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Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…                                        

…Le café est prêt, une odeur de pain grillé embaume la cuisine. D’habitude, j’écoute de la musique 

classique en prenant mon petit-déjeuner. Ce matin, je déroge au rituel, préfère revisiter d’intrigantes 

séquences nocturnes.  Mon carnet de notes sur la table, j’inscris la date en lettres rouges. Trois mois 

que je n’y ai pas consigné de rêves significatifs. J’avale une gorgée de café, mord à belles dents dans 

une tartine beurrée recouverte de confiture de myrtilles…« Odile et moi avançons à travers une forêt 

tropicale située dans un pays d’Asie du sud. Un guide d’origine indienne nous précède. Torse nu, un 

pagne en tissu clair autour des hanches et chaussé de sandales, il tient un sabre dans la main droite. 

De gestes vigoureux de son bras, l’homme mutique s’applique à nous frayer un chemin avec une 

cadence de métronome. Le sifflement de la lame fend la moiteur de l’air, tranche l’épaisse 

végétation. Je ferme la marche, reçois les ondes de ton inquiétude mêlée d’exaspération. Feuilles et 

branches crissent sous nos pas, l’interminable périple est un supplice accentué par des piaillements 

de singes qui nous percent les tympans. Je me maudis, moi qui fus à l’initiative de cette expédition 

censée couronner le cinquième anniversaire de notre rencontre. Une lubie soudaine, insensée. Sans 

être des seniors avachis, nos corps n’ont plus la robustesse d’antan. Se mesurer à 67 ans pour moi et 

58 ans pour toi, à une oppressante masse de verdure exige une condition physique sans faille. Ignorer 

l’évidence relève de l’inconscience. Au fin fond de la jungle, pas de quartier, la nature farouche 

engloutit les faibles. J’observe le rythme saccadé de tes jambes, l’ombre humide de la transpiration 

marque ton débardeur fuchsia. Chose inouïe : malgré la dureté du contexte, mon regard énamouré 

effleure la courbe de tes épaules, épouse les ondulations de ta chevelure auburn. Un barrissement 

strident retentit. Tu t’exclames : ‘Je suis sauvée !’ Un éléphant surgit. Paré de tissus en velours, de 

clochettes et de décorations scintillantes, le pachyderme en majesté, est prêt à défiler pour une 

prestigieuse cérémonie. Le guide m’adresse la parole. Je ne comprends rien. Entretemps, te voilà 

perchée sur l’animal, radieuse. Nouveau barrissement. L’éléphant s’ébranle, puis il court, cavale à la 

vitesse d’un cheval. J’essaie de vous rattraper. Peine perdue. Vous êtes inaccessibles. Tu te retournes 

et  me crie au milieu d’un concert de clochettes ‘Je reviendrai !’ »  Je  souligne ces mots, persuadé de   
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leur conférer une dimension prophétique, de pousser le destin à exaucer un vœu cher. Je referme le 

carnet, termine mon café. Un an et demi que tu t’es entichée d’un plus jeune, un quadra divorcé, père 

de deux enfants. Cinglant désenchantement. La fréquence de tes sautes d’humeur quelques mois 

avant la révélation aurait dû m’alerter. Je les avais mises sur le compte des intempéries affectant tôt 

ou tard les relations de couples. Les perturbations seront passagères, pas de quoi paniquer, tel était 

mon mantra. Le réel m’imposa son amère vérité. Sonné, je ne fus pas non plus complètement 

terrassé : une lueur d’optimisme résistait aux assauts de l’adversité. J’avais écrit à l’époque : « Une 

diversion éphémère, tu testes ton pouvoir de séduction. Le retour au port ne tardera pas. »  Nourrir 

pareilles conjectures était-il un péché d’arrogance ? Au début, tu répondais à mes messages, 

acceptais que l’on se voie, que l’on discute. Sous le vernis d’un effort de dialogue, je soupçonnais de 

la compassion bienveillante. Ta décision était irrévocable mais la prudence conseillait de ne pas 

secouer trop brutalement le vieux cocotier, il convenait de préserver le compagnon éconduit, qu’il ne 

succombât pas à un infarctus. Le détachement s’opéra par étapes avant la totale rupture de contact. 

Un silence d’enclume auquel je tentai d’échapper en participant à davantage d’activités, et en 

noircissant des pages et des pages de carnets. De la modeste littérature, ô combien salvatrice…        

’Je reviendrai !’ Ton exclamation remonte à la surface, je la répète à voix haute afin de lui donner de 

la substance. Je veux qu’elle s’approprie chaque pièce de mon appartement, infiltre cloisons, 

plancher, plafond, l’intégralité d’un espace que tu as fréquenté. Une intime conviction me souffle 

qu’elle signe le prélude d’heureuses perspectives. L’euphorie me gagne, j’allume la radio, j’ai besoin 

d’entendre de la musique. Les envolées de la symphonie n°40 de Mozart créent un écho magnifique, 

elles diffusent en moi leur virevoltante énergie. Je surfe sur la grâce des violons, me laisse glisser sur 

des ondes riches en promesses engageantes. À midi, j’irai déjeuner à l’Été Indien, retrouverai le 

cadre exotique évité depuis longtemps. La passerelle joignant le rêve à la réalité sera franchie. Des 

images se bousculent devant mes prunelles électrisées, j’ai la fièvre d’un joueur qui vient d’acheter 

un billet de loterie et frétille à l’idée de moissonner des gains. Le pari sur le hasard catalyse l’ivresse. 

