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Après le trop long déjeuner familial, la petite troupe 
a commencé à préparer son départ. Un peu attristée, 
un peu contrainte, mais tout à coup pressée. Nos deux 
fils me tournaient autour, lançant des recommanda‑
tions devenues malheureusement habituelles. (Daniel : 
« Ne fais pas ci, ni ça, sois bien prudente. » Luc : « Nous 
serons là dans quinze jours, nous téléphonerons »). Ils 
évoquaient vaguement les embouteillages du retour 
vers la grande ville pour justifier leur presse. Je sentais 
leur soulagement d’avoir un prétexte aussi excellent 
pour faire cesser une visite qui les met en paix avec 
leur devoir mais leur retourne le cœur. Ysé et Tatiana 
 s’occupaient de récupérer les affaires des enfants, épar‑
pillées dans la maison après leur séjour. Il n’y avait que 
les petits, justement, qui parlaient sans crainte de dire 
ce qu’il ne faut pas. (Surtout Leo, Junie est bien plus 
prudente.)

— Tu n’as pas peur, Mamie, quand on te laisse 
seule ? Comme Papi est mort, tu ne crois pas qu’il va 
revenir faire le fantôme dans la maison ?

Je caressais tantôt la tête blonde de Leo, tantôt la tête 
brune de Junie, soudain inquiète moi aussi des réponses 
à ces questions… Mais Tatiana est passée par là, elle a 
entendu son fils.
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— Leo qu’est ce que tu racontes comme bêtises à 
Mamie ?

— Ce ne sont pas des bêtises, Tatiana ! Leo a raison, 
il vaut mieux Papi en fantôme que pas de Papi du tout !

La petite Junie a arrondi les yeux en entendant ma 
réponse et elle a changé de sujet, elle est plus diplo‑
mate que son cousin. Elle m’a recommandé d’agiter 
longtemps la main pour leur dire au revoir, car il paraît 
qu’elle me voit tourner les talons pendant qu’elle se 
contorsionne dans la voiture pour faire durer les adieux ; 
chaque fois elle en est bien fâchée.

— Mais ce n’est pas possible, ma chérie, puisque je 
reste sur le perron te dire au revoir jusqu’à ce que la voi‑
ture ne soit plus visible !

Leo a bondi sur cette grave question, en futur scien‑
tifique (il me rappelle tellement toi qui aimais résoudre 
ces questions de physique !)

— Tiens, c’est intéressant ça ! Du point qui bouge ou 
de celui qui ne bouge pas, lequel disparaît le premier 
pour celui qui regarde l’autre ?

Même le chien a eu l’air interloqué, je l’ai vu dans 
ses bons yeux marron ; en réalité il exprime un désar‑
roi  surpris depuis qu’il a perdu son maître et il nous 
observe et nous écoute comme si quelque chose lui 
échappait – qu’il ne renoncera jamais à saisir.

Je suppose qu’il est comme moi, incrédule de consta‑
ter ton absence. Parfois il doit se demander si l’on a 
remarqué que tu n’étais pas là ! Son regard est désor‑
mais celui que mes yeux croisent le plus souvent.

Le départ de cette petite troupe que j’aime tendrement 
me laisse avec le seul compagnon de ma vie désormais, 
notre cocker, Zéphyr. Il est très calme, tu le connais, 
mais parfois, comme si un parfum de madeleine passait 
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brusquement de sa mémoire à son nez, il file vers un 
point qu’il renifle bruyamment et avec zèle, comme si tu 
étais passé là, ou qu’il existait des raisons de t’attendre 
à ce rendez‑vous : devant un bosquet, près du portail, ou 
à l’angle touffu du jardin, ou bien à tout autre endroit 
qu’il inspecte en pure perte. Zéphyr, tu fais comme moi. 
Je te le dis. Cela ne sert à rien. Nous sommes seuls ! 
Ton maître est parti pour toujours. Mais peut‑être qu’il 
reviendra en fantôme ; viens, on va l’attendre.

Pendant la préparation du repas, la silencieuse Ysé a 
tenté sa chance. J’aime beaucoup ma belle‑fille, nous 
avons des secrets, toutes les deux. Elle me dit quelques 
extraits de ce qu’elle a sur le cœur et elle en a ! Mon 
fils, mon Daniel… je le connais mieux qu’elle. Elle a 
une lourde frange de cheveux bruns qui cache ses yeux 
et sa timidité. Quand elle la repousse et que je vois ses 
yeux noirs en amande encore plus doux et caressants, je 
sais qu’elle va me demander quelque chose et qu’elle y 
pense depuis longtemps.

— Thérèse, pourquoi n’écrivez‑vous pas quelque 
chose sur Thomas et votre si bel amour ? Ce serait un si 
magnifique exemple, une belle histoire pour les enfants 
et… pour nous !

