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Lettre à ma Femme 
Il s'assit à son bureau plongé dans l'ombre, les yeux creusés par l'âge et la fatigue, et 

avec un doux  froissement chaud,  il  sorti un papier du  tiroir à poignée dorée  situé  sous  le 
repose main cuir teinté vert émeraude. 
Le feu crépitait dans la cheminée, laissant échapper de temps un autre un petit chuintement, 
comme un doux soupir, ou un bref craquement de surprise, éructant par la même occasion 
un petit morceau de bois carbonisé qui allait s'écraser sur le tapis marqué par les brulantes 
intempéries hivernales. Une douce musique embaumait l'atmosphère de légères et limpides 
notes,  auxquelles  répondait  la pluie  tambourinant  sur  la  fenêtre.  Le  lieu était  totalement 
dénué  de  lumière  électrique,  la  chaude  lueur  de  la  cheminée  seule  éclairait  la  scène  qui 
dansait aux yeux des flammes. 
 

Sur  le mur, en face de  la cheminée,  la photo d'une ravissante  jeune femme, tenant 
dans ses bras un enfant rieur, semblait prendre vie sous  les  jeux d'ombres et de  lumières. 
Sur  le bureau une photo de  la même jeune femme, mais sans  l'enfant. La porte menant au 
salon était grande ouverte sur une pièce obscure et silencieuse, du plafond pendait un lustre 
aux dorures ternies, l'une des sept douilles était vide. Une porte grinça légèrement au dessus 
du bureau, au cœur du grand étage déserté et où les souvenirs seuls couraient encore dans 
les couloirs.  
Sa main était  ferme et,  fruit d'une  longue habitude, de grandes et minces  courbes noires 
commencèrent à s'étaler sur le papier. 
 
    " A mon épouse adorée… 
 
  Il releva la tête et se plongea dans la contemplation de la fenêtre en face de lui. Il se 
remémorait cette belle après midi d'automne, lorsqu'ils avaient fait l'amour sur cette même 
table, en  regardant  tomber  les  feuilles  rousses d'un arbre plusieurs  fois centenaire.  Il  s'en 
souvenait comme si s'était hier. 
L'arbre était toujours là, imposante ombre noire dans la nuit et donc les feuilles, une fois de 
plus depuis cette douce après midi, se détachaient sans un son pour venir joncher et teinter 
de  roux  le sol de velours vert. Les branches dénudées dansaient  langoureusement sous  la 
caresse du vent et de la pluie. 
Il reprit sa plume et se plongea dans la rédaction de sa lettre. 
 

" Elise mon cœur, 
Cela fait bien  longtemps, et ce n'est pas  la première fois que  je te  l'écris, que 

nous ne nous sommes point vus. De temps à autre,  je ressens un tel manque de 
toi que mon cœur s'arrête et je ne peux plus respirer. Mais cela ne dure pas et la 
vie,  très  rapidement,  reprend    son  cours  habituel.  Longue,  harassante,    et 
pluvieuse comme ce soir de l'autre coté de la fenêtre. 
Georges  est  venu me  faire  une  petite  visite,  en  fin  de  semaine  dernière.  Leurs 
enfants ont encore grandis et Laure court maintenant dans toute la maison avec 
un  grand  sourire  et  en  poussant  des  petits  cris  de  joie  lorsqu'elle  rencontre 
quelqu'un. Seul Paul était absent, il est parti à l'étranger au début de l'année pour 
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finir ses études.  
Nous  avons  longuement  discuté  dehors  sous  l'arbre,  en  regardant  tomber  les 
feuilles. Je suis content ils ont l'air d'être plutôt heureux tous les cinq. 
Le monde autour de moi  change  également peu à peu.  La boulangerie que  tu 
aimais tant a fermé,  les voisins d'en face ont déménagé et  le chien de M. Eltoni 
est mort. Je pense qu'il va en acheter un autre. 

Quelles nouvelles as‐tu de par ici, mis à part mes lettres? Es tu au courant de 
tout ce qu'il se passe? Nous vivons dans un monde  incroyable et dans  lequel  j'ai 
de moins en moins  l'impression d'être à ma place.  Je  regarde avec  tristesse  les 
chambres  de  la  maison  emplies  de  poussière.  Je  songe  sérieusement  à 
déménager  dans  un  lieu  plus  petit,  et  où  je  serais  plus  entouré.  Les  rues  sont 
tellement  vides  par  ici,  les  rires  des  enfants  me  manquent,  tout  comme  la 
conversation  des  plus  âgés.  Pense  tu  que  ce  soit  une  bonne  idée? Notre  belle 
maison  a  tellement  vieilli  depuis  la  dernière  fois  que  tu  l'as  vue,  tellement 
changée… Même le lierre est en train de mourir, laissant sur le mur des pustules 
marron, qui me font regretter la beauté d'antan. 
Je me souviens, pourtant, à quel point tu haïssais ce lierre qui envahissait tout, et 
les insectes qu'il abritait. Te rappelles tu m'avoir demandé une fois de l'enlever? 
Cette idée t'avais d'ailleurs très vite passée, tu as eu peur de le regretter ensuite. 

Je ne regrette pas ce  temps passé pour ce qu'il était, ni mieux ni moins bien 
que  le  temps  présent,  finalement, mais  parce  qu'il  est  terminé,  résolu,  et  que 
jamais plus il ne me sera donné de le vivre. Te languis tu toi aussi de ce passé, de 
cette époque d'avant notre  séparation, ou  cela n'a‐t‐il  rien de plus qu'un doux 
parfum de souvenir passé, de là où tu lis mes mots? 

