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CHAPITRE 1
Routes du départ
11 juillet

Il n'y avait sans doute plus rien à dire. Le train était là, j'étais seul sur le quai,
le coeur désert au milieu de tout ce monde qui gravitait autour de moi. Je ne
pensais qu'à résoudre le problème, tirer un trait sur ces cruelles querelles avec
des mots témoins de ma tristesse, des mots réparateurs, des mots qui la
transporteraient à mes côtés dans cette gare immense. Pour l'heure, il n'y avait
qu'un pigeon qui s'était fait une place sur le siège inconfortable à ma gauche.
Mon téléphone dans ma poche était éteint puisque j'étais un homme
suffisamment lucide pour savoir quand il ne reste plus d'espoir à une situation,
quand elle a atteint son point de non retour. La page qu’il faut tourner.
Le point critique : Isabella n'avait pas supporté que nous ne puissions nous
entendre sur le thème du mariage. Une fois de plus, l'angle d'attaque était clair. Il
aurait fallu dans sa conception des choses que je cède sur le principe qu'un jour,
peut-être, je puisse changer d'avis. C'était important pour elle, je le savais. Je
savais aussi que je serais fidèle à mes propres convictions comme j'avais
toujours eu le sentiment de l'être. Une fois de plus, nous nous retrouvions avec le
même dilemme. Elle ne pouvait voir un avenir avec un homme qui n'envisageait
pas de s’unir, je ne voyais pas en quoi il fallait céder au désir d'une femme qui
refusait d'accepter une vie sans alliance. Notre existence commune aurait-elle été
bousculée avec un bout de papier, une longue soirée et une terrible cérémonie ?
L'émotion d'être ensemble n'en serait pas plus intense, nos coeurs ne battraient
pas plus à l'unisson, nous n'en serions pas quittes pour autant des problèmes et
des désaccords divers de la vie des autres couples. Ce n'était en rien une
immunité aux difficultés qui nous attendraient. Et ça ne voudrait pas dire que je
l'aimais plus. Je l'aimais hier comme je l'aimais encore aujourd'hui. C'était
absurde pour moi, mon amour était là, juste dans le fait d'être là pour l'entendre
rire, pleurer, râler, se plaindre, être absurde, être belle ou en colère, être vraie.

C'est tout ce que j'attendais et je ne pouvais pas comprendre qu'elle veuille une
chose aussi accessoire. Illusoire. À entendre sa version, il n'y avait pas
d'alternative, et pour avoir la certitude de ses sentiments, il fallait se soumettre à
cette épreuve. Selon elle, j'étais comme les autres, paralysé par la peur de
l'engagement et elle en déduisait que je ne devais pas être profondément sincère.
Elle ne pouvait pas me faire confiance si je restais aussi inflexible. Mais je ne
pouvais pas dire noir en pensant rouge. D'autres l'auraient fait pour apaiser la
fureur de l’être aimé. Ses larmes avaient scellé le dénouement que je sentais
venir depuis plusieurs mois, l'inéluctable rupture cachée sous la frustration de ne
pouvoir m'attirer plus encore vers elle, ce sentiment d'être repoussé, de voir
l'autre s'éloigner avec une partie de soi qu'on ne pourra plus jamais retrouver.

Elle m'avait offert un dernier baiser silencieux pour taire des adieux déchirants
puis plus de nouvelles, plus de réponses aux coups de fil, plus le moindre signe
de vie. Jusqu’à aujourd’hui.
J'avais réservé les billets depuis un moment, le séjour était comme tous les ans
organisé pour elle et moi. À présent, sur le siège en plastique de cette gare triste
à mourir avec pour compagnie un pigeon qui m'observait, j'attendais cette
femme à la façon d'un héros romantique, les yeux sur l'horloge, dans l'attente du
miraculeux happy end, dans l'expectative d'une seconde chance accrochée aux
aiguilles de ce grand cadran. Même si je le savais bien, Isabella ne viendrait pas.
Au fond, Isabella était comme moi. Authentique et opiniâtre. C'est avec
l'amertume de ce baiser silencieux de la fin d'une époque que je montais dans le
wagon, à la dernière minute perdue de cette attente terrible. Au loin, je vis un
oiseau faire un petit tour sous les verrières de la gare.