Quand elle m’appelle Thérèse, j’ai l’impression 
d’être une collègue de bureau. Mais je te l’avais déjà 
dit, un peu plus de formalisme n’aurait pas nui, dans 
cette petite troupe ! La question n’est pas là, tu le sais 
et je ne fais que le répéter à ton fantôme. Il n’empêche, 
mis à part ce petit détail – comme tu disais – j’ai tres‑
sailli à cette suggestion. Si elle savait ! Je n’ai pas 
attendu qu’elle me dise d’écrire « quelque chose sur 
Thomas » pour le faire. Si je ne te parlais pas, chaque 
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jour, et si je ne griffonnais pas ces papiers que  j’empile, 
comment aurais‑je pu supporter qu’un amour fou 
devienne un fantôme ? Je ne sais pas vraiment ce que 
j’ai répondu à Ysé. Je crois lui avoir dit que je le faisais 
déjà. Je sais bien. Nous l’avons entendu toute notre vie. 
« Votre amour est exemplaire, il est rare, vous êtes le 
seul couple comme ça ! »

Alors certes, plutôt que de me voir pleurer, tant que 
je suis bonne à quelque chose ils veulent que je raconte, 
et que si possible je donne des recettes ! De presque 
quarante‑cinq ans d’amour fou, car c’était un amour 
fou, c’est un amour fou.

Sous le regard complice de Zéphyr, après leur départ 
j’ai refermé la porte d’entrée et je me suis adossée à ce 
grand panneau de bois, solide, qui a si souvent tourné 
sur ses gonds pour nous laisser aller et venir dans la 
belle vie que nous avions… J’ai mis le verrou et je me 
suis dirigée vers la terrasse après avoir jeté un coup 
d’œil à l’horloge. Il était l’heure. J’ai installé les jus 
d’orange, nos verres, nos deux chaises, et j’ai joué à 
parler avec un fantôme, comme chaque jour. Leo ne le 
savait pas, mais j’y avais pensé avant lui. Depuis des 
semaines juste à côté de la mienne il y a ta chaise, sur 
la terrasse, pour regarder la fin du jour comme nous 
l’avons toujours fait quand il fait doux dehors. Ta chaise 
est vide, ma gorge est un peu serrée. J’ai commencé à 
te raconter la journée. Au bout de quelques phrases ma 
voix a déraillé.

Un an déjà, un an seulement… et je me suis mise 
à pleurer. Avant ce sombre anniversaire d’un an, je 
ne te parlais pas et je n’écrivais pas. Je criais dans ma 
tête et j’essayais de garder ma raison. Il paraît que je 
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m’habillais d’une manière suspecte et que mon regard 
avait quelque chose d’égaré. Personne de comme-il 
faut-et-délicat n’est venu me le dire, je l’ai su par mes 
petits enfants, dignes observateurs, sincères informa‑
teurs. Mes fils, leurs papas, en étaient préoccupés ; je 
crois que je faisais la une des repas de nos descendants ! 
Ils ne songeaient pas à me mettre à l’asile, non. Mais ils 
s’étaient renseignés, et c’est ainsi que tous attendaient 
qu’un an passe, puisqu’il paraît que le choc du deuil 
entre en phase de Raison.

Je comprends mieux le ménagement qui m’a été 
prodigué pendant cette année là. Ils me parlaient tous 
comme des infirmiers spécialisés. Seul leur profond 
chagrin m’a empêchée de les traiter bien mal, quand 
au lieu de pleurer avec moi ils se composaient une tête 
raisonnable. Il y a des moments où j’aurais préféré que 
nous devenions fous tous ensemble ! Les voir pour‑
suivre leur vie normalement, même tristement, m’était 
intolérable. J’avais cette impression idiote d’avoir été la 
seule à t’aimer. Or qui peut douter un instant de l’amour 
filial immense qu’ils ont eu pour toi ? Une veuve quasi 
folle, celle que j’étais, celle que je suis encore par 
moments.
Thomas, nous avions mis en commun nos deux mondes, 
nous avons régné sur un empire. Je suis tombée du trône, 
et bien pire que cela ! J’en ai dégringolé. Zéphyr pose sa 
tête sur mon genou, il sait bien que je pleure, et pour‑
quoi. Ou bien l’ignore‑t‑il, mais dans ces moments‑ là 
il fait tout à fait la tête qu’il faut, et ça m’aide à pleurer. 
Je ne sais faire que cela, encore maintenant, je veux dire 
que je ne sais faire bien, vraiment bien, que cela.

En effet je fais beaucoup de choses, mais très mal, 
en oubliant à peu près tout, les modes d’emploi, les 
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informations utiles, les rendez‑vous, les précautions, 
les corvées ou les formalités et enfin tout ce qui peuple 
la vie d’une veuve. Je ne sais que pleurer l’homme 
de ma vie. Jeter finalement son jus d’orange dans les 
hortensias, toucher le dossier de la chaise restée chaise, 
restée muette. Me dire que quarante‑cinq ans de vie à 
deux c’est déjà beaucoup de chance. Penser que la plu‑
part des gens ne se supportent pas plus de sept ans. Et 
les penser bien à plaindre.

