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Evangelina, je viens de te mettre au monde. Tu as tout juste trois jours et tu ne
peux imaginer combien je me sens remplie d’une formidable énergie. Je dois en
grande partie cette vigueur au bonheur emmagasiné ces derniers mois à Yellow,
tandis que tu te préparais.
J’ai tant de choses à te raconter, d’amour à te donner, de secrets à te délivrer.
Mais à cet instant, je souhaite que soit inscrite en toi cette période de mon
existence, celle qui m’a forgée, sur le tard. À partir du moment où j’ai franchi
les portes de Yellow, ma vie a basculé. Dans mon cœur, et quoi qu’il arrive dans
les années à venir, cette maison particulière restera toujours un de mes piliers
fondateurs. Et je formule le vœu que toi aussi, tu puisses trouver un espace
comme celui-ci où tu pourras te construire, grâce à la liberté de penser qu’il
inspire et à la vitalité qui l’anime.
Ici, à Yellow, toutes les barrières sont tombées et le monde est infini. Depuis le
début, ce lieu est imprégné de l’âme de nos tantes respectives, Alice et Millie,
qui veillent sur toi j’en suis sûre.
Puisse ton destin s’inspirer de ces femmes que ton père et moi avons tant
aimées. Elles ont joué un rôle majeur et poursuivent leur influence, autrement.

1
Le calme avant l’agitation. C’est un moment rare, comme suspendu, quand le
temps semble ralentir, le bruit s’amplifier, le souffle devenir court. C’est
exactement ce que j’éprouve à cet instant même, seule avec mes émotions qui
s’entremêlent. Quand, parfois, la vie offre trop d’intensité, tout s’emballe dans
mon corps engourdi. L’électricité qui parcourt mes membres et paralyse mon
cœur devient presque toxique. Elle fait mal. Oui, c’est ça, je l’associe à de la
douleur. La douleur du bonheur.
Les invités ne vont pas tarder à arriver. Plus de deux cent quarante personnes
ont confirmé leur venue. Tout le monde s’agite dans tous les sens. L’inauguration
doit avoir lieu à 19 heures tapantes. James tient à une ponctualité exemplaire. Il
en devient même pénible mais il en est sûr, « Commencer à l’heure envoie un
signal fort à nos convives, clame-t-il. Nous devons être au rendez-vous, et
aucune excuse ne peut nous en empêcher. Notre détermination est telle que vous
pouvez compter sur nous ».
Quand il nous a tenu ce discours hier soir, nous avons tous acquiescé. Son
leadership s’imposait. Et s’il avait des craintes, elles étaient bien dissimulées
derrière un regard d’un brun assombri de volonté. Moi aussi j’étais prête. Enfin
je le croyais mais j’appartiens au parti de celles qui remettent toujours en
question ce qui paraît être une certitude. Alors, quand cela devient trop
envahissant, j’ai trois options : m’adresser à Alice intérieurement, sinon à Millie,
ou regarder James au-delà de ce qui transparaît. L’une de ces trois clés a le
pouvoir d’ouvrir la porte de l’apaisement, le volet de la clarté et l’assurance que
tout, à l’instant même, est parfait.
*
Je me souviens de ce 13 juin comme si c’était hier. Il faisait une chaleur
étouffante sous un soleil de plomb. L’été avait de l’avance après un hiver
interminable. Bientôt, j’allais constater ce que Millie dégageait vraiment. Je
ressentis une légère appréhension car il émanait de son regard et de ses paroles
une certaine intensité.
Dans l’avion, Paris me semblait déjà loin. Avec une pointe de regret, mes yeux
s’humidifièrent en repensant à ces dernières années sans cap, un peu vides de
sens, où je m’étais laissé dériver. Soudain, un enfant derrière mon siège s’écria :

« Regarde papa, on voit Lisbonne et la mer ! ». Aussitôt, les images du passé
s’évaporèrent dans l’immensité du ciel quand j’aperçus la capitale portugaise.
À l’aéroport, Millie m’attendait avec une pancarte. Mon nom « Salomé » était
entouré de vagues et d’un surf crayonné d’un trait rapide, comme s’il s’agissait
d’un charmant dessin d’enfant. Je m’approchai et elle m’enlaça telle une vieille
connaissance. Je fis de même, laissant de côté ma retenue légendaire.
