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À Benjamin,
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Les langues d’eau salée viennent lécher la bande de sable blanc qui sépare ici
la mer des étangs, l’eau vive de ces étendues calmes où les flamands viennent se
reposer.
Il est encore tôt, le soleil réchauffe lentement les mouettes endormies tandis
que sur les dunes le vent doucement fait plier les herbes sauvages.
Dans quelques heures les familles viendront étendre ici leurs serviettes
multicolores, des châteaux éphémères se dresseront face aux douces vagues de la
Méditerranée, bâtis à coup de pelle et de seau crénelés. Ici et là des trous feront
leur apparition, les cris, les raquettes, un cerf-volant peut-être.
Le parfum de la mer laissera la place à celui des crèmes solaires et des
friandises sucrées déposées sur le sable par des parents attentifs ou des vendeurs
ambulants, portant harnachés à leurs corps bronzés des paniers d’osier débordant
de beignets et d’autres délices pour enfants.
Les vagues se feront moins discrètes, la brise poussant un peu plus loin ses
assauts, jusqu’aux villes que l’on aperçoit découpées sur le ciel limpide au delà
des étendues d’eau et de vignes.
La route du retour sera longue, les traces de roues dessinées sur l’asphalte
brûlant, des vagues de brumes de chaleur transformant ici et là les environs en
fournaise.
Et pourtant il faut rentrer le soir venu. Rejoindre son foyer ou traîner encore
sur les places et dans les ruelles de ces villes aux pierres épaisses, de terrasses en
allées, abritées du soleil par des platanes centenaires, écouter le chant des
fontaines et des groupes de musiciens qui sillonnent le coeur des villes depuis la
nuit des temps. Ce soir tous se laisseront emporter par la musique et le vin, les
enfants grimperont sur les épaules de leurs parents, les plus anciens trouveront
sur les bancs en bois de quoi apaiser les douleurs du temps.
Sur les tables des cafés, les verres se rempliront des milles couleurs des
alcools et sirops, les sourires seront plus francs une fois que la chaleur
doucement laissera place à la nuit moite et que les corps peu à peu récupéreront
des efforts du jour.

La soirée sera belle ce soir encore et demain tout recommencera. La migration
chaque jour vers les plages et le retour le soir, parfois tard, après un détour par
une fête foraine balnéaire.
Les lumières des manèges, la musique encore, toujours, les cris des enfants et
la vitesse. Oui la vitesse folle d’un tourbillon imaginaire, celle des autotamponneuses qui se choquent et dansent sur la piste, la vitesse des radeaux sur
les flots bien gardés de la rivière mystérieuse, la vitesse encore des chutes
vertigineuses de ces tours de métal qui apportent à la fin du jour l’ivresse des
grands espaces.
Demain oui tout recommencera jusqu’à ce que l’automne vienne frapper à la
porte d’un été qui se sera étiré aussi longtemps qu’il est possible d’en rêver. Un
automne en douceur ou les vignes se parent d’or et de bronze sous le soleil qui
laisse peu à peu filer les minutes vers un autre hémisphère.
Un automne aussi où il sera temps pour Benjamin de fermer sa valise et laisser
derrière lui ses amis, sa famille, sa terre natale. Ses pas ne languiront plus sur les
bancs de sable et sa peau ne piquera plus des assauts du sel, son teint sera plus
terne mais il sait qu’au plus profond de lui même il restera cet enfant du Midi.
Alors aujourd’hui il profite de l’aube et le pas lent glisse son corps musclé le
long d’un rivage mouvant, le regard sur la digue qui au sud marque
l’embouchure d’un fleuve comme une barrière sur le sable.
Au large, au delà des dunes une aigrette prend son envol. Le bruissement de
l’eau est sa seule compagne et ce matin il ne recherche rien, personne, nul part. Il
ressent juste le temps qui passe au rythme de ses pas, sans horloge.
Le soleil s’élève doucement, réchauffant la plage immaculée et fait briller
dans ses yeux des promesses de retour. S’il part ce n’est pas un choix, c’est un
devoir. Celui de réussir sa vie aux yeux de ceux qui croient que le bonheur passe
par la cage de l’ascenseur social.
Personne ne lui a finalement demandé son avis. Tout le monde s’est accordé
pour dire qu’il devait partir, qu’il ne deviendrait rien ici. Non c’est sur personne
ici ne peut réussir, il faut prendre le large, filer au Nord, gagner la capitale et
réussir.

