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Un matin, trois semaines avant Noel, alors que je revenais des courses avec un 
cabas bourre de navets et de mou pour le chat, je trouvai Lucien habiile, pret pour 
sortir. II avait meme noue son echarpe et, debout, m 'attendait. A pres Jes 
deambulations harassees1 d'un mari que le trajet de la chambre a la cuisine vidait de

s toute force et ensevelissait d'une effrayante paleur, apres des semaines a ne le point 
voir quitter un pyjama qui me semblait !'habit meme du trepas2

, le decouvrir l'ceil
brillant et la mine polissonne3, le col de son manteau d'hiver bien remonte jusqu'a des 
joues etrnngement roses, manqua de me faire defaillir. 

- Lucien ! m'exclamai-je et j'allais faire le mouvement d'aller vers Jui pour le

10 soutenir, l'asseoir, le deshabiller, que sais-je encore, tout ce que la maladie m'avait 
appris de gestes inconnus et qui, ces demiers temps, ctaient devenus les seuls que je 
savais faire, j'allais poser mon cabas, l'etreindre, le serrer c9ntre moi, le porter, et 
toutes ces choses encore, lorsque, le souffle court, avec au cceur une etrange sensation 
de dilatation, je m'arretai. 

1s - II ya juste le temps, me dit Lucien, la seance4 est a une heure.

Dans la chaleur de la salle, au bord des larmes, heureuse comme jamais je ne
l'avais cte, jc lui tins une main tiede pour la premiere fois depuis des mois. Je savais 
qu'un afflux inespere d'energic l'avait !eve de son lit, lui avait donne la force de 
s'habillcr, la soif de sortir, le desir que nous partagions une fois encore ce plaisir 

20 conjugal eLje savais aussi que c'etait le signe qu'il restait peu de temps, l'etal de grace 
qui precede la fin, mais eel a ne rn 'importait pas et je voulais seulement profiter de 
cela, de ces instants derobes au joug de la maladie, de sa main ticde dans la mienne et 
des vibrations de plaisir qui nous parcouraient tous deux parce que, grace en soit 
rendue au ciel, c'etait un film dont nous pouvions partager ensemble la saveur. 

2s Je pense qu'il rnourut tout de suite apres. Son corps resista trois semaines encore 
mais son esprit s'en etait allc a la fin de la seance, parce qu'il savait que c'etait mieux 
ainsi, parce qu'il m'avait <lit adieu dans la salle obscure, sans regrets trop poignants, 
parce qu'il avait trouve la paix ainsi, confiant dans cc que nous nous etions <lit en nous 
passant de mots, en regardant de concert l'ecran illumine ou se racontail une histoire. 

Muriel Tlarbery, L 'Elegflnce du hlrisson, 2006.

1 oeambulations harass�e!> · di!placement.s qui t�molgnent d'une grand� fatigue
'le trepas : la mort 
3 la mine polissonne : !'air malin, joyeux 
"la seance : fa proJeclioo d'on film au cin�ma 
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