ma
vie, l'herbe avait non seulement repoussé mais
beaucoup plus dru et des tas de petites fleurs
bleues et rouges et mauves et que sais-je enco-
re me parsemaient à présent l'âme. Et puis j'eus
besoin de grands espaces dans lesquels je pour-
rais galoper en toute liberté. Je n'avais pas
d'idée précise des pays ni des paysages à décou-
vrir, simplement d'aller tout mon saoul au bout
de ma course. Et nous nous sommes séparés.
Ce fut doux et tendre. Et amoureux encore. Il
partit. Puis il se tut.

Je t'inviterais bien au restaurant, ça fait si
longtemps. Son texto me prit au dépourvu. Je
ne le savais pas dans le coin. Il voyageait beau-
coup, la retraite lui en laissait le loisir. D'autres
hommes avaient, depuis, traversé ma vie. Je ne
lui avais jamais parlé d'eux mais il le savait et,
peut-être, s'en réjouissait pour moi. Nous ne
nous appelions jamais au téléphone. Je lui
envoyais régulièrement ce que j'écrivais et lui,
toujours avec la même application où je sentais
persister la passion, me renvoyait des
remarques, des analyses, des encouragements.
Notre complicité ne s'était pas essoufflée. À le
lire, je l'imaginais la nuit à la lampe, penché sur
mon texte. Je discernais ses enthousiasmes,
devinais ses sourires, décelais ses larmes. Il me
parlait à l'oreille sans élever la voix et ne s'em-
ballait que pour souligner la beauté d'un mot
ou la percussion d'une phrase.

Ça fait si longtemps. Je ne sais pourquoi, une

joie profonde m'emplit le cœur. Je serai heu-
reuse de t'attendre, répondis-je, Tu passes me
prendre ? Ce qui était façon de dire que j'habi-
tais toujours où il savait.

Ce serait pour le surlendemain, dans le petit
restaurant que nous avions découvert ensem-
ble.

Une fébrilité inattendue me gagna, comme
si... Non, c'était idiot, je n'avais pas envie de
convoquer le passé. Ni de l'exhumer ni, surtout
pas, de l'enterrer. Il y avait dans notre histoire
quelque chose de proprement inexplicable.
Tout avait été si fulgurant, si invraisemblable.
Nous nous y étions jetés corps et âme et n'en
étions jamais tout à fait partis. Je ne ressortis
pas de photo ni ne relus aucune lettre bien que
les dernières qu'il m'avait adressées demeuras-
sent d'une incandescence intacte : j'étais la
seule femme à qui pareil cadeau ait jamais été
offert.

Je choisis d'attendre. À dire vrai, de l'attendre.
Je suis arrivé plus tôt que prévu, je peux venir

maintenant ? Je souris et il fut là. Je n'eus pas à
réfléchir : je m'enfouis dans ses bras. Nous res-
tâmes ainsi longtemps serrés l'un contre l'au-
tre, les mains sans cesse rapprochant nos têtes,
nos épaules, nos poitrines – j'entendais battre
très fort la mécanique de son cœur. Ce fut lui
qui nous écarta. Il me souriait à travers ses
pleurs, mes yeux aussi dégoulinaient. Il avait
son bon sourire tendre et rassurant.

Il fallut parler. La première chose qu'il me dit,
ce fut Tu es belle, ton écriture aussi est belle.
J'ai toujours autant de bonheur à te lire. Nous
parlâmes de mon texte en cours. Je fus frappée
de voir qu'il le connaissait dans les moindres
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détails. On prit l'apéritif. Un moment, il se leva
pour aller voir de près les photos des enfants. Il
s'émerveilla de les trouver grandis, il s'enquit
du collège et du lycée, me demanda si j'avais
f ini par le faire, ce voyage au milieu des dau-
phins. Au plaisir que je pris à lui répondre, je
me rendis compte que le temps n'avait pas
passé, nous étions heureux comme nous
l'étions alors, comme si les années n'avaient
pas eu prise sur nous.

La salle de restaurant n'avait pas changé, ni la
discrétion souriante du serveur : ça fait plaisir
de vous revoir. Il enleva son gilet et posa la
main sur la mienne : Je te propose un jeu : tu
choisis pour moi et je choisis pour toi. Ce n'é-
tait pas un jeu, je le compris tout de suite : il
voulait juste s'assurer qu'entre nous les choses
n'avaient pas changé, que nous nous faisions
toujours une absolue conf iance. J'observais son
visage, la barbe poivre et sel, blanchissante, le
front dégagé, guère plus de rides, les yeux légè-
rement plissés souriaient avec bienveillance.
Sur ses avant-bras, les taches de vieillesse
avaient un peu gagné. Je passai doucement la
paume sur elles en parlant d'autre chose. Il eut
un bref regard douloureux.

Le dîner fut délicieux. C'est en remontant
dans la voiture qu'il me f it sa demande : Est-ce
que je pourrais dormir chez toi cette nuit ? Je ne
sus comment répondre, je craignis de ne pas
trouver le ton suff isamment neutre pour
accepter et me contentai de hocher la tête en
posant la main sur la sienne.

Tu sais, j'ai toujours ma clef, me dit-il devant
la porte. J'éclatai de rire : Et si j'avais changé la
serrure ? Et lui, stupéf iant de certitudes : Tu
m'aurais envoyé la nouvelle ! Il la prit dans son
porte-monnaie et la f it tourner dans la serrure.
Tout ce qui est dans cette poche est à toi, dit-il.
Il y avait aussi un papier allongé plié en quatre.
Il le déplia et je reconnus mon écriture : Je

pense à toi, la clef sur la porte est à toi, à ce
soir ; et un minuscule galet blanc, j'avais son
jumeau dans mon sac, je le pris en souriant. Je
savais exactement ce qu'il allait dire mais éton-
namment il se tut. Nous entrâmes. Je refermai
la porte, tirai les rideaux et repliai les volets. Il
s'était assis dans le canapé. Je lui proposai une
tisane. Et alors il me prit la main. Je plongeai
dans ses yeux, attendant l'aveu. Il vint : La f idé-
lité après, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je sou-
ris et lui volai une de ses citations favorites : Il y
a beaucoup d'autres choses... À ce moment,
incompréhensiblement, l'émotion me submer-
gea, la gorge me serra violemment. Il se leva,
attira ma tête dans son cou et murmura à mon
oreille ... mais il n'y a rien au-delà. Je pleurais
sans retenue. Ses bras m'enserraient les épau-
les. Puis sa main monta à mes cheveux et les
lissa avec douceur. Il dit enf in Ça ne nous vaut
rien de se revoir, on ne fait que pleurer. Alors je
m'écartai et, en riant : Tu m'as toujours dit que
jamais une femme ne t'avait fait autant pleurer
que moi. Eh ben, tu vois, pareil pour moi ! Il
redevint grave. Il me dévisageait. Il observait
mon front, l'œil droit, le gauche, le nez, il
inspectait mon visage, exactement comme il
l'avait fait au premier jour. Quand il eut f ini, il
posa un baiser dans le creux de mon menton et
il effleura de l'index mon arc de Cupidon. Alors
quelque chose en moi f init de se déchirer. Je
pris son visage entre mes mains et j'entendis
ma propre voix murmurer Cette nuit je vou-
drais dormir contre toi.
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