
SOIR D'ÉTÉ 
 

 
Assise sur le banc, au fond de mon jardin, je rêve. 
Le soleil bas étire au travers du cyprès ses rayons fatigués, 
déposant sur les branches une ambre mordorée. 
Le vent fait cliqueter les feuilles des peupliers ; il pleuvra 
sans doute demain. 
Le calme du jardin s'allonge, s'étire, s'étend, comme une 
ombre apaisante. 
Je suis bien. 
Me reviennent en mémoire d'autres soirées semblables, 
où le temps se dépose avec légèreté 
sur l'esprit, sur le cœur, souvenirs instables. 
 
Et me revient soudain une image, un visage. 
Et au fond de mon cœur l'ombre se fait plus sombre. 
« Que sont mes amis devenus, 
Que j'avais de si près tenus... » 
Est-ce tristesse ? Est-ce mélancolie ? 
Non. 
Je pense à vous, je pense à lui que je ne reverrai plus. 
Et c'est un sentiment de paix, d'infinie douceur qui vient 
souffler sur l'ombre. 
Nous avons peu partagé d'instants depuis l'enfance, 
sans doute confiants dans cette impression si sotte et si humaine 
que nous avions le temps, que nous pourrions plus tard... 
Souvent j'imaginais, en toute naïveté, d'identiques soirées, 
sur ce banc, au fond de mon jardin, un verre à la main, un 
sourire effleuré. 
Nous regardons ensemble le soleil se coucher, derrière le 
cyprès. 
 
Tout à l'heure, je me lèverai, 
et le vent doux fera cliqueter les feuilles de peuplier. 
Il va pleuvoir demain. 
 

Sylvie 
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UN JOUR PLUVIEUX 

 

Tu es debout devant le miroitement d'une flaque, tu n'es ni 

fatigué, ni triste, ni songeur, tu es simplement là, dans toute ta 

pesanteur terrestre et tu attends quelqu'un. Et voilà que tu 

entends une voix dont le son te fait sourire avant même que les 

paroles ne te parviennent : « viens avec moi » dit la voix. Mais 

il n'y a personne alentour avec qui tu pourrais aller. « je 

viendrais bien, dis-tu, mais je ne te vois pas ». Là-dessus, tu1 te 

penches sur la flaque, y cherchant du regard une image, l'image 

de cette voix qui semble seule capable de te mouvoir. « Viens 

avec moi » reprend la voix. Tu te redresses et ton regard plonge 

dans l'infini du vide qui t'engloutit. « Je viendrais bien, répètes-

tu, je viendrais... » Ton corps lourd, immobile, comme figé dans 

cette attente, ton corps debout quand ton âme est couchée, 

couchée là, peut-être dans cette flaque qui reflète le ciel gris de 

cette journée d'automne. Et la pluie recommence à tomber, fine, 

légère et froide. Tu la regardes tapoter la surface de l'eau, sans 

songer à te mettre à l'abri. Tu sais déjà ton attente vaine et tu sais 

que cette voix que tu entends est celle du rêve que tu nourris en 

ton sein, du rêve d'un bonheur passé. 

 

Et te voilà debout, petit enfant qui attend à la porte de l'école, ta 

main dans celle de ta maîtresse, à l'abri d'une pluie d'orage. Elle 

est en retard et ton cœur se serre d'angoisse. Si elle ne venait pas, 

s'il lui était arrivé quelque chose, si elle t'avait oublié, oublié que 

tu existes, que tu es son fils... Soudain  « viens avec moi » et 

avant même de la voir, tu entends sa voix et dans sa voix son 

amour, tu entends sa chaleur, tu entends son parfum, tu lâches 

vite la main qui te tient, tu souris et tu cours sous la pluie, la pluie 

qui te traverse et qui coule dans tes yeux, qui t'aveugle « je 

viendrais bien, mais je ne te vois pas », et tu cours sans les voir 

 
1Préparatifs de noce à la campagne-Kafka-Trad.par Marthe Robert Imaginaire n°158 p 407 
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vers ses bras qui te serrent, qui t'abritent, qui t'emmènent... Elle 

ne court pas elle danse et sa robe danse avec elle au rythme de 

ses pas. Tu tiens sa main et tu ris, et elle rit avec toi de la pluie 

qui vous colle les cheveux, qui roule sur vos joues, qui coule 

dans votre bouche, fraîche et sucrée comme un sirop. Les flaques 

s'agrandissent et vous sautez ensemble pour faire jaillir des 

gerbes blanches et brillantes. Tu es le plus heureux, ta mère est 

la plus belle. « Viens avec moi, nous allons te sécher »... 