CHAPITRE 2
Soleil froid
Mon monde, au fil de ces rails qui m’éloignaient, devenait un autre monde, un
monde sans elle, un monde défiguré par la cruauté, par le manque de tendresse,
un monde hostile. J’avais emporté dans mon sac les témoignages de notre vie
ensemble, des photos qui pourraient me parler et combler le vertige, des instants
cristallisés sur du papier glacé échangés contre des instants glacials sur des
plages solitaires.
Je voyais les voyageurs envisager leurs prometteuses heures de repos, les
enfants chahuter, les femmes papoter et les hommes consulter leurs journaux
dans ce wagon plein de projets, vivant dans l‘effervescence joyeuse d‘un futur à
empocher. Dans cette absolue normalité, je ne trouvais rien pour m’interpeler
sinon mes photos qui absorbaient dans leur sillage l’entière volonté de retourner
à ces jours bénis, le désir de plonger et de me noyer dans ces pixels. Je pouvais
revivre à souhait les minutes dont parlaient les images mais ce ne serait pas
suffisant.

Je ne pouvais m’empêcher de me demander ce qui restait, sinon des coquilles
vides à garnir de souvenirs impeccables. Voir ses yeux si plein de joie. Isabella
adorait être prise en photo, poser dans d’extravagantes postures. Sourire. Je crois
que c’est-ce que je trouvais de plus admirable chez elle, cette aptitude
magnifique à sourire comme si tout pouvait s’amender par une demi-lune
esquissée sur le visage. Je n’avais rien oublié de tous ces instantanés, je pouvais
voir mon bonheur et le sentir partir en fumée dans l’air climatisé du véhicule. Sa
beauté, sa naïveté, sa joie.

Le voyage fut meurtrier. En descendant du train, je me demandais s’ il ne
valait mieux pas faire demi-tour immédiatement, prendre des billets pour le
prochain départ, ne pas vivre ces moments. Qu’allais-je faire, bannir et maudire,

ruminer et piétiner, pleurer et attendre ? Le soleil m’aveuglait.

J'aurais voulu tuer ce soleil qui m'assassinait les yeux. Il n'y avait plus aucun
plaisir à prendre cette lumière dont les moments précieux étaient ceux illuminés
par Isabella. Je ne saurais pas quoi faire dans cette grande baraque froide si elle
n'était pas avec moi. L'insignifiance de tout si ce n'est pour partager, si c'est pour
vivre isolé du bonheur d'autrefois.
Une fois les bagages posés, un peu éloignée l’idée de ne pas tenter de profiter
malgré tout, je réfléchissais de façon stérile à comment reprendre un peu du poil
de la bête. Les premiers jours, j'avais tenté bêtement de suivre les mêmes
sentiers que nous suivions à deux, les mêmes routes faites de nos conversations,
de sa fascination pour son métier.

Elle me racontait sa fabuleuse aventure, sa passion. Toute jeune, elle se
souvenait n'avoir jamais aimé les jeux des autres, les marelles des autres filles,
les cordes à sauter, les chansons fredonnées en tapant des mains en synchro. Elle
avait par contre en adoration une poupée qu'elle tenait de sa grand-mère. Une
poupée sans particularités aux yeux des autres mais tout à fait merveilleuse pour
elle. Il y avait quelque chose de singulier chez cette poupée anodine en
apparence: ses articulations, d’une souplesse fascinante, permettaient à la petite
fille de 7 ans de s'exprimer avec aisance. Quand Isabella (qui portait le nom de
Gourdille mais s'était renommée librement Isabella quelques années plus tard)
avait été inscrite par ses parents à des cours de gymnastique, elle avait montré
avec brio combien une enfant pouvait être rigide. Elle disait même avoir le
vertige sur la poutre et les anneaux. Sa première compétition prouva que le talent
de la petite n’en ferait jamais une championne et elle quitta le petit monde du
gymnase pour s'adonner à loisir aux acrobaties d'Annie, la poupée agile.

Ses parents, persévérants et totalement dénués de logique, l'inscrivirent à 12
ans dans un cours de danse où, là encore, elle fit preuve de beaucoup
d'inflexibilité et se tordit même une cheville dans des circonstances
mystérieuses. Ceci dit, il m’était évident qu’elle l’avait fait pour échapper un
temps à la vieille fille tyrannique qui se cachait en la personne du professeur de

danse. Cette femme voyait dans chaque enfant "la perfection en gestation".
L’imperfection qui s'ignore à combattre à grands coups de cris, de sautes
d'humeur imprévisibles et autres accès d'hystérie homérique.

