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LE BANC EN BOIS DU REZ-DE-CHAUSSÉ

Comme si c'était la première fois de ma vie, les rayons du soleil orange frappent

un à un mon visage enfoncé dans le coussin massif et duveteux; et perturbent mes

paupières murées cachant derrière elles deux boules rouges stockant des vagues de

chagrin. Tout doucement je commence à soulever mon corps avec difficulté. Puis d’un

regard mélancolique je commence à parcourir les quatre coins beiges et lugubres de la

chambre d'hôtel.. Tu n'étais plus auprès de moi.. mais, t’es où Camille? T’es où?

Je ne suis qu’un môme sans toi.. Perdu et désespéré; sans aucun soutien du

monde.. J’ai besoin de toi! J’ai besoin de sentir ton odeur douce, parfumée de jacinthe..

J’ai envie de passer mes mains chaque matin sur tes longs cheveux bouclés dispersés sur

le coussin. Ce même coussin massif et duveteux.. Pourquoi me laissas-tu? Pourquoi me

quittas-tu? Ma boîte à lettres reste décorée par les toiles d’araignées fragmentés dans

tous les côtés.. Une spirale noire hante mon existence je ne peux plus fonctionner, je ne

peux plus vivre..

Chaque matin, quand mes yeux rencontraient les tiens, mon esprit se ravivait par

un brin d’amour et de sérénité. Mais où est donc ce brin? Je ne le sens plus.. Où est t-il?

Je ne le trouve plus? Je ne suis qu’un fantôme sans toi.. vide, invisible et mélancolique..

Je me souviens aussi de la première fois, où mes yeux firent connaissance des tiennes. Je

me rappelle du jour où je t’ai déclaré que je voulais voir ces yeux bleus, jours et nuits!

Tu étais assise sur le banc en bois au rez-de-chaussée de l'hôtel La Seine Bleue. En train

de feuilleter ton bouquin avec ennui, tes yeux m’effrayaient, au début, mais quand je

pris du temps à les contempler, je senti qu’elles étaient intéressantes, voire captivantes..

Le ciel est bleu et les oiseaux sont jaunes. Toutefois, je ne perçois plus ces

couleurs, tout était noire, tout était idem.. Tu te rends compte de ce que tu faisais de
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moi? Tu me transformais d’une fleure pure et épanouie, en un ogre bâtard et

mélancolique, qui ne peut plus vivre sans ta présence auprès de lui. Ah Camille! Comme

tu me manques! Mais reviens! Je ne mérite pas d'être laissé comme ça sans raison!

Je sors de ma chambre d'hôtel puis je verrouille la porte. Tu me me regardais

chaque jours, directement dans les yeux et tu me disais avec joie et excitation:

- « Allons-y jouir d’une promenade sur les bords de la Seine, main dans la main et nous

tenant par la taille! Flânons les boulevards parisiens! Explorons la ville des Lumières,

mon petit Jojo!» Je te répondais toujours d’un sourire doux illuminant mon visage, puis

je tenais ta main et on descendait tous les deux pas à pas sur les escaliers massifs de

l'hôtel.. cet idiot de sourire ne me permtait pas de t’avouer mon amour! Je devais te dire

que je ne voulais plus laisser ces mains douces jusqu’à l'éternité, pour qu’on ne puisse

jamais nous séparer!

Je descends les grands escaliers et je regarde les peintures affichées sur les grands

murs. Comme on le faisait de temps en temps, puis je m'arrête devant le tableau de ce

nouvel artiste, comment il s’appelle? Ah! Claude Monet!

Tu me disais que ce tableau était devenu ton tableau préféré: «Regarde mon Jojo,

voici la Cabane des douaniers à Varengeville. C’est le plus beau tableau que je vis!».

Ensuite, tu repris tes paroles en s’éloignant un tout petit peu de la porte: «Avoir une telle

petite cabane enfouie entre les arbres et les plantes! Se réveiller chaque matin devant la

mer, sur les chants des mouettes, loin de tout souci est mon rêve.. Au lieu de nous

balader au bord de la Seine, nous ferons des balades au bord de la mer! Ahh Joseph..

Qu’est-ce que j’aimerais mener une vie si sereine!» Je te regardais toujours avec ce

même sourire idiot.. Je devais te dire: «Oui Camille.. oui mon amour.. nous devons nous

en aller maintenant. Nous devons tout laisser pour être ensemble!» Mais
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malheureusement, je n’eus jamais le temps de te dire tout cela. J'espère voyager dans le

temps. J'espère te coller à côté de moi, pour qu’on ne soit jamais séparés.

Je m’assois sur le banc en bois du rez-de-chaussée, en espérant revoir tes yeux

bleus. Mais tu n'étais plus ici. Je vois juste un chat noir qui prend ta place. Il me fixe du

regard en me contemplant avec ses yeux verts écarquillés comme s’il me disait ce que je

détestais entendre: «Arrête de la chercher, elle ne viendra plus. Qu’est ce que tu fais?

Arrête de te comporter comme un imbécile devant les gens! Réveille-toi Joseph..» Je

haïssais tellement les chats! Je me lève promptement, puis je commence à me balader

dans les boulevards de Paris.

Tu adorais Paris au printemps, c'était ta saison préférée. Je me rappelle mot à

mot de ce que tu m’as dit dans notre dernière promenade:

- «Il fait beau temps aujourd’hui mon Jojo. Tu entends les oiseaux qui chantent entre les

arbres? Tu vois mon Jojo les pêcheurs dans leurs petites barques.. Achetons une barque

Jojo et cherchons notre propre nourriture!»

