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LE PLUS BEAU DIMANCHE 
 

 
 
Je savais bien qu’en cette saison on ne pouvait s’attendre à 

ce que le ciel soit bleu, mais tout de même. Il me semble 
aujourd’hui qu’avec un semblant de soleil tout aurait été plus 
facile, même presque rien, comme une pluie à travers des 
feuilles. Le camion nous avait laissés au croisement, et 
maintenant je la tenais fermement par la main sur la route qui 
longeait le fleuve, comme si elle pu avoir l’intention de 
rebrousser chemin. Alors que j’étais le seul à regarder en 
arrière. Un long voyage pour elle qui se fatiguait vite et je m’en 
voulais de ne pas avoir pu emprunter une voiture. Tandis 
qu’elle continuait à sourire plus gauchement que d’habitude, 
les yeux légèrement tournés vers l’eau. Tu as peur, lui 
demandai-je en la serrant plus fort, le vent faisait à peine 
frémir ses lèvres et quand elle se tourna lentement vers moi 
elle n’eut pas besoin de parler pour que je l’entende, c’est 
plutôt toi qui as peur. 
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Je crus reconnaître à plusieurs reprises la cheminée de la 
maison émergeant de son toit de chaume, mais dans la région 
ce sont partout les mêmes constructions de brique au-dessous 
du niveau de la rivière, j’aurais aimé ne jamais revenir. Je 
l’embrassai nerveusement sur la tempe, dans la lumière grise 
elle paraissait plus brune, les passants et les cyclistes se 
retournaient sur nous et je m’inquiétai, ce n’est pas à cause de 
sa robe tout de même. Une robe qui la serrait aux hanches et à 
la poitrine car pour notre bonheur à tous les deux elle avait 
enfin grossi. La jupe ne descendait pas beaucoup plus bas que 
le genou, elle avait emprunté à sa soeur un étrange gilet en 
maille blanche pour couvrir ses épaules, et quand elle m’avait 
demandé mon avis j’avais eu du mal à répondre. Ce qui 
compte ce sont les chaussures, et aussi la manière dont tes 
cheveux seront attachés, ils n’ont pas l’habitude de ce qu’on 
voit en ville. Elle m’avait regardée en arrangeant ses boucles, 
pas un chignon tout de même, et j’avais ri doucement en 
pensant à ma mère. 

A supposer qu’ils aient reçu ma lettre pourquoi auraient-ils 
daigné la lire après tant d’années ?, et j’en oubliais de lui 
montrer les lieux que je reconnaissais sans peine car rien 
n’avait changé. C’est là que je me baignais avec mes frères, 
toujours à moins de dix mètres de la rive à cause des 
tourbillons, les lèvres et les ongles bleus pour plusieurs 
heures. C’est la grange où je me réfugiais pour échapper à 
mon père, de préférence avant les coups, après aussi, c’est le 
champ où la vache devenue folle a renversé mon oncle et lui a 
percé l’estomac. Et je m’efforçais encore de lui sourire. Au 
bord de l’eau une petite fille qui s’exerçait à faire des ricochets 
nous regarda de ses yeux trop bleus, l’un me semblait un peu 
plus clair que l’autre comme ceux de mon père et sa robe était 
sale. J’accélérai le pas comme si nous avions risqué d’être en 
retard, elle trébucha un peu et la petite fille s’avança sur la 
route derrière nous, mais sans nous suivre. 

Ils sortirent à notre rencontre à croire que quelqu’un les 
avait avertis où que ma mère n’avait cessé de nous guetter 
depuis la fenêtre du haut, mon père avait plus changé qu’elle, 
son dos brisé et de grandes oreilles de vieillard. Il ne se 
donnait pas la peine de montrer de la curiosité pour elle, sa 
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bouche se tordait vers le sol comme pour éviter de me le dire, 
du moment que tu l’as déjà épousée qu’est-ce que tu veux que 
ça me fasse. A la différence de ma mère qui se mit aussitôt à 
l’examiner avec méfiance, si bien que je l’entendais 
distinctement dans la caverne écorchée de mon coeur, 
n’empêche que c’est une juive. Et ils me montraient leurs 
visages durs avec insistance, ils me glaçaient le sang. 
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