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— Bonjour, dit-il.
Elle marqua un temps d’arrêt, recula d’un pas, leva la tête 

et resta stupéfaite :
— Théo, c’est bien toi ? Elle s’en voulait déjà d’être sortie 

en vitesse avec ce vieux jean, cette vieille paire de bottes et les 
cheveux poisseux. Elle avait souvent songé à cette rencontre, 
mais elle avait gommé tous les détails défectueux. C’était raté. 
Elle était là, devant lui, l’air fatigué, presque paumée.

— Eh ! Oui ! Je t’ai reconnue immédiatement, tu n’as pas 
changé.

— Pas changé ! Ça fait plus de dix ans maintenant…
— Non, je t’assure, je n’ai pas hésité un instant, j’ai tout de 

suite revu l’étudiante que tu étais, dit-il.
Ils étaient là, debout sur le trottoir, à la fois timides et 

heureux, et un peu inquiets aussi.
— Tu es toubib si mes renseignements sont bons ? dit-elle 

avec gaîté.
— Bientôt, enfin, j’espère terminer une spécialisation 

cette année ; c’est dur, mais c’est ce que j’ai toujours voulu. Et 
toi ?

— Oh, moi… rien n’est très clair. Je suis dans une agence 
de pub, mais ça n’est pas vraiment ma tasse de thé ! Il faut s’y 
faire, l’art ne nourrit pas son homme…

Les présentations étaient refaites. Qu’allait-on se dire 
à présent ? Tout ce passé qui surgissait subitement donnait à 
Maria l’impression d’affronter un adversaire imbattable. Machi-
nalement elle regardait la vitrine devant laquelle ils venaient de 
se retrouver. Peut-être fuyait-elle son regard, ou bien avait-elle 
l’impression qu’elle allait retrouver dans ses yeux clairs cette 
complicité d’adolescent. Théo semblait à l’aise.

Pour lui, ces retrouvailles étaient une joie simple, natu-
relle. Pour Maria, c’était une angoisse. Des passants les bous-
culèrent ; Théo proposa d’aller boire à la santé de leur lointain 
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passé. Ils marchèrent un moment dans les petites rues pavées, 
hésitant sur le choix d’un lieu, et finalement aboutirent dans le 
vieux quartier Saint-Pierre, sous les voûtes d’une brûlerie qui 
sentait bon le café. L’atmosphère humide de la ville exacerbait 
cette odeur jusqu’au vertige et le malaise ; Maria se sentait ivre, 
elle avait honte. Elle aurait voulu qu’il la retrouve, mais dans 
une forme resplendissante. Puis elle pensait que ça n’avait pas 
d’importance et se torturait l’esprit. L’après-midi touchait à sa 
fin et quand elle s’assit face à Théo, elle se souvint qu’elle devait 
être rentrée vers dix-neuf heures afin de se préparer pour un 
dîner. Théo rappela leurs bons souvenirs de fin de lycée, Maria 
lui avoua certains de ses sentiments de l’époque qu’elle lui avait 
cachés. Elle était fascinée par cette façon qu’il avait toujours de 
la regarder profondément dans les yeux, et aujourd’hui encore, 
cela était vrai. Elle se sentait découverte, déshabillée. Mais elle 
lui rendait la pareille. Tout compte fait, on devait les prendre 
pour un couple d’amoureux. Leur conversation resta floue, 
évasive, loin de tout ce qui bouillonnait dans l’esprit de Maria. 
Pouvait-il se douter que si longtemps après dans l’esprit de la 
jeune femme, Théo provoquait ce tourbillon de pensées qu’elle 
avait du mal à calmer ?

Théo était là, par hasard, sans ambiguïté. Du moins le 
pensait-elle. Ils se séparèrent, échangèrent leurs numéros de 
téléphone et se promirent de se voir bientôt. Ils s’embrassèrent 
comme deux vieux camarades, avec un sourire malicieux, et par-
tirent chacun de leur côté. Maria retrouva les ruelles humides, 
les pavés glissants ; la nuit tombait, l’odeur de café s’était dis-
soute dans les airs. Au bout de quelques pas, elle se sentit 
envahie par une impression d’abandon total ; elle marchait ma-
chinalement, l’air perdu. Mais non. Sa gorge se serrait, son corps 
lui pesait soudain. Pourquoi Théo avait-il reparu dans sa vie ? 
Dix ans qu’elle redoutait ce moment. Dix ans qu’elle se disait 
que ce serait un jour magnifique, trop beau sans doute. Peut-
être aurait-elle dû se préparer mieux à cette éventualité ? C’était 
trop tard. D’un coup, comme une gifle qu’elle aurait reçue, elle 
s’était trouvée face à lui. Elle ne pouvait pas lui tomber dans les 
bras en lui dévoilant ses espérances passées… Et puis, était-elle 
sûre d’y tenir ? Dix ans, ça use, et on finit par idéaliser des gens, 
des situations. Elle faisait sans doute fausse route. Leur prochain 
rendez-vous serait sans doute le dernier.
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Le nœud dans sa gorge s’était desserré peu à peu, mais 
elle était épuisée. Par quoi ? Sans doute par cette décharge 
sentimentale soudaine, une sorte de choc émotionnel plein de 
contradictions.

