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Béatrice est morte et je ne sens rien. Mon cœur est 
paisible, ni peine ni tristesse, rien. Rien qu’un vide 
immense, je ne savais pas ce que signifiait l’expression 
« sentir le sol se dérober sous les pieds », maintenant 
je sais, je tombe, plus rien ne me retient.

Faut-il donc croire que c’était toi mon sol ? Femme, 
enfant, travail, n’était-ce donc rien à côté de ce vieux 
rêve auquel je dois renoncer ? Ce « plus beau jour 
de ma vie » que je n’ai cessé de préparer depuis des 
années et qui n’arrivera jamais.

Pourtant, il y avait plus de vingt ans que je ne 
t’avais vue et il me semblait que je ne pensais plus 
que peu à toi, sauf le vieux rêve que je refaisais jour 
après jour, changeant les détails selon les saisons, la 
marche du temps inventant les circonstances diffé-
rentes qui motivaient ta venue. Mais c’était toujours à 
l’hiver que j’en revenais ; la maison était chaude, claire 
et gaie, tu arrivais comme une hirondelle glacée, ta 
voiture était en panne sur la route, il commençait à 
neiger. Guidée par la lumière de la maison, tu frappais 
à notre porte, j’ouvrais, tu reculais en me voyant :

« Je ne savais pas que c’était chez vous, 
excusez-moi ! »

Mais, vite, je te prenais les mains et je te faisais 
entrer presque de force :
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« Venez Béatrice, vous ne savez pas quel plaisir 
vous me faites, il y a si longtemps que j’attends ce 
moment ! »

Tu m’aurais regardé par en dessous, avec un petit 
sourire en coin et tu aurais dit :

« Non, Daniel, ne vous moquez pas de moi, c’est 
Noël ce soir, vous êtes en famille, je me sentirais une 
intruse, laissez-moi m’en aller.

— Sûrement pas ! Béatrice, vous êtes ma prison-
nière, d’ailleurs j’ai besoin de vous ; ma femme est 
allée avec les petits chercher les grands qui viennent 
par le train des pensionnaires, ils ne vont pas tarder 
à arriver et le couvert n’est pas mis, je vous engage 
comme cuisinière ! Venez superviser le dîner ! »

Tu aurais hésité et j’aurais ajouté, sûr du résultat :
« Je n’ai pas pu aller à la gare parce que j’ai une 

jument malade, je crois que ce ne sera rien, mais je 
retournerai la voir après le repas, je serais content que 
vous veniez avec moi. »

Immédiatement, tu aurais perdu ton air tourmenté, 
un peu chien battu, gêné…

Redressée, sûre de toi, tu m’aurais questionné, 
nous serions retombés tout naturellement dans nos 
conversations « technico-cheval» d’autrefois. Pas tout à 
fait cependant, car je n’aurais plus été le jeune garçon 
bouche bée d’admiration devant les connaissances de 
sa grande camarade ; moi aussi, maintenant, je suis 
calé et tu m’aurais peut-être un peu écouté…

Puis la voiture serait là, les enfants arriveraient 
avec de grands cris de joie, des portes ouvertes à la 
volée et violemment claquées.

« Papa, nous voilà ! C’est Griquette qui est malade 
ou Adonis ? Est-ce que Lolita a grandi ? Est-ce que je 
pourrai monter Négus ?»
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Tu serais restée un peu en retrait, dans l’ombre, 
mais ma femme, en entrant, tout de suite t’aurait vue :

« Mais c’est Béatrice, quelle bonne surprise ! 
Combien cela nous fait plaisir de vous voir ! »

Et elle t’aurait embrassée avec un sourire si 
franchement heureux que tu n’aurais pas pu 
résister, pour une fois détendue, tu te serais montrée 
charmante comme toi seule sais l’être lorsque tu 
le veux. Et j’aurais été heureux de te voir heureuse 
pour un moment. La joie aurait régné à notre table, 
toute garnie de jeunes bavards et gais. Et toi ? Nous 
aurais-tu parlé de tes filles ? Ont-elles le nez crochu 
et les cheveux frisés de leur père ?

Jamais, jamais, jamais cela n’arrivera, c’est fini, tu 
es morte. Comment ? Seule peut-être… Je ne savais 
rien jusqu’à l’arrivée à la mairie d’un papier au nom 
du veuf.

Jamais je n’avais osé même t’écrire, te dire notre 
affection profonde et fidèle. Je t’espérais heureuse 
et en bonne santé. J’avais toujours l’espoir que tu 
reviendrais au pays de ta jeunesse, que le hasard nous 
mettrait en présence, que tous les souvenirs qui me 
lient à toi tu les sentirais un peu aussi te tirer vers moi.

