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Menton, Garavan, ce paysage m’avait tellement manqué. A Paris, rien n’égalait ce que

je vivais en ce moment. Six ans que j’avais quitté ma ville de soleil pour suivre mon

père dans une ville de grisaille.

Du haut de Super Garavan, j’admirais à nouveau la beauté du décor qui se dressait

face à moi et me remémorai les instants de ma tendre adolescence.

La lumière éblouissait mes yeux, les montagnes surplombant la mer rendaient ce lieu

féerique. Au loin, le clocher de la basilique Saint Michel qui couronnait la vieille ville

où mes camarades et moi passions de longues heures interminables à courir, jouer, et

rigoler.  Cette  légère  brise  me  chatouillait  la  peau  et  le  soleil  majestueux  faisait

scintiller la mer Méditerranée que, fut un temps, je regardais tout les matins. Le parc

du Pian était naturellement reconnaissable, ces grands oliviers alignés me rappelaient

nos ballades avec ma mère où nous mangions chaque mercredi du pain tout chaud

avec un carré de chocolat. Comme dans mon enfance, je scrutais l’horizon qui ne se

terminait jamais puis je levais mon regard au ciel.                        

Mais le plus intense parmi cette vue sublime étaient les couleurs, elles se multipliaient

dans mon champ de vision: un bleu profond, des maisonnettes orangées, un ciel azur,

un vert étincelant… un prénom… Clara. Auparavant, nous nous amusions à compter

ces teintes qui enluminent cet espace.

Clara était ma première passion, elle avait des yeux bleus qui me déstabilisaient à

chaque regard, une multitude de taches de rousseurs qui la rendaient somptueuse, une

bouche pulpeuse où chaque parole qui en sortait était une pure tendresse. Ses cheveux

étaient bouclés d’un blond vénitien, ils se déposaient délicatement  sur ses épaules et

étaient  relevés d’un ruban bleu pour laisser  apparaître  sa  nuque.  Elle  était  timide,

intelligente, réfléchie avec une immense générosité et une élégance folle. A Paris, je



n’avais jamais réussi à retrouver un tel idéal.

Arrivé dans mon ancienne demeure,  je  décidai  de mettre un peu d’ordre dans ma

chambre si longtemps endormie. Soudain, au-dessus de quelques livres, une lettre un

peu poussiéreuse. Je me souviens, c’était Clara qui me l’avait remise avant mon départ

en signe d’adieu.                   

J’ouvris délicatement la lettre et les mots ressurgissent : «Chaque jour, j’errerai à la

recherche de ta présence, on se retrouvera. ». Je fus troublé, ému et d’innombrables

questions déferlaient dans mon esprit:  Où est-elle? S’est-elle  éloignée de Menton?

Est-elle toujours ici, dans cette ville que nous aimions tant?

À peine sorti de chez moi, j’arpentai les ruelles de Garavan, songeur et impatient de

retrouver quelques traces de mon amour passé. Clara semblait m’accompagner, telle

une ombre me montrant le chemin à chaque pas. Je gravis les épuisants escaliers qui

me menaient au belvédère de Garavan accompagné par de ravissantes petites maisons

couvertes  d’éclatants  bougainvilliers  aux  tons  chatoyants.  J’étais  envahi  par  la

symphonie de couleurs et de parfums. 

Mais mon attention fut attirée par le cimetière marin, sur son portail qui accueillait

morts et vivants, un ruban bleu délavé par la pluie, le soleil et le vent, le même que

celui de Clara qu’elle nouait dans sa chevelue rousse. Est-ce un signe, un signe d’elle,

comme un symbole ou juste le fruit de mon imagination?

Je dénouai le ruban et me rappelai mes rendez-vous en sa compagnie, ici, en ce lieu

même. D’une tombe à l’autre, je me souvenais de notre complicité, ces statues, ces

bustes, ces photos, ces disparus auxquels nous prêtions tant d’histoires, leur offrant

une seconde vie. À l’ombre des cyprès, face à la mer, une princesse polonaise semble

prendre son envol hors du cercueil. Étrange cimetière, en terrasses superposées qui

accueillent des religions et des nationalités différentes. Un bouquet d’âmes offert à la

mer.

Comment être triste  ici,  quant tant de paix et  de silence sont juste troublés par le

craquettement des cigales. Quelques pas encore et mon regard se figea sur une tombe

blanche, sur laquelle était posée une photo d’une jeune fille au visage familier. A la

lecture du nom, mon sang se glaça, mes battements de coeur s’accéléraient. Clara est

là, elle aussi endormie dans un linceul sous cette pierre. 



Je courus vers la sortie du cimetière, en m’imaginant que je sortirais également de cet

enfer. C’est impensable, inimaginable, irréel ! Clara, ma Clara. Que s’était-il passé

durant mon absence? Elle était si jeune, méritait-elle de quitter ce monde?

Je songeai au passé. Notre dernière soirée amoureuse, charnelle, passionnée comme

l’ultime moment avant la séparation imposée.

Je me précipitai instinctivement en direction de sa maison, tout le long de la grande

avenue de Garavan les souvenirs  m’envahissaient et  m’oppressaient.  Le besoin de

savoir, de connaître la vérité, de retrouver au plus vite la maison orange au portail

blanc qui abritait Clara.

J’y étais. La jolie bâtisse d’autrefois était comme meurtrie par le temps. Le portail mi-

ouvert, les volets clos, et un jardin laissé à l’abandon. Une femme âgée, le regard

lointain,  semblait  arranger  tant  bien  que  mal  ces  malheureuses  plantations.  Je  la

reconnus,  c’était  la  grand-mère  de  Clara,  elle  m’aperçut,  s’étonna,  et  me  fixa

longuement. Elle semblait sortir de sa routine habituelle.  Je poussai le portail, puis

m’avançai  solennellement.  Elle  ne  paraissait  pour  autant  point  surprise  de  ma

présence.

Elle appela, un enfant se précipita vers elle. Discrètement, elle lui confia un papier,

une lettre et l’invita à me rejoindre. Cinq ans peut-être, des cheveux blonds vénitiens

et  des  yeux  bleu,  les  mêmes  que  Clara.  J’étais  sous  le  choc,  une  ressemblance

troublante liait cet enfant à la fille que j’avais tant aimée. 

Je me baissai pour être face à lui, sur son front, sous une bouclette, un grain de beauté,

même forme, même endroit, identique au mien. L’enfant m’embrassa la joue et me

remit la lettre jaunâtre comme usée par le temps: « Lui, c’est un peu Toi, un peu Moi,

un peu Nous. », signé Clara.

Je plongeai mon regard ébahi dans les yeux bleu de ce garçon et je compris.

Mon fils.