C’est ainsi qu’en octobre il montera dans le train, sans billet retour, une pointe
dans le coeur, une idée dans la tête. Réussir pour revenir.
Encore quelques pas, quelques bouffées d’iode et un soleil qui n’en finit plus
de monter. Il est temps de rejoindre la voiture abandonnée sur un parking de
terre battue au-delà d’une lande sauvage.
Il ouvre la vitre et l’odeur des pins se fait plus lourde, plus pesante, entêtante.
Cet été il n’a pas de projet, que du temps libre, des vacances, les premières
vraies vacances depuis quelques années. D’habitude l’été il va travailler dans un
supermarché de la ville, mettant la main à la pâte pour offrir chaque jour aux
locaux et aux touristes leurs lots de nourriture emballée sous des plastiques
criards. Cette année rien, l’oisiveté la plus absolue.
La route d’abord cabossée s’élargit doucement, la circulation s’intensifie, de
platanes en palmiers défile sous ses yeux tout un panel de couleurs. Du vert, du
bleu à n’en plus finir, d’un horizon à l’autre, du large aux sommets argentés des
montagnes qui viennent s’échouer à quelques kilomètres de là, déversant sur la
plaine des rivières presques sèches, des lits couverts de galets.
Il allume la radio et se laisse porter par les douces notes de l’été, tout va bien
ce matin, la journée est belle. Avant de rentrer il prend le chemin des quartiers
est, au-delà des zones commerciales cubiques. Là, entre quelques maisons
joliment entourées de jardins luxuriants dépasse la tour d’un château, fier au
dessus des pins et des oliviers. Vestige d’un temps où la vigne déversait sur la
région des fortunes vite construites il est toujours là, fidèle phare du quartier.
Face à lui, de l’autre côté de la rue, une grande maison où les anciens viennent
passer les dernières années de leur vie. Un bâtiment chaleureux, un jardin peuplé
d’âmes en balade.
Au deuxième étage il se rend dans la chambre 217. Il entre sans frapper.
Pourquoi frapper d’ailleurs alors que l’homme derrière la porte ne fait plus
attention depuis déjà longtemps aux visiteurs d’une heure ou d’un jour.
Il est là, dans son fauteuil, la tête baissée sur la poitrine, les mains jointes sur
son ventre gonflé. Sur son crâne, quelques cheveux défient le temps.
À quoi pense t il ? À son repas à venir ou aux années disparues ? À sa femme
partie il y a 20 ans après un combat perdu d’avance face à une douleur acharnée,
face à une maladie dont on ne prononce pas le nom ? À ses enfants qu’il ne

reconnaît plus, aux infirmières qui l’aident chaque jour à s’habiller, se laver, se
mettre dans son fauteuil jusqu’au soir venu ?
Plus personne aujourd'hui ne le sait. Benjamin reste donc à ses côtés, ses
mains posées sur les siennes, lui donnant au hasard quelques nouvelles des uns et
des autres. Les mots se font rares, les silences plus longs. Dans un coin de la
chambre résonne le tic tac d’une horloge, berçant le vieil homme dans une mer
de souvenirs.
Cet instant il le sait, il le portera avec lui dans sa valise. Il ne sait pas s’il
reverra un jour son aïeux, s’il aura encore une fois le plaisir discret de ce sourire
qui se dessine encore parfois sur son visage, une bouche ouverte et des yeux qui
se ferment. Voilà tout ce qu’il reste d’un homme qui aura à travers le vingtième
siècle construit le rêve français, une famille nombreuse et unie, une carrière, une
maison puis une autre et encore une autre. Un jardin, des vacances.
Peu à peu le contact se rompt, naturellement, sans un bruit. Que restera t-il
lors de sa prochaine visite ? Un corps endormi libéré des maux d’une fin de vie
solitaire ou sera t-il encore dans ce fauteuil, le regard bleu pâle encore brillant ?