 

Et te voilà debout, aujourd'hui, sous la pluie fine qui continue de 

tomber, te voilà qui attend, sans peur, sans chagrin et sans hâte. 

Devant toi la flaque s'agrandit et scintille ; elle atteint tes souliers 

et tu ne bouges pas. 

 

Et tu fermes les yeux. Tu te souviens de ce jour d'autrefois, ce 

jour pluvieux de printemps où chaque goutte de pluie est goutte 

de bonheur, de rire et de joie, ce jour où tes amis t'entourent pour 

chanter, pour danser et pour boire, ce jour où ton costume te rend 

fier et beau, ce jour où ton cœur exulte en regardant Marie dans 

sa robe blanche... Tu es jeune, elle est belle. Tu la soulèves vers 

le ciel et elle rit. Autour de vous les arbres commencent à se 

couvrir de feuilles claires et tendres, l'air se parfume des 

premières fleurs de lilas, la pluie fait étinceler l'herbe du jardin 

où, sous une tonnelle, la table en désordre témoigne de la fête. 

Et tes yeux bandés au centre de la farandole, sa voix qui t'appelle 

« viens avec moi » et toi qui réponds « je viendrais bien, mais je 

ne te vois pas », tes mains tendues vers la voix qui t'appelle, ton 

sourire quand tu l'entends, tes pas lourds sur le sol un peu boueux, 

lourds de vin et de joie, ton corps pesant du festin et de bonheur... 

 

La flaque maintenant couvre tes chaussures et reflète un ciel 

d'argent. Tes jambes immobiles et droites ne bougent pas. Tes 

mains sont lourdes dans le fond de tes poches et tu attends encore, 

ni las, ni amer, ni pensif.    
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Et te voilà soldat, croulant sous ton barda. Le crachin fin 

s'insinue sous ton treillis et te fait frissonner malgré l'effort, 

malgré la sueur. Ton cœur est aussi lourd que le sont tes godillots, 

lourd des amis perdus, lourd des terreurs passées. Tu avances pas 

à pas, dans la boue du chemin, et chaque pas t'éloigne d'un destin 

dont tu ne veux pas, dont tu ne veux plus. Tu as vu le jour plus 

noir que la nuit, sous la fumée épaisse des feux, des incendies. 

Tu as vu la nuit plus claire que le jour sous l'éclat des bombes 

qui déchiraient le ciel. Tu t'es bouché les oreilles pour ne plus 

entendre les ordres imbéciles, les cris de tes copains, tu as fermé 

les yeux pour ne plus voir la vie s'envoler, pour ne plus croire en 

la beauté du monde. Et tu avances encore pas à pas, lourd de 

chagrin, de haine et lourd d'espoir aussi, vers ton village, ta 

maison, vers Marie. « Viens avec moi » c'est sa voix que tu 

entends avant même de la voir, c'est sa voix qui fait naître en toi 

une joie que tu croyais oubliée. Ton casque sur tes yeux 

t'empêche de la voir « je viendrais bien, mais je ne te vois pas » 

et sa main qui saisit la tienne, sa main chaude et légère qui 

soulève le casque, sa bouche parfumée qui se pose sur tes lèvres, 

et c'est au fond de ton cœur une flamme douce qui renaît... 

 

Tu regardes la flaque s'étendre autour de toi. C'est une mare dont 

la surface brille, à peine troublée par la pluie qui la caresse et y 

dessine des arabesques douces. L'eau atteint tes genoux, mais tu 

ne la sens pas. Ton regard s'est perdu dans un temps qui n'est plus. 