Samedi prochain  je  suis  invité à diner. Ce  sont des gens  très gentils que  j'ai 
rencontré  il y à peu et c'est vraiment dommage que tu ne  les connaisses pas. Ils 
habitaient  la même ville que nous avant notre déménagement, c'est  incroyable 
non?  Ils  viennent  tout  juste de  s'installer  ici avec deux  enfants,  et  essayent de 
faire  connaissance avec  leurs nouveaux  voisins.  Le  contact avec des personnes 
pleines de bonne humeur et d'énergie, comme eux, me fait beaucoup de bien. 

Mais il commence à se faire tard. Le feu dans la cheminée, près de laquelle tu 
te blottissais souvent  le soir pour  lire un  livre, se meurt  lentement. Ce n'est déjà 
plus qu'aux seules lueurs rouges des braises que je finis cette lettre. 

Tu sais à quel point tu me manques et que je pense énormément à toi. La vie 
sans toi est d’autant plus dure qu’elle est remplie de tous ces petits moments de 
bonheur, si nombreux chaque jour, que je ne peux partager avec toi. Mais je sais 
que très bientôt maintenant, nous serons de nouveau réunis tous  les deux, et  je 
me languis de me trouver de nouveau à tes côtés. 

 
En attendant je profite de tous les moments qui me sont offerts. 
 
      Je t’aime " 
 

 
  Il  signa, plia  la  lettre en deux et  la glissa dans une enveloppe qu'il  sortit du même 
tiroir en  face devant  lui. Sur celle‐ci  il écrivit "Pour Eloïse" qu'il souligna d'un  trait  fin d'un 
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ample mouvement. Il la posa bien en évidence sur le repose main en cuir vert, et avant de se 
diriger vers sa chambre dispersa les dernières braises qui résistaient encore au fond de l'âtre. 
 
  Au petit matin, il mit son chapeau et sa veste beige qui accusait des années de bon et 
loyaux services envers les intempéries, enfourna dans la poche intérieure de celle‐ci la lettre 
de la veille et sortit de chez lui. Une voiture l'attendait à quelques pas de là, portière ouverte. 
C'était  un  petit matin  gris,  et  le  soleil  perçait  difficilement  à  travers  les  nuages  gris  qui 
allaient et venaient en  s'effilochant.  La  chaussée était encore  luisante, mais  il ne pleuvait 
plus.  La  radio diffusait  par  alternance  informations, publicités  et musiques  variées que  le 
chauffeur  de  la  voiture  sifflotait  nonchalamment  en  regardant  défiler  la  route.  Ils 
s'éloignèrent un peu de  la ville pour finalement s'arrêter en bordure de campagne. En face 
d'eux s'étendaient  les champs, et plus  loin  le  regard se portait sur  la  forêt et  le chant des 
oiseaux. 
Il  sortit,  échangea  quelques  mots  avec  le  chauffeur  puis  le  regarda  faire  demi‐tour  en 
direction  de  la  ville.  De  l'autre  coté  de  la  route,  encadré  par  des  grands  arbres  verts, 
s'étendait  un  petit  cimetière  protégé  par  un muret  de  pierre.  Appuyé  sur  sa  cane,  il  y 
pénétra et s'engagea d'un pas régulier sur  le petit chemin qui  le mena à une petite tombe 
blanche, en rien discernable des autres. Sauf pour lui. 
 
  Alors que la plupart s'ornaient de fleurs colorées, à différents stades de décrépitude, 
témoignages des souvenirs  laissés et de visites plus ou moins régulières, celle‐ci s'ornait en 
tête d'un petit vase de pierre blanche, dont le temps et l'usage avait noirci le fond. Un léger 
vent  faisait  danser  les  grands  arbres,  faisant  s'échapper  quelques  feuilles  jaunies  et  les 
dernières gouttes déposées par la pluie nocturne. 
Il  sortit  avec  précautions  la  lettre  qu'il  déposa  au  fond  du  vase,  puis  un  briquet  qu'il 
conservait avec de grandes précautions dans la poche de son pantalon. Il s'accroupit près de 
la tombe et, plongeant le briquet au fond du vase, alluma la lettre. De longues flammèches 
jaunes s'élevèrent rapidement du papier sec.  Il se releva pour observer  la scène,  les mains 
profondément enfoncées dans  les poches de  sa veste pour  se protéger du  froid,  ses yeux 
étaient  tristes, perdus dans de  lointaines pensées. Une bourrasque  fit voler un pan de  sa 
veste  et  danse  les  longues  flammes  au  dessus  de  la  stèle,  faisant  onduler  les  arbres  en 
arrière plan. 
 

Quand  les  dernières  langues  de  feu  se  furent  envolées,  emportant  avec  elles 
quelques cendres noires, il regarda sa montre. Il lui restait une bonne demi‐heure avant d le 
retour de la voiture, il en profitera pour faire un tour, s'échapper un moment du train‐train 
quotidien,  se  perdre  dans  ses  pensées  et  entre  les  arbres.  Prendre  le  temps,  tout 
simplement, avant que celui‐ci ne le rattrape dans la vie, ce qui lui semblait bien trop proche, 
alors que le soleil perçait les derniers nuages et laissait promettre une de ces belles journées 
ensoleillées d'automne. Il partit en souriant à travers les arbres. 
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