     Il est aux alentours de midi 30 lorsque je pénètre à l’intérieur du restaurant. Le carillon de la porte 

d’entrée m’accueille de ses jolis tintements. Des frissons me parcourent, mon pouls s’accélère. Je 

survole la grande salle, les rangées de fauteuils en acajou verni, les tables habillées de nappes roses. 

Nombre d’entre elles sont occupées. De prime abord, pas de visages connus. La clientèle est en 

majorité  composée de cadres  et d’employés. Un  serveur  m’attribue une  table qui offre  une  vision  
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assez panoramique. Je m’installe, pose mon carnet sur la table. Il sera mon confident durant le repas, 

un support adapté aux circonstances plutôt que d’utiliser mon téléphone et prétendre m’intéresser à 

ce qui est affiché sur l’écran. Le décor n’a pas bougé : mêmes tableaux et décorations aux murs, 

même vaisselle. La statuette en bois baptisée « l’éléphant à la perle » se dresse toujours sur le 

comptoir à côté d’une corbeille remplie de bonbons. Je feuillette la carte des menus, sélectionne celui 

que nous avions dégusté lors de notre premier dîner. Le serveur griffonne ma commande, me 

remercie, file prestement en direction du bar. Ici, le service est diligent. Je profite de l’intervalle pour 

consulter les derniers ajouts dans mon carnet. Reprenant l’exercice pratiqué ce matin, je m’imprègne 

de tes mots, convoque une force magnétique capable d’influer sur le cours des événements. Absorbé 

par mes sourdes incantations, je sursaute quand le serveur annonce « cocktail maison et salade de 

crevettes ! ». Le contenu appétissant de l’assiette me ravit. Je jette un bref coup d’œil dans la salle 

avant de commencer. Mon cœur tressaille à la vue de deux clients assis à proximité de la porte. La 

femme, de dos, est face à un quadragénaire en chemise et cravate. La coupe de sa chevelure auburn 

est identique à celle d’Odile. Vêtue d’un pull en maille beige et d’un foulard fuchsia, elle semble un 

peu plus enrobée que la femme du rêve. D’après ce que je distingue, ils en sont au dessert. 

L’incrédulité le dispute à l’incompréhension. Étaient-ils présents dès le départ et je ne les aurais pas 

remarqués…? Le remue-ménage de mes interrogations me paralyse, me plombe l’estomac. Je 

m’escrime à calmer le tumulte, à contrôler les soubresauts de ma respiration. Hors de question de 

céder à l’angoisse, la raison doit se ressaisir, il me faut apprécier l’incroyable moment. Que ce soit 

Odile ou pas, l’incertitude génère, après tout, un charme piquant. Je savoure mon plat en épiant le 

couple à la dérobée. J’ignore si l’homme est celui qui m’a remplacé. Sont-ils amants, collègues, 

amis, cousins ? Difficile à dire. Qu’importe… ! Une forme d’apesanteur s’est substituée au plomb. 

Le mental, désormais ragaillardi, apprivoise la situation avec plus de sérénité. La symphonie n° 40 

jaillit des profondeurs, galvanise mes rêveries. Espiègles, les mesures s’enroulent autour du foulard 

fuchsia, élaborent une hypnotisante farandole….Mon stylo pérennise les escapades oniriques dans le 

carnet, un paragraphe rédigé sous le feu de la transe. Le serveur arrive, un plateau chargé de 

récipients. Il les dispose méthodiquement sur la table, soulève les couvercles des plats. Agrémenté 

d’une sauce aux amandes, le poulet a l’air succulent. Un éclat de rire me parvient. Le couple se 

dirige vers la porte, escorté par un serveur. La femme, encore de dos, arbore une veste bleu marine 

qui rehausse le coloris pimpant de son foulard. Mon attention se concentre sur ses cheveux, si 

proches de ceux  que  j’ai aimés, caressés. Le carillon tinte. La femme  sort,  suivie de  l’homme à  la  
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corpulence longiligne. Mon regard s’agrippe à eux. Ils s’éloignent, se séparent, quittent mon champ 

visuel. Une paix ineffable m’envahit. Je souris. La magie de l’apparition illumine l’horizon, des 

rayons ambrés creusent les sillons d’une renaissance. L’imaginaire chevauche « l’éléphant à la 

perle », étreint le présage d’un automne qui se conjuguera à deux. 
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