Mais non, toi rien ne t’a jamais contrainte. Tu 
détestais la discipline, sans doute étais-tu obligée 
de t’y soumettre à Paris, alors ici tu en profitais 
pour suivre ta fantaisie. Les vêtements débraillés, 
des chaussures dépareillées, les ondulations de tes 
cheveux bruns flottant au vent, quand tu passais 
caracolant, cinglant Aïcha bondissante, je ne voyais 
de toi qu’un météore qui m’éblouissait.

Il me semble que, si tu avais été une gravure de 
mode, je t’aurais sentie plus loin de moi, bien que ton 
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aspect désordonné choquât secrètement mon sens de 
l’ordre. Tes traits, j’aurais été bien incapable de les 
décrire. C’est grâce aux bavardages de ta grand-mère, 
rabâchés pendant de longues années, que je peux 
maintenant me faire une idée de ton physique. Elle 
t’aimait tellement cette bonne-maman. Chaque fois 
qu’elle admettait une imperfection, vite elle ajoutait 
une grosse qualité !

J’en ai tiré ce portrait : une longue figure maigre, 
une bouche trop grande aux lèvres gourmandes, des 
yeux trop petits, tu disais toi-même en riant : « Mes 
yeux de truie… » Un menton volontaire, légèrement 
en galoche… Oui, mais quel feu dans le regard ! 
Quelle sensibilité dans la bouche ! Quelle vie dans 
les ailes du nez droit et fin aux narines frémissantes. 
Quelle allure dans ce corps souple et mince, dans les 
membres musclés aux attaches élégantes, aux mains 
longues et fortes, aux pieds menus et cambrés. Et ta 
grand-mère concluait : « Non, ce n’est pas vraiment 
une beauté académique, mais elle a de la race jusqu’au 
bout des ongles. »

Tu étais plus âgée, plus forte, plus agile, plus 
intelligente que moi, et pourtant, très vite, dès notre 
aventure des autos, j’ai compris que c’était moi qui 
devais te protéger. Au milieu de tes extravagances, je 
me sentais immuable, assis sur des principes rigides, 
suivant une ligne de conduite toute droite et toute 
bête, n’en imaginant pas sérieusement d’autre. 
Peut-être sentais-tu aussi cela ? Ne serait-ce pas un 
peu la base de cette espèce de respect bizarre que tu 
me témoignais malgré tes moqueries ? Est-ce pour 
cela que nous nous sommes toujours dit « vous » ?
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De ma part, c’était normal, tu étais la demoiselle 
du château, mais toi ? Tu disais « tu » à n’importe qui 
sans te gêner ! Et maintenant que tu es morte, machi-
nalement, voici que je te tutoie ! Sans doute mon 
subconscient cherche-t-il ainsi à se rapprocher un 
peu plus de toi. Avais-tu seulement un peu d’affection 
pour moi ?

Mon Dieu, que tu m’as fait souffrir et que je t’ai 
aimée ! Je voudrais essayer de voir clair en moi, savoir 
quels sentiments ont dominé ma vie, sortir de ce vide 
affreux dans lequel je me débats. Je vois tout mon 
passé défiler devant moi en une sorte de cahot. On ne 
peut se souvenir de tout. Je veux essayer de rassembler 
particulièrement les événements bien fixés dans ma 
mémoire. Parfois indépendants les uns des autres, 
peut-être d’une chronologie fantaisiste, sans doute un 
fait printanier arrivera-t-il avant l’hiver, qu’importe, 
c’est mon ambiance qu’il faut reconstituer. Je veux y 
démêler ce qui a conduit toute ma vie.

Pour cela, je dois d’abord remonter bien loin dans 
le passé. Du temps que ma mère, jeune institutrice, 
venait d’être nommée à Privat-les-Fougères, alors 
que mon père, militaire de carrière, était envoyé en 
Afrique dans un endroit insalubre et dangereux ne 
convenant ni à une jeune femme ni à leur fils de 
quatre ans, moi.

Beaucoup plus sensible que ne le laissait supposer 
mon apparence de gros canard bien emplumé dont le 
dos luisant laissait glisser les événements comme des 
perles d’eau se perdant au fond d’une mare. Perdues ? 
Non. J’en repêchais une bonne partie enfouies 
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pêle-mêle dans ma mémoire ; elles en ressortaient 
parfois, me faisant rire ou souffrir selon le cas.

J’étais mal à l’aise de sentir ma mère malheureuse 
et je demandais souvent quand papa viendra. Mais 
j’étais fou de joie d’être à la campagne. Les bêtes, 
les arbres me dilataient le cœur et je trouvais à leur 
commerce beaucoup plus d’agrément qu’à la société 
des humains.

Ma mère se fit vite apprécier de la petite population 
rurale par sa droiture, sa compétence et son amabilité. 
Bref, nous fûmes assez vite adoptés.