- «Oui Camille! Imagine notre vie avec nos enfants. Les échos de nos rires résonneront

de notre cabane et réveilleront les poissons de la mer! Ah Camille! Je ne peux imaginer

cette vie auprès de quelqu’un d’autre que toi!»

Où sont ces jours où on s’en foutait du passé, et où on prédisait notre futur? Je

me rappelle durant cette promenade, quand je prononçai le mot «enfant». Le sourire

s’effaçait complètement de ton visage et tes yeux s'éteignaient.. Mais pourquoi cela?

Pourquoi? Tu ne veux pas d’enfants? Est-ce la raison pour laquelle tu me quittas? Si

c'était à cause de ce mot.. et bien, imagine que je ne l’ai jamais dit! Mais reviens!

reviens! Camille je t’en supplie!
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Je ne peux plus continuer la promenade. Ma vision devient floue et mes yeux

expulsent des chutes de larmes qui submergeaient mon chemin. Je sens que tout le

monde est en train de me regarder.. Regarde Camille, ton Jojo devint la blague de la

rue! Tous les yeux se jetaient sur moi.. toute cette mélancolie est à cause de toi..!

Je me précipite à parcourir la rue en grands pas pour arriver le plus rapidement

possible à l'hôtel. Avant de monter les petits escaliers de la portière je commence à

essuyer mes larmes, et en me dirigeant aux grands escaliers, le réceptionniste m’appela

en courant et en criant:

- «Monsieur Dupont! Monsieur Dupont! Vous reçûtes une lettre! Une jeune femme me

l’a confieé et m’a dit de vous la donner urgemment.» La voix du réceptionniste freine

mes pas, mes poils se dressent, et j'ai la chair de poule. Est-ce toi Camille? Est-ce toi la

femme mystérieuse qui déposa cette lettre? Je me tourne en un éclair et je tire la lettre

des mains du réceptionniste puis je lui dis poliment d’un ton joyeux:

- «Merci beaucoup Monsieur! Bonne journée!»

Je remarquai ton écriture, notée sur la face de l’enveloppe, et je la lis:

Camille Petit
39, Rue Unter den Linden, Berlin Allemagne
012736353 Joseph Dupont

Hôtel de La Seine Bleue, Rue de Rivoli, Paris, France
0827376

Très Urgent! Envoyez-la au plus tôt possible! Joseph ouvre le quand t’es tout seul!

Berlin mais qu’est ce que tu fais là bas? Je grimpais rapidement tous les escaliers

en courant pour arriver à ma chambre. Je sors ensuite mes clés pour déverrouiller la

porte. Je jette mon manteau sur la chaise, puis je saute sur le lit confortable, en écrasant

mon grand coussin duveteux. Puis j’ouvre la lettre en lisant:

« 31 mai 1899,

5



Mon très cher Jojo,

Tu me manques, tu me manques trop! Jour et nuit je ne pense qu’à toi! Je ne peux plus

supporter cette séparation.. Je ne sais pas du tout quand tu recevras cette lettre, mais

malheureusement je ne peux rien faire..

Je t’écris mon Jojo pour tout t’expliquer: aucun secret ne restera entre nous!

Premièrement, je m’excuse de tout mon cœur! Je ne devais pas te laisser comme ça je devais te

prévenir! Je devais te notifier que j’allais te quitter. Mais crois moi Joseph, et Dieu le sais je

t’adore.. je t’adore inconditionnellement je ne voulais jamais te laisser mais les circonstances sont

plus fortes que moi.. Joseph, j’ai une maladie chronique.. On l’appelle le Cancer.. Personne n’y a

trouvé de remède..Je suis chez ma mère à Berlin, et on essaye de consulter des médecins là-bas qui

pourront peut-être m’aider avec ma condition. Cette maladie dévore chaque jour une pièce de ma vie..

une pièce que je ne pourrai plus construire! Je suis en train de mourir mon Joseph!

Plus de cabanes, ni de barques, ni d’enfants.. ce futur t'attend tout seul mon Jojo. Mais

moi, je porte ma vie dans ma main, je vie chaque jour sans savoir si je mourrai aujourd’hui ou

demain.. Je ne peux plus supporter cette vie sans toi, et je ne peux pas te tirer avec moi dans mes

problèmes. Alors, la séparation était le meilleur choix, on ne sait même pas si je peux te contaminer

avec cette maladie.... J’espère qu’on se rencontrera bientôt. Au paradis ou sur Terre ça ne

changera rien.. mais notre futur sera toujours ensemble!

Je t’aime mon Jojo! Camille ♡»
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J'essuie les larmes qui sillonnent mon visage, et je serre la lettre contre mon cœur.

Puis je dit à haute voix: «Oh! Je t’aime ma Camille! Je t’adore! Qui croyais que tu

subissais une telle maladie monstrueuse? Qui pensais, tu souffrais jour et nuit auprès de

moi? Pourquoi ne me dis-tu rien..?» Je pris mon manteau. Je descendis les escaliers en

me précipitant, pour m'asseoir sur le banc en bois du rez-de-chaussé, c'est le seul endroit

qui m'enveloppait de chaleur et de paix et qui me rappelait toujours de toi.

Je descendis les petits escaliers devant la portière et une odeur de jacinthe frappa

mes narines, je vis une jeune femme assise dans la même position que la tienne, en train

de feuilleter son bouquin avec ennuie. Je connais ces yeux bleus, je connaissais ces

cheveux bouclés.. Ce fut comme une apparition : elle était assise, au milieu du banc, toute

seule; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux

Est-ce toi Camille?
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