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« Je t´ai fait une surprise.  Je suis morte.   

Les policiers ne comprennent pas comment ma voiture a pu quitter la route.  

La chaussée était sèche, la visibilité excellente.  Ton frère Robert sous-

entend que ce n´était pas un accident.  Ta mère dit que j´avais bu.  Et 

maintenant, Philippe, tu te demandes si j´étais malheureuse avec toi.   

Ce matin-là, pour une centième fois, on débattait de ton projet d´atelier.  

Et tu m´as demandé de couper mes magnolias.  Tu me rendais folle.   

« C´est ta maison.  Fais-en ce que tu veux ! » 

Comme toujours au sein de ta famille, le rituel est très théâtral.  

Aujourd´hui, tu joues un veuf. 

Pas de pleurs, pas de larmes.  On reste digne.  

Ton père, lui, il m´aimait bien.  Mes magnolias le fascinaient.  Il me 

demandait comment ils allaient comme s´il prenait des nouvelles de ses 

petits-enfants.  Il me répétait souvent : « Tu sais, Gabrielle, chacun est 

l´artisan de son jardin. » 

Notre lune de miel, Philippe, a duré dix ans.  Tu ne te fatiguais pas de me 

regarder, de me dessiner, de m´explorer.  Tu voulais tout connaître : mon 

corps, mon âme, tu voulais tout prendre, tout donner et fusionner, c´était 

tellement intense.  Tu disais toujours, une fois ton atelier construit derrière 

la maison, que tu pourrais enfin lancer ta carrière d´architecte.  Mais les 

fondations sont restées là.  Au fil des ans, mes magnolias ont poussé et 

fleuri au beau milieu, comme un hommage à ton immobilisme.  La nature 

déteste le vide.  Je t´en supplie Philippe. Ne doute pas.  Souviens-toi de 

tous nos « je t´aime », de nos rires, de combien tes mains, tes lèvres me 

faisaient frémir.  Philippe, mon amour, je ne t´aurais jamais abandonné.  Je 

t´aimais trop. J´avais besoin de toi.  Tu me faisais sentir vivante.  Et toi 

maintenant, qui te fera sentir vivant ? » 