Le village se composait d’une école et de la mairie 
accolée. Plus haut était l’église entourée du cimetière, 
quatre maisons éparpillées au hasard, semblait-il, 
composaient toute la localité. La plus grande partie 
de la population vivait dans des métairies souvent 
isolées, véritables clairières au milieu des bois.

À part quelques familles de Bretons, et surtout 
de Vendéens cramponnés au sol, il y avait beaucoup 
d’étrangers chargés d’enfants : Italiens, Polonais, 
Espagnols… qui passaient fréquemment d’une 
métairie à une autre sans jamais faire fortune. 
Enfin, au milieu des bois, quelques jolis hameaux, 
sans doute d’anciennes fermes partagées au gré 
des héritages, abritaient trois ou quatre familles de 
souche doubleaude, où tout le monde était cousin et 
ne s’entendait pas toujours mieux pour cela !

La première ferme n’était pas très loin de l’école. 
En grimpant sur une chaise pour regarder par les très 
hautes fenêtres de la classe, je voyais d’abord la route, 
puis des cultures et des prairies qui descendaient au 
fond d’un vallon. À moitié descente, il y avait une 
petite maison et une étable. Je regardais entrer et 
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sortir les vaches, aussi courir les volailles. Ah ! comme 
j’aurais voulu m’approcher de tous ces animaux, mais 
je n’osais pas.

La mairie était donc à côté de l’école, mais 
le maire, M. Duval, « officiait » plutôt chez lui au 
« Château » comme l’appelaient les gens du pays avec 
leur art d’amplifier toute chose. Cela semblait être 
un mélange d’architectures bordelaise et doubleaude. 
Au centre se trouvait une bâtisse sans étage tout en 
longueur, au toit de tuiles rondes où chaque pièce 
avait sa fenêtre ou, le plus souvent, sa porte-fenêtre 
de plain-pied ouvrant au midi. Au nord se trouvait le 
corridor. À chaque extrémité était accolée une petite 
maison carrée à étages. Le toit haut et pointu couvert 
de petites tuiles plates était typiquement doubleaud. 
C’était cela qui faisait appeler « Château » cette 
habitation rustique et charmante.

Ma première visite au Château date de notre 
arrivée à Privat-les-Fougères, ma mère ayant besoin 
de quelque papier, je l’accompagnais chez le maire. 
Après les salutations et les présentations d’usage, 
pendant que ma mère expliquait les raisons de sa 
visite, la dame qui était avec le maire me dit :

« Aimes-tu les confitures mon petit ami ? »
Je n’avais pas osé répondre.
« Eh bien parle ! »
À voix basse, je murmurai :
« Oui, madame… »
Elle m’emmena dans une grande cuisine où une 

femme en noir, les bras nus plongés dans un baquet, 
lavait du linge. À notre entrée, elle jeta un coup d’œil 
de notre côté et s’écria :
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« Eh bé, par hasard ! Celui-là ! Il l’a bien regardé, le 
soleil, à travers les trous d’une passoire ! »

À quoi la dame lui répondit :
« C’est vrai, Malvina, mais ça ne l’empêche pas 

d’être mignon comme tout ! On dirait un petit pâté 
doré, tout rond, tout chaud ! »

J’étais un peu impressionné par les épithètes dont 
on venait de m’affubler, mais ça ne m’empêcha 
pas de dévorer ma tartine de confiture, et elle était 
si bonne que j’en acceptai volontiers une seconde. 
Ce fut mon premier contact avec les confitures, 
et l’expression « avoir regardé le soleil à travers les 
trous d’une passoire ». Par la suite, j’ai eu d’innom-
brables rencontres avec les confitures, et aussi avec 
l’expression, mais celle-ci, on me la « sort » moins 
souvent parce que je suis maintenant tanné, les taches 
de rousseur ne se voient plus guère, alors qu’étant 
enfant de ville, à la peau très blanche, mes « rousses » 
brillaient de tous leurs feux !

Au cours des mois qui suivirent cette première 
visite, je retournai souvent au Château. Je ne sais 
pas, Béatrice, quand je t’ai vue pour la première fois, 
il me semble que je t’ai toujours connue. Pourtant, 
Mme Duval avait dû dire que leur petite-fille Béatrice 
venait à toutes les vacances. Je ne m’en souviens pas. Il 
me semble que c’est de tout temps que je sentais mon 
cœur se dilater en pensant aux vacances, longues, si 
longues à venir, et qui passaient tellement vite !

Parfois, Béatrice venait me chercher, et j’avais aussi 
la permission de ma mère d’aller seul la rejoindre. Je 
coupais un pré, longeais un fossé et arrivais entre la 
maison et les communs à demi effondrés qui fermaient 
la cour à l’est.
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