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Oui c’est toi, bien sûr que c’est toi. Je le sais, mon téléphone le sait, les passants le savent 

aussi puisque leur regard sur moi a changé, qu’on ne me dise pas le contraire. J’ai bien vu la 

dame qui faisait pisser son chien sur le réverbère du parking découvert, cette façon qu’elle a 

eue, l’air de rien, de me jauger par-dessus ses lunettes à écailles  tandis que je regardais 

l’écran allumé de mon téléphone. Le presque sourire du serveur de la crêperie qui fumait sa 

cigarette sous l’auvent parapluie quand j’ai levé les yeux au ciel devant ce numéro affiché et 

que je ne connaissais pas. La conversation à mi-voix que tenaient les deux joggeurs qui m’ont 

croisé devant la pharmacie et m’ont regardé comme l’on regarde, goguenard, un adolescent 

aux prises avec sa première conquête. Ils savaient tous et ils riaient déjà de ma surprise 

simulée, de mon indifférence surjouée, du petit air qui s’était invité à mes lèvres pour que je le 

sifflote en signe de désintéressement. 

Le front de mer le sait aussi, lui qui a imperceptiblement changé de couleur sous la pluie 

pourtant installée depuis trois jours déjà. Comme si de rien n’était, il fait briller son dallage 

d’un gris désormais métallique dans lequel se mire ma mine déconfite. Par-dessus la digue, je 

ne suis pas non plus dupe de la nacre de la mer narquoise. Je vois clair dans son petit jeu de 

flux et de reflux, de mélancolie va et vient, de vague vague à l’âme. Malgré la bruine, je me 

suis assis quelques minutes sur un banc face à elle, je la regarde et elle me regarde, vieux défi 

entre nous depuis le temps de l’enfance où ceux de mon âge couraient après des ballons qui ne 

me disaient rien, après des filles qui ne me regardaient pas et que je leur préférais la mer sans 

cesse réinventée pour y planter mon regard en lunettes. Plus tard je lui ai jeté mes premiers 

poèmes, chanté mes premières chansons, hurlé mes premiers chagrins adolescents dont je ne 

pouvais m’ouvrir à des êtres de chair qui n’y entendaient rien. Elle a su en premier pour toi 

aussi, un petit matin au sortir d’une boîte de nuit, sous un ciel gris de ses propres brumes et de 

mes vapeurs d’alcool, quand je lui ai avoué en pissant sur elle que j’avais rencontré la femme 

de ma vie et qu’elle portait ton prénom. Alors, aujourd’hui, malgré son petit air de ne pas y 

toucher, je sais qu’elle sait aussi que c’est toi qui te caches derrière le 07-28-25-61-77 qui 

vient à nouveau de faire s’allumer mon téléphone.      

Mon corps sait aussi comme le corps de Brel savait pour Mathilde. Comme le Grand Jacques, 

j’intime à mes mains l’ordre de rester tranquilles, de ne pas frapper, de ne pas trembler, de se 

souvenir de l’époque pas si lointaine où je leur pleurais dessus. J’ordonne aussi à mon cœur 

de ne pas s’emballer, d’arrêter de bringuebaler, de se souvenir que tu l’as déchiré. Oui tu l’as 

déchiré, c’est le terme le plus exact puisque j’en sens encore, dans ma poitrine, les restes 

déchiquetés qui continuent la nuit à s’emballer sur nos souvenirs, martelant ma cage 

thoracique et me réveillant en sursaut. Des sueurs me viennent aussi au front, perles, gouttes, 

ruissellements qui me rappellent que c’est à l’été que tu m’as quitté, sous la canicule que tu as 

dit les mots que les femmes disent quand elles partent pour ne pas revenir et qu’un autre les 

attend déjà au pied de l’immeuble dans un cabriolet bleu turquoise au moteur resté allumé. 



Sous la pluie d’aujourd’hui, face à cette Méditerranée hivernale qui joue à se croire océane, je 

sue encore mais de ces sueurs froides qui glacent les corps et les âmes jusqu’à leurs tréfonds. 

Je ne sais pas si, pareillement à la Mathilde, tu es plus belle qu’avant l’été de ton départ. 

