
Face contre terre, elle baignait dans la lumière orangée de la lune qui s'éveillait. 

Cela faisait quelque temps déjà qu'elle s'était échouée dans l'herbe d'un petit parc, mais nul ne 

l'avait remarquée, jusqu'à ce soir. 

Un homme d'allure fragile la découvrit par hasard, alors qu'il traversait le parc, en quête de 

fraîcheur. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et la prit délicatement entre ses mains. Elle était pâle, 

ses couleurs s'étaient estompées. Il la porta jusque chez lui, l'allongea sur un matelas blanc et la 

recouvrir d'un drap de soie. Après quoi, il se fit à manger, écouta distraitement la radio, passa un 

pyjama, se brossa les dents, et suspendit le fil de son existence pour prendre le temps d'inscrire le 

cours de sa journée dans son petit livre. 

Comme chaque soir, il décrivit son quotidien, qui ne variait guère, nota la météo, et mentionna sa 

rencontre insolite dans le parc. Ceci achevé, il éteignit la lumière et s'allongea. 

Il ne sut pas ce qui le réveilla ce matin-là, un rêve, un bruit,… Ses yeux bleus luisaient 

d'inquiétude. Il s'était réveillé avec ce doute : avait-il fermé la fenêtre ? 

Il courut jusqu'à la petite chambre : la fenêtre ouverte, tel un trou béant, le drap de soie repoussé, 

s'agitant dans le vent comme le mouchoir d'une femme qui lui adressait un adieu, et le blanc 

immaculé du matelas vide. 

Il sortit, l'air hagard. Le soleil inondait la ville de ses rayons ardents. 

Il erra dans les rues, à l'ombre des habitations, pareillement à d'autres êtres si semblables à lui. Il 

interrompit son errance, son regard fut accroché par les passants. Avaient-ils un but à leur 

agitation, recherchaient-ils quelque chose en particulier, la cherchaient-ils eux aussi ? Il observa 

ensuite ce jeune homme, debout face à une vitre. Il était grand, pas bien gros, et l'air plutôt 

timide… Son apparence semblait s'accorder à son caractère. Il portait un t-shirt trop large, un 

short bleu, une montre trop grande pour son poignet, et une grosse gourmette sur laquelle on 

pouvait lire « Henry ». Ce jeune homme face à la vitre, c'était lui. Il passa une main dans ses 

cheveux noirs, ses doigts se coincèrent dans ses boucles, il sourit à son reflet ; il était grand temps 

d'arranger cette coiffure. 

Tandis qu'un homme se débattait avec les boucles d'Henry, celui-ci était perdu dans ses pensées. 

Il tenta de réfléchir à la météo de la semaine ; il espérait que la chaleur retombe bientôt. Mais par-

dessus tout, il espérait qu'il ne pleuvrait pas trop, pas trop vite. Il craignait qu'elle ne fut prise au 

dépourvu par un orage, qu'elle se retrouva seule dehors, sous la pluie. Où pouvait-elle être à 

présent ? Quand lui sera-t-il donné de la retrouver ? 



Il paya. 

Le vent ébouriffait ses courtes mèches, soulevait les quelques mégots, mouchoirs et autres 

déchets présents dans la rue. 

Dans un tourbillon de poussière, elle dansait au milieu du trottoir. Il l'attira à lui s'en plus se 

soucier des rares passants. Elle était à nouveau sienne. Il soupira de soulagement. Il rentra 

tranquillement. 

 

Une nouvelle fois, Henry la coucha et la borda. Cette fois-ci, il prit garde à ce que la fenêtre soit 

bien fermée ; il ne voulait pas la perdre une seconde fois. Il sortit tout doucement, drapé dans sa 

timide joie. 

Allongé, il inspira lentement, ferma les yeux et laissa ses pieds emprunter le chemin des rêves. 

Des yeux malheureux le fixaient, tandis qu'un cri animal déchirait l'obscurité, un cri de douleur 

aux relents familiers, une mèche blonde fila à travers l'espace, s'enroula autours de lui. Puis ce fut 

toute une masse de cheveux gris, qui le ligota, lui comprimant la poitrine. Enfin des tâches, tels 

des points luminescents apparurent, venant de partout à la fois. 

Sa respiration était saccadée, ses habits lui collaient à la peau. Il lui fallait de l'air. Il courut, 

comme un fou, il ouvrit toutes les fenêtres de la maison. Il but de longue gorgés d'eau fraîche, 

tentant de chasser ses démons cauchemardesques. Il les avait si bien oublier, pourquoi revenaient-

ils maintenant ? 

 

La fenêtre ! 

Il bondit vers la petite chambre, mais ne fut pas assez rapide. Il ne put qu'assister à la fin de son 

évasion. Il aurait aimé sortir à sa suite, par la fenêtre, lui courir après, essayer de la rattraper. Ses 

jambes en décidèrent autrement. 

Quand il se réveilla sur le seuil de la petite chambre, il ne put réprimer un soupir d'exaspération. 

Sa tête lui faisait atrocement mal, il se traîna péniblement jusqu'à la salle de bain et prit un cachet 

contre les maux de tête. Lorsqu'il se dirigeait vers la salle d'eau, il eut l'idée d'allumer, au passage, 

l'ordinateur : ça lui sera utile pour regarder les courants éoliens. Henry savait qu'elle se déplaçait 

au gré du vent, il espérait ainsi pouvoir la rattraper dans les plus brefs délais. Les possibilités 

étaient trop nombreuses. 