Tes épaules s'affaissent et ton souffle est plus lourd. 

 

C'est le soir. Tu attends. Face à la fenêtre, tu fixes sans le voir le 

ciel qui se charge de nues noires, menaçantes. Tes mains 

fouillent tes poches. Tu cherches le paquet de cigarettes que 

depuis ce matin tu épuises. Tu en sors la dernière. Tu froisses le 

paquet dans un geste rageur. Ton briquet. Tes yeux n'ont pas cillé 

devant la flamme vive. Tu aspires la fumée comme si tu voulais 

aspirer toute la vie du monde. Tu écoutes, tendu, tu devines des 
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bruits qui n'existent pas. Depuis ce matin Marie est là, dans une 

chambre de cet hôpital où d'autres que toi veillent sur elle. Marie 

et son ventre rond, Marie et sa promesse de vie, votre promesse 

de vie. Marie qui souffre et que tu ne peux pas prendre dans tes 

bras. Ton impuissance pèse sur tes épaules, t'enfonce dans le sol, 

le sol dur et froid de cet hôpital. Ton corps tendu est dur lui aussi, 

dur de cette attente qui n'en finit pas, dur de cette angoisse que 

tu essaies de tenir à distance, dur de cette armure qui t'empêche 

de pleurer. Soudain une main se pose sur ton épaule, une voix 

qui te dis « viens avec moi », et tu restes figé, tu n'oses pas 

bouger « je viendrais bien, mais je ne te vois pas » penses-tu sans 

pouvoir parler, « allons, viens avec moi » reprend la voix, « c'est 

une fille, elle est magnifique et Marie va bien ». Alors la vie 

revient en toi et ton corps lourd et dur devient léger et tu t'envoles, 

tu voles vers la chambre où ton bonheur somnole, et dehors 

l'orage éclate de toute ta joie, la pluie tiède qui frappe au carreau 

vient laver tes peurs, les éclairs qui déchirent le ciel illuminent 

ton âme. 

 

Seul, debout, au cœur de l'eau qui miroite autour de toi, tu ne 

sens ni le froid, ni l'effroi, ni l'ennui. Ton corps pèse moins lourd, 

ton souffle se fait plus lent. Tu attends, sans bouger, et la pluie 

qui descend des nuages te fait une cape d’argent. 

 

Tu regardes la porte, tu n'oses pas entrer. Tu ressens dans ton 

ventre un poids, comme un boulet, le poids lourd du chagrin. 

Derrière la porte un lit et sur le lit ta mère, cette mère tant aimée. 

Elle est là, elle repose ; maintenant, tu dois entrer, sans elle pour 

te tenir la main, sans elle pour te guider. Son visage est si beau, 

si calme. C'est le visage de l'amour, l'amour que tu avais enfant 

pour elle et qu'elle avait pour toi, l'amour qui t'a fait grandir, 

l'amour qui t'a permis d'être un homme, un mari, un père. Tu 

t'approches doucement, tu poses ton regard sur ses yeux, sur son 

front, sur ses lèvres où tu devines son sourire, rien que pour toi. 



5 

Le poids dans ton ventre s'évanouit et la paix entre dans ton cœur. 

Dehors, l'étoffe laineuse et douce des nuages se déchire pour 

laisser paraître la soie bleue du ciel « Viens avec moi », dit une 

voix « Je viendrais bien, mais je ne te vois pas ». Une main se 

glisse dans la tienne, douce et chaude. C'est Marie qui est là, qui 

te sourit. Marie. 

 

Tu es debout, devant le miroitement d'une flaque... 

« Jonas, tu viens ? On t'attend ! 

Tu n'es ni fatigué, ni triste, ni songeur, tu es simplement là dans 

toute ta pesanteur terrestre et tu attends... 

« Oui, ma fille, je suis là. Tu es belle dans ta robe blanche. Viens 

avec moi....» 

 

Sylvie 

 

 

 

 

 