C’était il y a deux ans à moins que ça n’en fasse déjà trois ou alors peut-être n’était-ce que 

l’été dernier. Je ne sais plus bien le temps qui est passé de mon existence d’automate, limitée 

à une vie professionnelle monotone, à quelques soirées imbibées avec des amis sincèrement 

soucieux de te faire oublier de moi, des week-ends inlassablement passés bord de mer dans le 

petit appartement que nous avions acheté ensemble et que tu as eu la délicatesse de ne pas me 

disputer quand tu es partie. Sans doute es-tu plus belle, oui, tu es de ces femmes que le temps 

bonifie comme les grands crus classés et l’amour t’a toujours donné bonne mine. 

Sans m’en rendre compte, je me suis mis à descendre le front de mer en direction du port 

malgré la pluie redoublante. Tu vois je dis toujours « descendre le front de mer » comme je le 

remonterai tout à l’heure au retour en partant du port pour revenir à l’appartement au-dessus 

de la crêperie. J’ai gardé de toi ces expressions que je moquais pourtant, avant, quand je te 

faisais remarquer qu’il n’y avait aucun dénivelé entre les points de départ et d’arrivée de notre 

promenade quotidienne, quel que soit le sens dans lequel on la parcoure et donc aucune raison 

de monter ou de descendre. Tu disais, bien sûr que nous descendons vers le port puis 

remontons vers la crêperie puisque dans un sens nous marchons du pas rapide des 

descendeurs alors que, dans l’autre, nous trainons du pas lent des escaladeurs. Et c’est vrai, 

ma foi, qu’aujourd’hui, le pas qui me mène vers le port est un pas rapide, un petit trot, un 

presque footing. Si, à ma droite, la plage et la mer sont un paysage immuable à peine modifié 

par les différents totems que la municipalité a érigés sur le sable pour que les enfants s’y 

repèrent en été, les regards que je porte à ma gauche sont un travelling rapide qui ferait 

défiler, dans une lumière incertaine et troublée par la pluie, un diaporama changeant d’images 

hors saison. Des rideaux de fer abaissés succèdent les uns aux autres, pharmacies, restaurants, 

magasins de souvenirs ou de confiseries passent l’hiver confinés dans le silence et l’obscurité, 

immeubles, appartements ou villas en font de même en attendant que reviennent l’été et les 

vacanciers en bermudas. Pour l’heure, la seule chose qui revienne, c’est ce fichu numéro 

derrière lequel tu te caches et qui vient de s’afficher pour la troisième fois.  

Elle est là, je la sens, je la redoute. Comme la douleur languissante qui grandit, poignard au 

creux du dos, comme la cloque sournoise qui irrite le pied du marcheur juste sous le tissu de 

la chaussure, l’idée est là qui fait son chemin. Chienne d’idée, putain d’idée, salope d’idée. 

J’accélère encore mon pas qui devient une course pour ne pas qu’elle me rattrape, à ce rythme 

le Club Mickey couché, démonté en hibernation sur la plage est passé en un éclair sous mes 

yeux mouillés de pluie, tâche colorée dans un décor noir et blanc. J’accélère encore, l’idée me 

poursuit j’en suis sûr, je sens son souffle dans mon cou, il suffirait que je me retourne pour 

tomber nez à nez avec elle. Dans ma désormais course, je sens se saccader ma respiration, 

surchauffer les muscles de mes jambes, tambouriner mon cœur à la surface de ma cage 

thoracique comme pour rappeler à la  raison mon corps si peu sportif de presque 

quinquagénaire négligé et fumeur. Une clope, d’ailleurs, pourrait tout arranger. Encore 

quelques pas de course, encore quelques dizaines de mètres pour atteindre la place du manège 

aux chevaux de bois, et je me paye le luxe d’une cigarette bien à l’abri sous l’entrée 



monumentale du grand casino fermé pour l’hiver. Voilà j’y suis. A bout de souffle, en nage, 

trempé des pieds à la tête, seule âme qui vive sur la grand place de marbre, théâtre, l’été venu, 

d’une animation frénétique de jour comme de nuit. Aujourd’hui j’y suis absolument seul si 

l’on excepte un couple qui court sans me voir, protégés et aveuglés qu’ils sont par un ciré 

jaune qu’ils portent à bout de bras au-dessus de leurs deux têtes comme une toile de tente 

censée les protéger de l’averse. 