Fille unique, Isabelle retrouvait chaque soir en Annie une soeur douée pour les
pointes, pour tout ce qu'elle ne savait pas faire. Une admiration et une tendresse
sans borne naissait pour cette créature qui chaque jour s’inventait une identité
dont elle avait envie. Isabella avait grandit avec Annie et trouvait du réconfort en
sa compagnie.
Puis, la petite Gourdille devint Isabelle en dehors de la maison et découvrit un
jour, à l'occasion d'une fête, une passion qui allait la suivre. Ses yeux verts sont
tombés en ravissement devant un petit théâtre de marionnettes. Le castelet, sous
son regard d’enfant, s’était transformé en un miracle. Ébahie par le spectacle
aérien de ces bonhommes articulés, Isabelle ne voulut plus qu'une chose:
retrouver la magie de cet instant hors du temps. Alors, envoûtée, elle fit un
voyage en Italie chez un artisan-sculpteur qui fabriquait de magnifiques
marionnettes, parmi les plus célèbres au monde. Elle apprit avec lui tout de l'art
du maniement des fils, des techniques particulières. Elle sut s'y appliquer si bien
qu'en quelques mois la manipulation pour donner vie à ces "pinocchios" n'eut
plus de secret pour elle. Elle y trouvait un plaisir sensationnel et unique. Son
point d'excellence. D'autant plus qu'Isabella ne sacrifiait rien à ce talent. De
retour en France, elle se lança dans la fabrication de ces merveilleux objets et
finit par rapidement ajouter à son exercice professionnel l'exécution de petites
prestations publiques. Elle rencontra Astrid et ensemble, elles mirent sur pied un
premier spectacle, une histoire de magiciennes. Astrid fit profiter à l'entreprise
de ses dons de chanteuse, ce qui ajoutait au spectacle un charme indéniable et fit
de cette petite pièce un succès d'estime.

Astrid et Isabelle, encouragées par une petite rentrée d'argent, (leur premier
salaire d'artistes indépendantes), partirent pour une tournée dans de petites villes
de province. Au fur et à mesure, gagnée par l'assurance de l'expérience, la petite
entreprise se fit un nom, « filles nuages ». Elle vit ses créations obtenir des prix
et une certaine renommée, suffisamment en tout cas pour vivre décemment et

payer des impôts. Ce qui n'arrêtait pas d'être source d'étonnement pour Isabella
qui avait pendant si longtemps été convaincue d'être une ratée jusqu'à la fin de sa
vie.

En longeant la plage, encore aveuglé par le soleil, je repensais à ces doux
moments, à ces belles histoires et Isabella me manquait. J'avais les idées
confuses et la maison me faisait éprouver beaucoup de frustration. L'air du large
ne m'aidait pas plus. À ce moment là, j'aurais voulu qu'elle meure. Ou plus
exactement, qu'elle soit morte pour moi. Qu'elle n'existe plus.

CHAPITRE 3
Horizon bloqué
Si on pouvait cataloguer les minutes, celles-ci seraient parmi les plus mornes.
La compagnie du sable et de l'océan auraient dû me transporter dans un état de
paix quasi-total mais, à part l'ennui, je ne connaissais aucun transport. Mes
méditations, puisqu'il ne me restait pour combler mes heures de vacances
solitaires que ces longues plages d'absorption spirituelle (ou simplement
songeuse la plupart du temps) ne me donnaient aucune satisfaction. D'abord
parce que je n'avais qu'elle en tête, ensuite parce que mes pensées stériles ne me
rendaient que plus âpre et amer.

Au loin, les bateaux des pêcheurs revenaient au port avec leur cargaison de
nourriture marine et, malgré la forte odeur d'algues, je n'avais dans mes narines,
imprimé par le souvenir olfactif de ma douce Isabella, que le parfum sucré de la
vanille. Autour d'elle, c'était toujours l'ivresse vanillée tant elle aimait ces
effluves. Pendant quelques secondes, mon esprit décrocha des astres
nostalgiques pour voir les marins poser le pied sur la terre ferme. J'identifiais
automatiquement ces hommes aux personnages de Moby Dick, bien que je n'ai
jamais lu l'œuvre d’Herman Melville; je trouvais un certain charme à
l'atmosphère d'aventure et de quête de ces hommes. D'ailleurs, il me vint à
l'esprit que je n'avais pas un seul roman sous la main. J'avais épuisé l'ensemble
de la bibliothèque de la maison, principalement composée de poussiéreux
romans policiers. Il fallait donc que je trouve une autre source de lecture.
L’odeur de la vanille ne me quittant pas, l'impression de sa présence si tenace
encombrait ma tête et mon corps. J'aurais voulu voir mes pensées se fracasser sur
les rochers. Seule petite consolation sur mon navire inondé par la frénésie
sinistre de son absence, mon appareil photo. Voilà l'unique accessoire,
indispensable à mon métier de photographe, qui me permettait de mettre un peu
de plaisir dans ce marasme. Ma fierté était d'avoir pu conjuguer nécessité
impérative d'entrer dans la vie active et l'idéal d‘un travail épanouissant.
J'arrivais à lier travail et plaisir dans mon quotidien, ce qui me semblait être une