L’avoir en face de moi confirma ma première impression : elle était belle au
naturel. De taille moyenne, elle avait un léger embonpoint qu’elle portait comme
un élégant fourreau. Je me sentis chétive à ses côtés, malgré mes derniers kilos
pris après avoir forcé sur tout ce qui ressemblait à du cacao. Son style
vestimentaire était inqualifiable. Sa jupe bariolée à fleurs, ses petites Bensimon
délavées, son tee-shirt turquoise qui semblait tout juste coupé au ciseau et qui
tombait négligemment sur une épaule, lui donnaient une allure aérienne. Je me
crus plongée dans l’époque peace and love des années 70. Très vite, je fus
envoûtée par cette fraîcheur qui me manquait tant à Paris. De mon côté,
j’arborais encore ma tenue parisienne. J’avais les cheveux tirés en queue-decheval, j’étais maquillée pour cacher ma mauvaise mine. Mon pantalon d’un
blanc immaculé et mon chemisier rouge contrastaient avec la simplicité de
Millie. Heureusement, ma valise contenait des habits plus appropriés. Elle
entama aussitôt la conversation.
— Tu arrives à la bonne heure. Nous avons suffisamment de temps pour
profiter de la fin de journée et de la soirée. Si tu veux, je peux te faire visiter
rapidement Lisbonne en voiture. On aura largement l’occasion d’y retourner. Et
ensuite on filera là où j’habite. C’est à environ une demi-heure d’ici. On va
longer la mer. C’est un peu plus long mais je pense que tu ne vas pas regretter le
détour.
— Merci Millie, dis-je avec effusion.
*
J’avais accepté son invitation, contre toute attente. Philippe, le rédacteur en
chef, m’avait convoquée un jeudi matin dans son bureau. Avec son air bourru
habituel, il m’avait été impossible de déceler si je devais me réjouir, ou non, du
dossier qu’il avait l’intention de me confier. Je devais investiguer sur les cas, de
plus en plus nombreux, de personnes qui se faisaient spolier sur Internet, en
plaçant toutes leurs économies dans l’achat de pierres précieuses virtuelles. Je
pestais en silence. Je n’y connaissais absolument rien en gemmes. Mais je
n’avais pas le choix. Depuis mon divorce et la très mauvaise passe qui s’en était

ensuivie il y a quatre ans, j’avais pris cet emploi, juste pour me maintenir la tête
hors de l’eau. « Mettez ce sujet dans vos priorités. Je veux un dossier étoffé pour
la semaine prochaine », m’avait enjoint Philippe. C’était limpide, net, précis.
Ce jour-là, sans tarder, je me mis à mon clavier. Tout d’abord avec une
certaine lassitude, mais au fil des heures qui passaient, avec de plus en plus
d’intérêt. Étrangement, le temps passait plus rapidement que d’ordinaire. Il faut
dire que j’en oubliais enfin mon vide existentiel routinier.
Le mardi, en fin d’après-midi, j’avais assez d’éléments pour commencer à
rédiger les premiers articles. La date limite, pour tout remettre à Philippe,
approchait. Je fis un détour par le supermarché du coin. Une tomate agrémentée
de mozzarella, un œuf à la coque et un yaourt au lait de brebis seraient mon
festin. Je vivais cette dernière année en mode étudiant, malgré les légères pattes
d’oie qui apparaissaient au coin de mes yeux. Je camouflais mes premiers
cheveux blancs avec une coloration châtain clair dont j’étais devenue l’esclave à
chaque fin de mois. J’avais trente-huit ans et mon coiffeur en était le témoin le
plus proche.
Tout en mangeant, installée confortablement dans mon canapé, je tapais sur
mon Macintosh « gemmologue ». Le bruit de mes émois intérieurs contrastait
avec le silence de mon appartement. Après plusieurs clics, j’écarquillai les yeux
à la vue d’un site qui évoquait les pierres du monde entier, les mines du
Mozambique, de la Tanzanie, ou d’autres endroits que je ne connaissais pas. Il y
était principalement question des quatre pierres précieuses - le rubis, l’émeraude,
le diamant et le saphir - mais aussi de pierres fines. Aigue-marine, citrine, pierre
de lune, lapis-lazuli me projetaient dans des pays où mon imagination n’avait
pas de frontières.