Dès la flamme du briquet, je sais que m’arrêter ici pour fumer n’arrangera rien au blues qui 

s’est peu à peu diffusé dans mes veines. L’idée que je voulais chasser est restée là, mieux, au 

lieu de me poursuivre frénétiquement en pique-assiette indésirable, elle a à présent pris place 

face à moi comme si je l’avais sciemment invitée à me rejoindre. Je tente bien de donner 

encore un peu le change en faisant rougeoyer le bout de ma Chesterfield blue light mais ce 

geste convoque ton souvenir mieux que ne le ferait une photographie ou le coup de fil que tu 

tentes de me passer. Nous l’avons tant de fois accompli tous les deux en un mouvement 

simultané, l’un s’empressant de dégainer son briquet avant que l’autre ne le fasse, j’ai depuis 

si longtemps remisé ce geste de fumeur au rebus que le commettre ici, près de notre plage, sur 

notre front de mer, sur cette place qui a vu tant de nos nuits s’étirer et s’enflammer, est ni plus 

ni moins qu’une défaite. Pour tout te dire, j’ignorais même avoir encore un paquet de 

cigarettes sur moi quand je suis parti tout à l’heure de l’appartement, il aura fallu le hasard 

d’une veste dépendue de son cintre au détriment d’une autre pour que Chesterfields et briquet 

se tiennent à portée de mes doigts. « Le hasard ou le destin ? » questionne une voix que je ne 

connais que trop. « La chance ou l’évidence ? » insiste cette même voix qui tentait tout à 

l’heure de m’imposer l’idée que je refusais d’accueillir. La pluie, intense et drue, fait 

maintenant jaillir l’eau en cascade de part et d’autre du toit en pente qui supporte le grand 

panneau « Casino ». En chutant lourdement sur le bitume qui renonce à la canaliser, l’eau 

produit un bruit sourd qui, marié au son plus suave de la mer, donne à entendre une musique 

aquatique pareille à celle que l’on trouve sur les playlists de détente ou de méditation. Bercé 

par elle, mon souffle de coureur fou  désormais apaisé et domestiqué par la respiration 

régulière qu’impose la cigarette, je me laisse aller à cette pensée que je combattais tout à 

l’heure. Viens l’idée, viens, je te laisse me prendre… 

Si tu m’appelles après deux ans de silence, c’est que tu as quelque chose à me dire. Si tu 

insistes, et tu insistes puisque ton numéro vient de s’afficher pour la quatrième fois, là, devant 

l’entrée du Casino, c’est que tu as ressenti l’urgence de me parler. Si tu as ressenti cette 

urgence c’est que tu veux revenir, me revenir. Voilà. La fameuse idée insistante, celle qui 

tambourinait à mon esprit et à mon cœur et que je refusais de laisser entrer est là, claire, 

limpide, pas si terrible au fond. Je l’ai formulée à voix basse, j’ai eu besoin de l’entendre pour 

la rendre réelle, je l’ai habillée de la fumée d’une deuxième cigarette pour qu’elle me pénètre 

comme le prêtre le fait avec l’encens pour s’assurer que sa prière parvienne à son destinataire. 

Aussitôt une foule de questions m’assaillent. D’où me passes-tu ce fameux coup de fil ? D’un 

front de mer aussi ? Si tel est le cas, il doit s’agir d’une autre mer que celle qui gronde là face 

à moi, d’une mer chauffée par un soleil de plomb toi qui voulais de ta vie chasser les hivers et 

ne plus vivre qu’un éternel été. Où que tu sois, es-tu seule à l’heure de me téléphoner, y-a-t-il 

un homme couché dans la chambre à côté t’obligeant à parler en sourdine, y-a-t-il un cabriolet 



bleu turquoise qui t’attend moteur allumé alors que tu as prétexté un passage aux toilettes 

dans une quelconque station service pour pouvoir m’appeler ? Surtout, pourquoi m’appelles-

tu, pourquoi veux-tu me revenir ? L’amour de moi t’est-il revenu aussi brutalement qu’il 

t’était parti ? T’es-tu fatiguée des mers chaudes, des éternels étés et des cabriolets bleus ? T’a-

t-on abandonnée sans ménagement, maîtresse jetable que l’on congédie après l’avoir épuisée 

d’ébats et de fausses promesses ? Peu importe au fond. Seul compte le fait que tu cherches à 

me joindre et que tout ce qui est moi se mette en branle par le simple truchement d’un 07 

affiché sur l’écran de mon iPhone.  