Rue du Loup, elle poussa la lourde porte et monta rapi-
dement à son appartement. Un petit mot était glissé sous la 
porte : « je passerai te prendre à 20 h. Yves ». Elle avait une 
heure devant elle pour se faire à l’idée de cette soirée, un dîner 
important, surtout pour Yves et sa course à la place d’honneur… 
Tout le gratin universitaire, côté histoire, serait là. Elle espéra 
y trouver quelques érudits qu’elle aimait bien malgré tout et 
qui l’amusaient. Côté femmes, c’était plutôt pincé. Toutes ces 
épouses d’historiens n’avaient décidément rien à raconter… 
cette province qu’elle habitait était parfois comme un coquil-
lage capricieux qui se ferme et s’entrouvre selon son humeur… 
mais l’entrée, difficile à franchir, devait se faire accompagnée 
d’initiés. 

Maria se sentit revivre sous la douche, et même, il lui 
sembla avoir digéré sa rencontre avec Théo. Elle était heureuse 
soudain, Yves allait arriver. Elle prit une tasse de thé, revoyant 
avec distance et ralenti, comme au cinéma, ses premiers regards 
posés sur Théo devant cette boutique de gadgets et autres cos-
métiques anglais. À un moment, alors qu’il lui parlait de son 
métier, l’esprit de Maria s’était enfui vers un petit panier peint 
en bleu et rempli de petites savonnettes et cubes de bains à la 
lavande ; le panier se trouvait au centre de la vitrine et avait 
attiré son regard. Mais comment avait-elle pu oublier Théo ? 
Elle s’en voulait, elle avait négligé cet instant qu’elle avait tant 
attendu. C’était stupide ! Peut-être lui avait-il posé des ques-
tions qu’elle n’avait pas entendues… Elle s’était absentée en sa 
présence.

Quelqu’un frappa. C’était Yves, le bel Yves, resplendis-
sant, sûr de lui, avec un regard franc et direct, des mains larges, 
fines et propres. Il entra et serra Maria dans ses bras :

— Marinetta, tu es prête ?
— On part, dit-elle.
Il lui ouvrit la porte de la vieille Citroën et démarra en 

trombe. Il fallait traverser le pont de Pierre et se rendre rive droite 
sur les coteaux de Cénac, dans un domaine privé appartenant 
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à une ancienne famille de vignerons, convertie depuis dans les 
transactions immobilières, les Duguerne.
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Les Duguerne avaient un fils historien et intervenant à 
l’université. Yves l’avait connu à un séminaire plusieurs années 
avant ; ils étaient devenus très amis et depuis, il se devait d’ac-
cepter toutes ses invitations. Maria se demandait parfois où se 
situait la frontière entre leur amitié et leurs intérêts respectifs. 
Mais ça ne l’intéressait pas de chercher des précisions.

Ils longèrent la Garonne, c’était le début de l’automne ; la 
nuit noire faisait apparaître les arbres comme de larges monstres 
aux bras tentaculaires et mouvants sous les phares de la voiture. 
Sans le voir, Maria savait que le fleuve coulait à sa droite, silen-
cieux et froid. La route obliqua subitement ; ils quittèrent la rive 
droite et les maisons de pierres endormies dans l’obscurité des 
parcs, puis montèrent le coteau. Maria se sentait apaisée, Yves 
s’étonna de son silence.

Le grand portail de la propriété était ouvert. Comme de 
grandes bâtisses girondines, celle des Duguerne siégeait au fond 
d’une allée de marronniers, décharnés en cette saison. De là, 
on pouvait apercevoir des lumières. Plusieurs voitures station-
naient déjà devant le grand perron de pierre.

Au bruit que fit le claquement de leurs portières, Ber-
trand Duguerne apparut et s’esclaffa en les voyant :

— Yves ! Maria ! Venez vous réchauffer au coin du feu. 
Nous attendons encore des invités.

Ils montèrent les marches, passèrent la haute porte vitrée 
et abandonnèrent sac et manteaux sur une large banquette de 
velours. Dans son tailleur sombre, Maria avait soudain l’impres-
sion qu’elle allait faire tapisserie. Son corps était là, son esprit 
ailleurs.

Alors qu’on lui présentait les invités et qu’elle saluait po-
liment, elle pensait à ce boulot qui l’attendait à l’agence, une 
commande à finir sans faute pour le lundi. On était vendredi, 
elle avait son dimanche perdu d’avance… et puis, elle se revoyait 
dans les rues humides, et Théo, et le café et la pluie…


