
La vieille bâtisse

Chapitre 2

Céline sortit le bébé de la voiture et se rua vers la porte d'entrée. Arthur pleurait depuis
qu'elle  l'avait  assis  dans  son siège-auto.  Heureusement,  Bertrand,  son mari,  l'attendait,  le
dîner mijotant sagement dans la cuisine. "Assieds-toi, je vais lui faire son biberon". "Merci mon
chéri, il a été insupportable depuis qu'on est parti de chez Grand-Mère".

Le biberon fait, Bertrand pris son fils sur les genoux et lui donna enfin le dîner qu'il
réclamait.  Céline, éreintée, regarda amoureusement les deux hommes de sa vie. Pouvait-on
être plus heureux qu'ils ne l'étaient tous les trois ? Rien ne semblait troubler le bonheur de
leur petite famille. Certains de leurs amis avaient trouvé fou leur pari de venir s'installer à la
campagne après leur mariage, il y a deux ans. Mais Bertrand, en se fiançant, avait fini lui aussi
par tomber amoureux de la Dordogne. Céline, qui était originaire de la région, lui avait fait
découvrir toutes ses merveilles : les collines, la rivière, les couleurs uniques et la gastronomie
évidemment. De plus, la grand-mère de Céline, qui vivait seule à présent, habitait à quelques
kilomètres de leur maison et  il  fallait  bien que quelqu'un veille  sur elle.  Ce soir-là,  Céline
rentrait justement de la visite qu'elle faisait chaque semaine à sa grand-mère. Et cette fois-ci,
Bertrand l'avait chargée d'une mission bien particulière.

– Comment allait ta grand-mère ? lui demanda-t-il.
– Je l'ai trouvé en forme. Elle était ravie de voir Arthur, comme toujours. Elle m'a dit

qu'il te ressemblait de plus en plus. Les jours rallongent, alors elle peut sortir un
peu plus et s'occuper de son jardin.

– Et, alors elle est d'accord ?
– Oui,  bien sûr qu'elle est d'accord,  mais elle te trouve bien entêté pour quelques

pierres.

La propriété de Marie Clément se composait d'une maison principale, d'une grange, et
d'une dépendance abandonnée depuis plusieurs décennies. Jacques, son mari avait été malade
plusieurs  années  avant  sa  mort,  et  Marie  avait  eu  d'autres  préoccupations  que  celle  de
s'occuper d'un vieux bâtiment en ruine. La première fois qu'il était allé chez la grand-mère de
Céline,  Bertrand avait  tout  de  suite  remarqué le  potentiel  de  cette  bâtisse.  Il  avait  trouvé
dommage que la famille l'ait laissée à l'abandon toutes ces années. Alors il avait établi avec sa
femme un projet : remettre à neuf la dépendance et en faire un gîte à louer. Le projet avait été
facile à construire, il restait juste à demander la permission de Marie.

Céline avait donc soumis la proposition à sa grand-mère. La vieille dame avait d'abord
été surprise, elle avait presque oublié cette bâtisse.  Elle s'était habituée à la voir délabrée, cela
faisait  partie  du décor.  Et,  à son âge,  on se complaît dans une certaine routine.  Le monde
d'aujourd'hui semblait bouger tellement vite. Chaque jour, Marie avait l'impression de perdre
un repère de plus.  Mais  il  ne fallait  pas empêcher la jeune génération d'avoir des projets.
Jacques et elle en avaient eu également.

– C'est vrai que ton grand-père a toujours voulu s'occuper de cette bâtisse, mais il y
avait toujours quelque chose qui l'empêchait de commencer.

– Quoi donc ?
– Oh les événements de la vie : les enfants, le travail ; et quand enfin il aurait pu avoir

du temps pour cela, et bien, tu sais, sa maladie est arrivée et a redéfini toutes nos
priorités.

– Oui, je sais.
– Écoute je ne vois pas d'objection. Ton Bertrand est quelqu'un de borné, je doute de

pouvoir l'empêcher de monter un tel projet, non ?
– C'est  vrai  qu'il  est  très  emballé  par  tout  ça.  Cela  fait  des  semaines  que  nous  y

réfléchissions tous les deux, et nous pensons qu’en s’y mettant sérieusement, on
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nous pourrons tout faire nous-même.
– Vous allez la rénover tout seuls ?
– Sans doute oui, avec l'aide de quelques amis. Comme ça vous ne serez pas envahie

d'ouvriers grossiers qui viendront piétiner vos roses et mettre du plâtre partout
dans la cour.

– Oui tu as raison, c'est bien mieux ! Tu sais que ta cousine Alice m'a téléphoné hier
pour me confirmer qu'elle passera trois semaines à la maison cet été. Je ne sais pas
pourquoi  elle s'entête à passer autant de temps avec moi tous les ans,  elle doit
s'ennuyer.  Enfin,  cette  année  tu  pourras  lui  demander  de  vous  aider  pour  les
travaux, cela lui occupera l'esprit.

– Parfait !

Sur le tapis,  Arthur s'impatientait.  Cette vieille dame retenait toute l'attention de sa
mère, et son petit estomac commençait à crier famine. Comme tout enfant d'un an, il se mit à
pleurer pour exprimer son mécontentement. Céline comprit tout de suite de quoi il s'agissait,
et prit congé de sa grand-mère.  "Bertrand viendra vous rendre visite la semaine prochaine
pour vous expliquer son projet en détail. Au revoir Grand-Mère, prenez soin de vous."

Lorsque sa petite-fille fut partie. Marie s'assit sur le tabouret du piano et effleura les
touches  blanches  et  noires.  C'était  un  piano  droit  que  Jacques  lui  avait  offert  pour  leur
mariage. Elle regarda le portrait de Jacques encadré sur le rebord du piano. Elle avait mis sous
verre deux portraits de son mari après sa mort. Celui du piano nous le montrait tel qu'il était
peu de temps avant  sa mort.  Cette  photo avait  été  prise  un de ses bons jours.  Il  souriait
tendrement à l'objectif, la tête légèrement incliné sur le côté, comme elle l'était les dernières
années. La deuxième photo se trouvait sur la table de nuit de Marie. Elle avait été prise alors
qu'il avait à peine vingt ans, à l'époque où Marie l’avait rencontré. Un léger sourire dessiné sur
les lèvres, le regard volontaire, portant fièrement l'uniforme. Entre ces deux photos, plus de
soixante  ans  s'étaient  écoulés.  Marie  n'avait  pas  l'ambition  romantique  de  dire  que  ces
soixante  années  n'avaient  été  qu'amour  et  bonheur.  Le  mariage,  ce  n'était  pas  seulement
accepter d'être heureux ensemble, c’était aussi accepter d'être malheureux. Et ils avaient eu
leur lot de malheurs. Mais comme dans toute vie après tout, se disait-elle.

A quelques kilomètres de là, assis sur le seuil de leur petite maison, emmitouflés dans
une seule couverture,  Céline et  Bertrand profitaient  du moment de  calme qu'  Arthur  leur
accordait le soir, alors qu'il était paisiblement endormi. La nuit tombait sur la campagne et un
ciel sans nuage laissait  les étoiles briller. Quelle chance avaient-ils de pouvoir observer les
étoiles chaque soir, enlacés, et amoureux comme au premier jour.

***