 La pluie se calme un peu, je reprends ma descente vers le port. Là-bas je saurai, là-bas je 

déciderai. Je pénètrerai dans le Bar des pêcheurs, seul café de la station ouvert à l’année, je 

m’assiérai à la table du coin, celle qui donne à la fois sur les petites cabanes où les pêcheurs 

vendent leur poisson et sur la mer par delà les ultimes digues, je commanderai un petit crème, 

peut-être allumerai-je une nouvelle cigarette puisque l’interdiction de fumer dans les lieux 

publics n’y est toujours pas respectée et j’attendrai. D’ici là, il me faudra répondre à la seule 

question qui vaille, celle qui fera qu’au coup de fil que tu ne manqueras pas de me passer 

alors, je répondrai ou pas. Mais j’ai du temps pour cela, un petit quart d’heure environ si je 

maintiens cette allure pour parcourir les environ mille trois-cent mètres qui me séparent 

encore du port et du  Bar des pêcheurs. Après la grand- place, dans le sens de la descente, le 

front de mer cesse  d’être piéton et les voitures, motos, scooters ont à nouveau droit de cité. 

Aujourd’hui, la différence se fait peu sentir entre le haut et le bas de la promenade puisque la 

pluie semble avoir découragé jusqu’aux personnes véhiculées.  Seul un solex pétaradant 

remonte péniblement la rue, chevauché par un vieil homme à béret qui a attaché, sur le porte-

bagage, un paquet grossièrement roulé dans du papier journal et d’où s’échappe une queue de 

poisson. La pluie a cessé et, à bien y regarder, l’horizon a même bleui d’un espoir d’éclaircie. 

Une corne de brume retentit, elle lance sa mélopée depuis la poche de mon blouson, mon 

téléphone s’est remis à sonner. Je l’extrais de ma poche, vérifie calmement que l’appel 

provient bien du 07-28-25-61-77, oui, c’est bien ton nouveau numéro supposé qui a fait tinter 

ma corne de brume numérique. Je laisse trois sonneries retentir puis je décroche… 

…pour raccrocher aussitôt. Au port, j’ai dit au port. Au bar des pêcheurs, pas ailleurs et pas 

avant. J’ai attendu ton coup de fil pendant des mois, tu peux bien patienter quelques minutes 

encore. Parce que je vais décrocher  quand tu rappelleras, j’en suis sûr maintenant. Par contre, 

j’ignore encore ce que je te dirai. Si près du but, deux scenarii cohabitent encore dans ma 

tête : d’abord celui où je te laisse parler, te confondre en excuses, justifier ton départ, plaider 

pour ton retour. J’écoute patiemment, j’émets de temps en temps une onomatopée pour que tu 

saches que je n’ai pas raccroché, je te fais parfois l’offrande d’un, bien sûr  ou d’un,  je 

comprends, pour t’inciter à continuer. Tu développes ton propos, tu t’enhardis peu à peu, je te 

capte, je te ferre puis je t’achève. Non je ne suis pas ce genre d’homme, je ne suis pas de ce 

bois dont on fait les cercueils que l’on rouvre, comment as-tu pu imaginer une minute que je 

te revienne après le mal que tu m’as fait. Je parle sans à coups, sans colère, j’en rajoute dans 

la maîtrise de mes émotions et de ma voix. Je t’exécute avec une série d’impératifs, oublie-

moi, efface mon numéro, refais ta vie sans moi et je ne peux m’empêcher de te piquer d’un 

trouve-toi un autre cabriolet bleu.  Dans l’autre scénario, je te cède ou, plus exactement, je me 



cède à moi-même. Tu parles d’une voix étouffée, je te réponds dans un sanglot, tu dis que la 

vie sans moi ne vaut d’être vécue, je te réponds que j’ai haï à en devenir fou les mois ruinés 

par ton absence. Tu poursuis en m’expliquant que tu savais où me trouver, que tu n’es pas 

loin, à deux pas, je veux absolument savoir où, j’insiste en criant presque, tu finis par avouer 

que tu m’attends au pied de l’immeuble, devant la crêperie. Je te demande de ne pas bouger, 

de ne surtout plus t’éloigner, je te dis que je vais te rejoindre en courant en route, que c’en est 

fini du mauvais temps, que j’arrive vers toi armé d’un soleil qui ne nous quittera plus. 