Sans hésiter, j’envoyai un mail sur la page Contact, expliquant ma fonction et
la raison de mon enthousiasme à parler directement au propriétaire du site, de
toute évidence fin connaisseur de pierres. Je donnai mon numéro de téléphone,
en cliquant sur « envoyer » avec une joie non dissimulée. Il était déjà minuit. Je
n’avais aucune envie de dormir. Perdue dans mes pensées, j’écoutais la plus
nostalgique de mes playlists, quand la sonnerie de mon portable retentit. Elle me
sortit de mon spleen redoutable dans lequel je me complaisais depuis bien trop
longtemps. Forcément un peu surprise, je répondis d’une voix inquiète en
pensant tout de suite à ma mère qui n’allait pas bien, aux dernières nouvelles :
— Bonsoir. Je suis Millie Allen, la propriétaire du site sur les pierres. Vous
venez de m’envoyer un message. Je ne vous dérange pas j’espère ? Malgré
l’heure tardive, j’ai eu envie de vous rappeler aussitôt.

Son exquise courtoisie et son léger accent british me décontenancèrent.
— Je suis contente de vous entendre. J’ai l’impression que vous avez une
collection de gemmes unique au monde. Je suis encore novice en la matière.
— Alors nous partageons cet intérêt pour les pierres ! s’exclama-t-elle. Et
votre nom, Salomé Terrin, m’a interpellée. J’ai connu une femme qui portait ce
même nom.
Elle me proposa alors de la rejoindre sur Skype pour poursuivre la
conversation de visu. Et c’est ainsi que, quelques minutes plus tard, je découvris
le visage de Millie. Rond et harmonieux, il était sublimé par des yeux en amande
d’un bleu profond striés de traits bleu marine et ses lèvres charnues dévoilaient
une dentition parfaite. Une longue chevelure brune et naturellement ondulée
reposait sur ses épaules dénudées. Elle m’apparaissait joviale, ce qui me mit très
vite à l’aise, malgré une fêlure que je perçus immédiatement dans son regard. À
l’écran, je devinais son style légèrement bohème. Derrière elle, j’apercevais une
confusion d’objets entassés et un décor à son image.
— Je n’habite pas très loin de Lisbonne, me dit-elle. Vous connaissez ?
Je n’avais pas eu la chance de visiter le Portugal mais j’avais lu un article
dernièrement qui qualifiait le pays et la ville de Lisbonne de magnétique.
Un large sourire illumina son visage lisse. Soudain, je me souvins qu’elle avait
évoqué mon nom comme lui étant familier.
— Et donc, vous avez connu une certaine « Terrin » ?
Alice Terrin était ma tante, un modèle pour moi. À ma grande surprise, elle
l’évoqua avec des souvenirs précis.
— Je la revois, grande, élancée, ses cheveux bruns attachés en chignon. Elle
devait avoir cinquante ans passés quand je l’ai connue. Je lui dois beaucoup ce
que je suis devenue, ajouta-t-elle, d’un air ému. Mes parents ont vécu un temps
dans la maison où elle habitait, à Nernier, près de la Suisse. J’aime ces
coïncidences ! C’est extraordinaire ! … Venez me rendre visite, lança-t-elle,
spontanément.
— Oui, un jour avec plaisir !
— Pourquoi pas dès que possible ? On a de bonnes raisons pour cela, vous ne
trouvez pas ? Je vous montrerai mes pierres, nous parlerons d’Alice et je vous
ferai visiter la région.
Mon travail était mon souci. Je ne pouvais pas m’absenter aussi facilement.
— Ce ne sont pas des paroles en l’air, conclut-elle.
Notre discussion terminée, je ne pouvais me résoudre à dormir. À la faveur de
mon insomnie, je pensais à Paris qui m’étouffait, à mes parents que je voyais

rarement. Installés dans le sud de la France, tout comme ma plus jeune sœur, ils
me manquaient cruellement. Mon frère avait, comme moi, quitté l’arrière-pays
aixois. Tout jeune marié, il avait décidé de s’installer à Rome. J’avais été proche
de lui jusqu’à ce qu’il rencontre une belle italienne qui attendait leur premier
enfant. Depuis, il avait tendance à oublier sa sœur. J’aurais aimé aller lui rendre
visite, mais je laissai le temps passer, sans avoir la force ni la détermination de
changer ma petite existence fade et de quitter mon environnement oppressant.
Plus les regrets fusaient, et plus je réalisais que je n’avais pas pris de vacances
depuis six mois. Alors qui pourrait me reprocher de m’absenter en juin et non en
juillet et en août, pour aller à Lisbonne ? Cette absence me permettrait de trouver
des informations utiles à la rédaction de mes articles même si j’avais déjà assez
de matière pour constituer un premier dossier. Ce supplément viendrait enrichir
un socle déjà solide. Mon dialogue interne balançait entre les excuses que je me
trouvais pour rester à Paris et celles qui me faisaient pencher pour des vacances
bien méritées. Au petit matin, exténuée, j’avalai, les yeux dans le vague, un
grand bol de café devant la télévision qui passait en boucle les informations. N’y
tenant plus, je saisis mon téléphone, et sans mettre les formes, je me lançai pour
ne pas me donner la possibilité de reculer.