Encore quelques semaines, autant de levers de soleil et de ces couchers qui
embrasent l’horizon et font plisser les yeux. Cette lumière trop crue pour avoir
pu séduire les peintres, trop vive pour les pastels, trop dure pour les âmes
romantiques qui ont glissé de part et d’autres de la région pour embrasser des
rivages aux teintes plus ambiguës.
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Il se souvient de ces matins, quand en arrivant au lycée ses yeux cherchaient la
mer qui scintille au loin, par dessus les toits plats, au-delà des champs de vignes.
Ces matins qu’il croyait froid et qui bientôt auraient pour lui la nostalgie du bon
temps. Quand le téléphone sonne il est dans un couloir, devant une salle de
classe. La voix de sa mère le ramène instantanément dans l’instant.
— Tu as appelé les agences ?
— Oui maman, je les appelle tous les jours et tous les jours j’ai les mêmes
réponses. Il faut que je sois sur place, il faut que je puisse être disponible lors des
visites de groupe et déposer mon dossier directement sinon ça ne sert à rien.
Mais je continue à chercher. C’est bien plus difficile de trouver un appartement
qu’un emploi.
— Tu penses que la lettre de ton ancienne propriétaire peut aider ?
— Non c’était il y a trop longtemps, ils vont juste regarder la situation
financière, s’ils regardent mon dossier.
Au fond de lui le doute grandit jour après jour, des candidatures envoyées par
dizaines et si peu de réponses. Derrière l’écran de son ordinateur, il clique sur les
photos de tous les appartements dans son budget et ne regarde même plus la
dimension ou la localisation, il lui faut simplement un toit en arrivant.
Son employeur lui a fait comprendre qu’il ne pouvait rien faire pour l’aider
dans ses recherches, que ce n’était pas son problème et qu’en acceptant le poste
sur Paris c’est qu’il avait sans doute une solution.
Une solution il en avait une. Pierre. Sept ans passés ensemble sur les bancs du
collège et du lycée, sept années à discuter pendant les cours, à s’épauler
mutuellement quand l’un ou l’autre (souvent Pierre) avait oublié qu’il y avait un
contrôle. Ce n’était pas de la triche mais de l’entraide.
Aujourd’hui il vit dans un petit appartement du Xème arrondissement. Ce
n’est pas bien grand mais il a la chance de disposer d’une chambre et d’un petit
salon avec un canapé qui pourra éventuellement accueillir Benjamin le temps
que la situation se décante.

Ils se sont un peu perdus de vue après le bac. Pierre a suivi un cursus prépa et
école de commerce quand Benjamin s’est laissé porter par ses passions, ses
rencontres, les opportunités qui n’ont pas manqué de se présenter à lui et qu’il a
toujours accepté de bon coeur.
Une perte de sens pour lui, une route toute tracée pour l’autre. Ils sont restés
en contact, tant de temps vécu ensemble, ces passions partagées.
Il se souvient de ces heures passées sur les stades à courir, jouer au rugby, au
tennis. Les compétitions, les vestiaires, les barbecues avec l’ensemble du club,
les amis, la famille.
Pierre lui a déjà dit qu’il était d’accord pour l’héberger le temps qu’il faut.
Une semaine, un mois, peut-être plus, cela ne pose pas de soucis. Il lui fera de la
place, poussera un peu ses affaires, libérera un tiroir de la commode, une étagère
dans la penderie.
La vérité, c’est que Pierre a hâte de revoir son ami, voir comment il a changé,
quel homme il est devenu.
Dans son souvenir, Benjamin est une longue branche un peu maladroite, des
cheveux blonds dans les yeux, un regard bleu plein de tendresse. Il avait l’air un
peu dépassé par la dimension de ses bras, de ses jambes et semblait toujours
vouloir se faire le plus petit possible, devenir invisible. Mais il était tout sauf
invisible et il était le seul à ne pas s’en être rendu compte.
Pierre lui a toujours été plus trapu. Brun, les yeux marrons dorés, des épaules
solides, un buste puissant et des cuisses larges lui avaient permis de briller tant
en athlétisme qu’au rugby. Rapide et résistant à l’impact, il effrayait ceux qui
avaient la prétention de vouloir passer sa ligne. Sans être aussi grand que
Benjamin, il était malgré tout d’une stature suffisante pour susciter chez les
adultes un peu de crainte et de respect. Son regard noir et dur était un mystère,
tant le garçon savait se montrer gentil et patient.
Pierre est parti vivre à Paris il y a maintenant quelques années, entraîné par
des obligations professionnelles dans les tours de la Défense. Comment ce
garçon, né sur les flancs des verdoyantes collines Languedociennes, a t’il pu
s’intégrer dans cet environnement minéral ? Comment peut-il chaque jour glisser
dans le flot des salariés qui hantent les couloirs du métro, battent le pavé humide
de leurs chaussures noires au-dessus desquelles s’ébattent des bas de pantalon de