J’ai poussé la porte du Bar des pêcheurs sans savoir quel scénario j’allais retenir, le patron 

m’a salué, j’ai été un peu contrarié parce que la table où je voulais m’installer était encombrée 

de cartons et de vaisselle et le patron m’a expliqué qu’il profitait du mauvais temps pour faire 

du tri et du rangement. Je suis donc assis sur l’un des hauts tabourets du bar, j’ai commandé 

un café et un cognac, j’ai bu d’une traite le cognac et en est immédiatement commandé un 

deuxième sans toucher au café. L’alcool me grise un peu, j’en oublie le froid qui s’est insinué 

en moi à trop marcher sous la pluie et ce fichu téléphone que j’ai posé en évidence sur le bar 

pour le moment où tu appelleras. Scénario 1 ou scénario 2 ? Un autre client est présent avec 

moi dans le bar, je le connais un peu parce que, quelle soit la période de l’année, le moment 

du jour ou de la nuit où je suis venu prendre un verre ici, cet homme était là, debout à l’angle 

du bar, sa main droite arrimée à un verre ballon rempli de vin blanc. Je l’ai salué en entrant, il 

m’a rendu mon bonjour d’un hochement de tête. Je fais signe au patron pour qu’il remplisse 

une troisième fois mon verre de cognac, je lui dis, vous remettrez aussi un petit blanc à 

Monsieur. Le Monsieur hoche à nouveau la tête pour me remercier de ma générosité, il 

semble ne connaître qu’un seul geste pour exprimer l’ensemble de sa conversation. Comme je 

lui ai payé un verre, il se sent cependant obligé à un, sale temps aujourd’hui. Je lui réponds 

que oui, sale temps effectivement et le patron conclut en disant que de la pluie, il en faut bien 

un peu et nous acquiesçons tous trois en silence. Je jette un regard au travers de la baie vitrée, 

l’embellie est là, l’éclaircie a maintenant gagné jusqu’au milieu du ciel et, bientôt, elle sera 

sur nous. Ça vibre. Pardon ? L’homme au vin blanc a dit, ça vibre. Comme je ne comprenais 

pas il a ajouté, ça vibre vot’truc là, sur le bar. Et il a complété sa phrase en montrant d’un 

coup de menton mon téléphone posé devant moi. Mon cœur s’emballe, je saisis le téléphone 

que j’avais mis sur vibreur, le consulte, 07-28-25-61-77. Voilà, c’est l’heure. C’est l’heure et 

je n’ai pas tranché. Scénario 1 ou scénario 2 ? La vengeance ou le pardon ? La solitude ou 

l’amour renaissant ? Le téléphone continue de vibrer. Je ne sais pas, je pensais qu’ici je 

saurais mais je ne sais pas. Soudain je pense au quitte ou double, au pile ou face. Laisser le 

hasard décider puis le nommer destin. Mais je n’ai pas de pièce de monnaie sur moi, juste un 

billet de vingt euros. Alors, je me tourne vers l’homme au vin blanc et lui dis, scénario 1 ou 

scénario 2 ? Il me regarde surpris, il n’a pas compris ma question. Je la répète en hurlant, de 

peur que la sonnerie du téléphone s’interrompe, scénario 1 ou scénario 2 ? Il ne comprend 

toujours pas le sens de ce que je lui demande mais, pressé de retourner à son ballon de blanc il 

dit, scénario 2. Et il hoche la tête. Scénario 2 donc. Bien sûr, scénario2. L’amour, toujours 

l’amour, quoi d’autre que l’amour, l’amour même après la peine, même après la pluie, même 

désigné par le hasard sous les traits d’un poivrot de comptoir. Au moment où l’homme a dit, 

scénario 2, j’ai décroché. Puis porté le téléphone à mon oreille. Et dit, allo. A l’autre bout du 

téléphone un silence. Tu hésites, ça se comprend, tu as dû tant de fois répéter cette scène dans 



ta tête. Je redis, allo, allo et j’ajoute c’est moi. Alors, une voix que je ne connais pas me dit, 

bonjour Monsieur, savez-vous que le gouvernement propose d’isoler votre maison pour un 

euro seulement ? 

 

 

FIN 