 



Dans les semaines qui suivirent, à chaque fois qu'il se rendait ou revenait du travail, il passait par 

le parc de leur première rencontre. Souvent il lui sembla la voir, la distinguer, mais jamais il ne 

put à nouveau la rejoindre. Il se trouva d'ailleurs dans l'incapacité d'affirmer que ce fut-elle. 

Un soir, exténué, il choisit de prendre le bus. Henry crut bénir cette fatigue si justement arrivée. 

Elle était là, dans le même autobus que lui. Il hésita à l'approcher. Sa timidité avait repris le pas 

sur son désir de la faire sienne une fois encore. Il réalisa qu'il ne l'avait guère contemplée. Il ne 

savait tout bonnement pas à quoi elle ressemblait véritablement. Il la reconnaissait, certes, mais 

ne savait rien d'elle, et ne l'avait encore jamais regardée franchement. Il n'avait qu'une vague idée 

de qui elle était. 

Les portes s'ouvrirent, elle disparut dans le vent. 

Il fut trop lent à la détente. Le bus était reparti, sans elle, avec lui. 

 

Dès le lendemain, il entreprit de répertorier tous les lieux où il avait cru la voir. Cette idée avait 

germé pendant la nuit, et n'avait certainement pas beaucoup d'avenir, mais au moins, il avait le 

sentiment d'être actif et de ne pas l'oublier, de ne pas l'abandonner. 

Il scruta anxieusement la météo, espérant une fois de plus qu'aucune pluie n'était annoncée pour 

les prochaines semaines. 

 

Elle avait ébranlé ses habitudes, ramené de vieux démons, il était inquiet à cause d'elle, et malgré 

cela, il cherchait encore à la retrouver, à la ramener à lui. 

Quelques nuits plus tard, un orage éclata. Henry se réveilla en sursaut; ce n'était pas prévu, il 

n'avait été mentionné par aucun des bulletins météo que le jeune homme avait lu. Il courut vers la 

porte, enfila son pardessus à toute allure et se retrouva dans la rue. Il ne prit pas le temps de 

réfléchir, il courut en direction du parc, là où il l'avait vue pour la première fois. 

Dans le noir, il se rendit compte que ses recherches étaient compromises. Il profita de la brève 

luminosité qu'offraient les éclairs pour scruter les arbres ; elle pouvait s'être réfugiée sur leurs 

branches. 

Soudain dans l'éclair suivant, il la vit, tapie sous un banc. Elle était un peu mouillée, certaines 

gouttes avaient formé des sortes de taches sur sa peau mate. 

Il la tint tout contre lui, tentant de la sécher. Il s'en fut chez lui, elle toujours collée sur son corps. 

Mais au moment où il la lâcha d'une main pour se saisir de ses clés, elle prit son envol, et s'en alla, 



portée par le vent. 

Il courut après la lune apparue entre les nuages qui l'emportaient avec l'orage. Très vite il perdit 

sa trace. 

Il reprit le chemin de sa maison et de son oreiller. 

Les points luminescents revinrent, souvenirs hideux d'un être pourtant splendide. Henry était 

certain à présent de savoir qui elle était. Que faisait-elle là, dehors seule ?  

 

Il était peut-être déjà midi quand il se mit en route, un sac sur le dos. Sa décision était prise, tant 

qu'il ne l'aurait pas rattrapée, il ne rentrerait pas. 

Henry arpenta ces rues qu'il connaissait par coeur, scrutant le sol en quête du plus petit détail qui 

serait susceptible de l'aider, et passant régulièrement une main frénétique dans ses cheveux. 

À maintes reprises, il accomplit le tour de la ville, il sillonna tous les parcs et finit par parcourir la 

campagne environnante. 

 

Il la trouva. 

Elle était agenouillée face à une petite mare, elle semblait vouloir s'abreuver. Il ne se pressa guère, 

il s'avança tout doucement, à la manière d'un songe. Il la releva, la serra fort contre lui, se 

promena avec elle sous les étoiles. Il voulait qu'elles soient témoins de sa joie. 

Henry regagna la ville. Enfin, il pouvait la contempler attentivement. 

Elle dégageait cette même fraîcheur, qui avait bercé les premières années de sa vie. Ses longs 

cheveux tombaient en cascade sur ses épaules et encadraient son visage, le rendant plus fin 

encore. Ses grands yeux souriants le fixaient. Une lueur de fatigue, de douleur peut-être, brûlait 

ses prunelles. Ce qui le frappa par-dessus tout c'est qu'elle restait belle, malgré l'âge, malgré les 

couleurs vieillies, et malgré les intempéries qu'elle avait traversées, qui avait abîmé son beau 

visage. 

Henry la caressa du bout des doigts. 

« Maman », murmura-t-il. 

Il rentra chez-lui, glissa la photo sur le matelas blanc et la recouvrit du drap de soie. Il lui jeta un 

dernier coup d'oeil ; elle lui rappelait une multitude de souvenirs mauvais et bons. 

Henry ne s'interrogea guère sur son origine, sur ce qui avait fait qu'elle se retrouva, un soir, 

couchée dans l'herbe d'un parc. 



Il referma son album photo sur elle. Enfin, il avait un portrait de cette mère qu'il avait chérie. 
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