— Merci Millie pour cette proposition. Ne m’en veuillez pas si je la saisis au
vol !
— Oh Salomé, quelle bonne nouvelle ! Quand pensez-vous pouvoir venir ?
— Et bien, le temps de voir avec mon rédacteur en chef si la semaine
prochaine, il peut s’organiser sans moi. Mais c’est peut-être un peu précipité ?
— C’est parfait. Aimez-vous le surf ?
— Le surf ? heu, oui, j’ai pris quelques cours il y a des années.
— Dès lundi, j’anime un stage d’une semaine. Vous êtes mon invitée ! On se
tutoie ?
Je raccrochai, troublée par ces minutes insolites. La mélancolie que je
trimbalais depuis si longtemps laissait place à une vigueur insoupçonnée. Je
préparai sur-le-champ mes bagages et c’est ainsi que je m’envolai dès le
dimanche à quatorze heures pour Lisbonne.
*
Je me sentais insouciante et légère. Je n’avais pas connu cet état depuis
longtemps. Finalement, contre toute attente, dans cet aéroport, je me rendis
compte à quel point j’avais vécu dans une crispation quasi permanente, creusant
toujours le même sillon pour ne plus voir sur les côtés tout ce à quoi je ne

croyais plus. Tandis que mon esprit ne cessait de faire des digressions, Millie
m’extirpa de mes rêveries.
— Tu vas très vite te rendre compte que Lisbonne regorge de joyaux. Il y a
quelque chose de provincial dans cette ville pourtant internationale. Ici, le
rapport à l’humain est très simple, rarement artificiel. Je suis sûre que tu vas
adorer les Alfacinhas. Ils sont accueillants et généreux et quand ils t’accordent
leur sympathie, c’est pour la vie.
— Les Alfacinhas ?...
— Oui, les habitants de Lisbonne. Ils sont tellement chaleureux ! Bon, tu es
prête à avaler quelques côtes et quelques pentes ? Ici, la vie n’est pas plate. Te
voilà avisée.
Volubile, Millie enchaînait les descriptions. De toute évidence, il y avait entre
elle et cette terre une sorte d’alliance irrésistible. Elle me montra les murs
recouverts de faïences, les tascas à la mode, les trams typiques à l’assaut des
sept miradouros sur lesquels s’entortillait la capitale portugaise. Son quartier
préféré, le Principe Real, était un mélange de bourgeoisie et de bohème dans
l’air du temps. J’arrivai le jour de la Saint-Antoine, saint patron de la ville :
toutes les rues, envahies de barbecues de fortune, embaumaient les sardines
grillées. Mais la balade dans les quartiers animés ne dura pas très longtemps. À
peine avions-nous traversé la cité que nous nous retrouvâmes devant une baie
immense qui longeait le Tage, majestueux. Quel choc ! Devant moi un fleuve
immense s’étalait à perte de vue, sous un soleil tonique. Dans ma mémoire
d’élève bourdonnait l’histoire du Portugal. J’imaginais facilement les grands
départs d’Henri le Navigateur au 15e siècle, suivi de près par Vasco de Gama. Je
sentais dans tout mon être l’esprit des croisades et les senteurs exotiques des
épices d’Orient. Millie me regarda du coin de l’œil.
— Nous allons longer le fleuve, puis la mer. Ici sur ta gauche, c’est la Torre de
Belém, un peu plus loin à droite, le Mosteiro dos Jeronimos.
Les mots chantaient dans sa bouche et la vue agissait sur moi avec un charme
hypnotique. Le panorama défilait sous mes yeux, j’étais bercée par sa voix
enchanteresse qui me racontait le coup d’État du 25 avril 1974 et La Révolution
des Œillets qui fut un triomphe et le point de départ d’une véritable
effervescence révolutionnaire. Millie accompagnait toute cette énumération de
gestes qui en ponctuaient l’importance, tout en conduisant. Elle dégageait une
beauté mystérieuse et enflammée. Je comprenais entre les lignes qu’elle aurait
tant aimé vivre cette période inouïe où l’on refaisait le monde dans les bars et où
tous les progressistes d’Europe enviaient cette cité en pleine renaissance.