*

Ce matin je marche avec Zéphyr dans les prés envi‑
ronnants. J’attends pour partir que la sente qui passe 
derrière notre parc soit bien lumineuse, comme une 
Voie Lactée de plein jour. J’ai l’impression que la 
lumière est un petit projecteur braqué tout exprès pour 
que tu me voies, d’où tu es ; en marchant sur ce che‑
min j’utilise les clins d’œil de la Nature, comme nous 
le faisions, même si tu en riais et me répétais que tu ne 
le faisais que parce que tu étais l’époux de la Déesse 
Terre. Un baiser quand un arc‑en‑ciel se forme, une 
danse sous la pluie, la toute première rose à respirer 
ensemble. Zéphyr a entendu la signification de la sente 
mais il est profondément indifférent à ces subtilités de 
gamine panthéiste.

J’essaie de marcher avec un peu de détermination, 
d’énergie ; sans en manquer tout à fait, j’ai pourtant 
l’impression que je fais du cinéma et je me demande 
jusqu’à quand. Pendant que je me pose cette question, 
je me sens observée.
C’est Marcel qui répare sa clôture après le tournant 
de la sente, juché sur un des énormes poteaux dont il 
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ponctue sa construction d’araignée –  car ses barbelés 
ressemblent aux fils d’une araignée compulsive, sans 
en avoir la grâce. Il n’y a qu’en France que les gens 
marquent à ce point leur propriété dans les champs et 
les prés. Ils les encerclent presque tous de ces affreux 
barbelés ou de fils électriques pour marquer leur ter‑
ritoire. Le prétexte en est la soi‑disant habitude des 
vaches de s’échapper ! Je n’ai jamais vraiment  compris 
qu’on puisse prêter à une créature aussi paisible et 
même amorphe, l’obsédante intention de s’échapper 
du terrain où elle broute et rumine. Quoi qu’il en soit 
Marcel interrompt ses coups de marteau. Il s’essuie le 
front, passe une main sur ses cheveux gris coupés ras 
et ses gros yeux bleus semblent loucher vers moi telle‑
ment il est content de m’avoir pour une fois en face. Il 
m’observe, il est curieux. C’est rare que nous puissions 
échanger autre chose qu’un salut à distance. Cette fois 
je ne peux pas faire autrement qu’écouter ce qu’il a à 
dire.

— Bonjour Madame Thérèse, elle va un peu mieux 
notre dame ? Elle a eu de la compagnie avec les petiots, 
elle a un peu plus de courage ?
Marcel est sans doute la seule personne qui me donne 
l’impression d’être à nouveau cette impératrice dont je 
parlais –  il connaissait mon empire. Je remonte immé‑
diatement sur mon trône quand il me parle à la troisième 
personne. Mais me souhaiter du courage casse l’effet de 
ses paroles. Il faut du courage pour ne pas devenir fou 
de chagrin, je suis bien d’accord. Mais comment sait‑il 
que j’ai failli devenir folle de chagrin ? Et me souhaiter 
du courage, ce ne serait pas un peu vexant ?

— On fait aller, Marcel, on fait aller ! Et vous, vous 
allez bien ?
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— Oh moi ! Avec le marteau je me réveille, les 
vaches seront bien gardées, comme qui dirait…

Je continue mon chemin, Zéphyr est à trente mètres 
devant moi. Il fait tache dans ce décor car à la campagne 
les cockers n’ont rien de rural ; ils sont un peu à part, 
les bardanes leur blessent les pattes, les mottes de terre 
s’accrochent à leur long pelage, les tiques affectionnent 
leurs belles oreilles blondes. Les paysans du coin m’ont 
conseillé de prendre plutôt un labrit ! Comme si je pou‑
vais aller échanger Zéphyr ou le mettre à la poubelle. 
Ah ces paysans ! Avec Thomas nous savons les imiter, 
nous moquer d’eux, les trouver attachants ou madrés, 
durs ou puérils, mais nous ne les comprendrons jamais. 
« Si j’étais juif, disais‑tu souvent en 40 ils m’auraient 
amené à la Kommandantur pour être en règle. Et avec un 
pâté maison encore ! » Je pense que nous sommes sans 
doute bien injustes avec eux. Marcel nous aurait dans ce 
cas plutôt cachés dans son grenier à foin. Je le vois à 
son bon regard quand il se demande si je vais un peu 
mieux. Il t’aimait beaucoup, prenait tes conseils comme 
si tu étais un oracle.

— C’est que Monsieur Thomas est un chef d’entre‑
prise, et l’argent, ça le connaît. Il me conseille mieux 
que mon banquier, celui‑là il pense qu’à s’en mettre 
plein les fouilles !

Après l’épouvantable vendredi de ta mort, j’ai passé 
deux jours enfermée dans la maison, les volets fermés. 
Je hurlais, la nuit, le jour… J’étais seule, et il valait 
mieux. Les enfants étaient aux Etats‑Unis avec leur 
petite famille et il leur fallait le temps de revenir. Ce 
temps, je l’occupais à faire sortir de moi le plus horrible 
de ma peur et de ma révolte. Quand j’ai ouvert mes 
volets le troisième jour, encore tremblante, hallucinée, 
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