
 Mai de l’année d’avant

 L’an dernier quand tu es allée passer quelques jours 
chez lui, le dernier jour que tu étais chez lui, il faisait grand 
vent.
 Pour toi c’était grand vent.
 Ce jour-là, tu étais allée avec lui accompagner sa 
compagne à son travail, et vous étiez partis un peu tôt, pour 
rester quelque temps en ville, ou plutôt c’était dans l’autre 
sens, vous alliez la rechercher à la fermeture, à sa sortie, tu 
repartais le lendemain, et vous étiez partis un peu tôt, pour 
des courses à faire, et elles étaient faites, et vous étiez en 
avance.
 Il l’avait fait exprès t’avait-il dit.
 Sans doute voulait-il avec toi partager ce moment cet 
endroit.
 Tu l’en remercies.
 Il était parfois un peu théâtral à défaut d’être 
démonstratif, il mettait des intentions, tu ne sais pas s’il 
sentait les jours de sa vie commencer à se compter, il était 
heureux que tu sois là, toi aussi, vous avez passé de bons 
moments, tranquilles, ensemble. 
 Après les courses il t’a proposé donc d’aller au bord 
de mer et de se poser, il aime prendre un peu de temps 
sur cette plage t’a-t-il dit, où peu de monde vient car elle 
n’est nulle part, un lieu indistinct entre ville et banlieue. 
Une promenade avec des places de parking attenantes vous 
a permis de garer la voiture et de vous rapprocher. Il s’est 
installé assis sur le parapet.
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 Il avait alors cette position que tu connais bien de lui, 
les épaules un peu portées en avant le visage presque levé 
comme s’il était implorant mais non, il est juste attentif, en 
dedans, le cou en relative extension, offert mais en dedans, 
les mains enroulées sur la barre du parapet, les jambes 
lâches, détendues.
 À quoi il pense tu ne sais pas toi tu marches de long et 
de large, de long plutôt aller-retour autour de lui, tu marches 
car le vent très fort te rend instable dans ton équilibre et tu 
as besoin du mouvement pour t’ancrer.
 Tu marches calmement bien que tu sois encore gênée 
de montrer et d’imposer aux autres cette difficulté que tu as.
 Avec lui tu n’es pas vraiment gênée.
 Tu sais qu’il t’a toujours acceptée et appréciée telle que 
tu es, qu’il n’était pas inquiet, qu’il sentait sans doute que 
tu souffrais légèrement de cela, qu’il compatissait sans rien 
qui ressemble à de la pitié, qu’il regrettait de ne rien pouvoir 
faire pour toi, mais que lorsqu’il était là cela te dérangeait 
moins.
 Tu te disais avec lui ce n’est pas compliqué, être comme 
je suis avec lui, ce n’est pas compliqué.
 Je te sens qui te reprends dans ta tête sur le temps à 
employer : ce n’était pas compliqué.
 Tu as du mal encore avec le temps à employer.
 À cause de cet irrémédiable que tu n’acceptes pas que 
tu n’as pas encore intégré.
 Sa chemise est blanche comme souvent.
 Tu ne les vois pas mais tu sais que ses yeux sont bleus, 
d’un bleu profond, moins que celui de la mer aujourd’hui 
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agitée, que fonce le clapotis de surface créé par le vent, 
 d’un bleu presque comme celui du ciel,
 ces yeux que tu ne vois pas mais que tu connais bien car 
tu as les mêmes,
 un peu plus verts à peine.
 Tu le vois en harmonie avec ce qui est là, ce vent qui 
chahute, cette mer qui ne prend qu’en surface, il est posé,
 le sable a la couleur de ses cheveux.
 Parfois tu t’assois près de lui, vous ne parlez pas. Vous 
êtes ensemble.
 Tu te dis aujourd’hui que ça fait un moment sans doute 
qu’il sait qu’il ne durera plus longtemps.
 Son corps son foie fatigués.
 Tu as eu ce bonheur de ce moment là avec lui, qu’il ait 
pris le temps de partager cela avec toi.
 Tu as eu le temps la possibilité d’aller passer ces 
quelques jours chez lui, accompagnée de ton père. Quand 
on pense en arrière, ces moments-là faits de riens sont 
importants.
 Il se retourne il te dit :
 « Je viens très souvent ici, presque tous les jours. »
 Il a de la douleur et de la joie dans sa voix, de la musique 
dans son cœur, tu le sais, les deux,
 et dans sa tête aussi,
 il était doux,
 il avait de la puissance,
 et une intelligence exquise, comme l’on dit de la 
douleur, lorsqu’elle culmine au point qui crée rupture et fait 
bascule hors soi,
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