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AUJOURD'HUI, IL FAIT BEAU COMME JAMAIS.  
 
 
Ce matin en ouvrant sa fenêtre à un soleil déjà très chaud, Marie a la sensation 
désagréable d'avoir fait un mauvais rêve. Il ne lui reste aucune image mais elle 
a le souvenir pénible d'avoir pleuré sans larme. Dehors, toute la population de 
Pripiak déambule sur les trottoirs. Les femmes ont revêtu des robes claires et, 
la veste sur l’épaule, les hommes avancent les nez au ciel. Pour personne Marie 
constate à haute voix qu'aujourd'hui il fait beau  et, sans savoir pourquoi, elle 

ajoute plus bas:" comme jamais..."  
 
Elle est encore dans l'ombre grise de son rêve pénible mais elle décide 
qu'aujourd'hui pourrait être une promesse d'été. Un " Si" lui vient aux lèvres 
mais le conditionnel involontaire reste en suspend et elle choisit pour s'habiller 
une robe jaune. Puis elle regarde ses bras et, parce qu'elle les trouve trop 
blancs pour une robe sans manche, elle écarte le vêtement et opte pour une 
robe bleue. Un instant elle s'observe dans le grand miroir de son armoire. Le 
tissu turquoise aux reflets discrets va particulièrement bien à son teint de 
blonde. C'est une robe qu'elle aime et pourtant, sans savoir pourquoi elle fait 
cela, elle la quitte et enfile à contre cœur la robe jaune, celle qu'Oleg préfère. 
En souriant un peu à son reflet pour être plus jolie encore, elle constate que 
malgré la pâleur de sa peau, c'est encore la robe qui lui va le mieux. 

 
 
Comme tous les jours, elle a rendez-vous avec lui, dans le petit jardin public où 
les mères bavardent en surveillant leurs enfants qui jouent dans le bac à sable. 
Marie attend toujours Oleg sur le même banc  et quand ils se retrouvent ils s'en 
vont se promener tendrement enlacés en rêvant au futur. Parce qu'il fait soleil, 
aujourd'hui elle est en avance et avant de s'installer sur le banc de bois face au 
portillon de l'entrée, d'une main passée à plat sur la surface rugueuse, elle 
vérifie qu'aucun bourgeon poisseux ne viendra tacher sa robe jaune. Elle est en 
avance sans impatience, heureuse d'être là et de sentir sur ses bras la caresse 
de cette fin d'un mois d'avril qui embaume déjà l'été. Les yeux fermés, elle 
aspire de longues bouffées d'air tiède. Devant elle le portillon bat comme l'aile 
d'un papillon au rythme des gens qui vont et viennent. Elle pense qu'elle aurait 
pu prendre un livre: c'est un temps à oublier l'heure en lisant une histoire... 
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Oleg observe Marie et lit dans ses pensées: il sait qu'à cet instant même elle 
imagine le sourire qu'il aurait eu en la retrouvant. En effet sur son banc, 
tournée de trois quart vers le portillon qu'il pousse habituellement pour la 
rejoindre, elle sourit pensive en lissant sur son genou un pli de sa robe jaune. 
"Celle que tu aimes," songe-t-elle. " Oui, celle que j'aime." confirme 
silencieusement Oleg. Pour lui, la robe de Marie scintille, tremble et flamboie 
comme une pellicule sensible bombardée de lumière trop vive. 
 
 

 
 
 
Autour d'elle on passe sans mot dire ou bien en riant ou encore en bavardant. 
Dans le bac à  sable des enfants se disputent la possession d'une pelle sous l'œil 
de leurs mères qui, comme toutes les mères du monde, sont persuadées que 
rien ne peut leur arriver tant qu'ils sont à  portée de regard. "Toutes les mères 
sont ainsi..." soupire en silence Oleg mais aujourd'hui il sait qu'elles se 
trompent sans s'en douter, depuis la nuit des temps... 
 
Un instant Marie suit du regard une femme qui parle seule:" Combien de temps 
as-tu vécu sans moi?" demande-t-elle véhémente à un interlocuteur invisible. 
Un enfant crie:" Je vais le dire à  ma mère!" En levant la main comme pour dire 
qu'il le jure, un homme promet à  un autre:" je te les rendrai dans quinze 
jours..." 
Marie regarde sa montre." Tu as encore le temps" songe-t-elle en imaginant 
Oleg marchant à  grands pas vers elle. Il confirme en silence:" Je ne suis jamais 
en retard mais aujourd'hui...le temps file si vite..." Souvent en rejoignant Marie, 
il croisait une vieille dame triste qui  avançait  sans regarder autour d'elle. Il lui 
prêtait des chagrins rentrés ou une maladie qui la minait. Aujourd'hui il 

s'étonne: elle n'est que méchanceté.  
 
 
Toujours assise sur son banc, Marie fixe le portillon de bois que chacun pousse 
sans y penser. Tout à  l'heure elle patientait au soleil, depuis peu elle attend. 
De seconde en seconde l'aiguille de sa montre a grignoté l'heure à  laquelle 
Oleg arrive d'habitude. Elle s'étonne et la main en visière elle scrute la foule qui 
passe sur le trottoir. La silhouette haute et un peu voûtée d'Oleg va s'en 
détacher d'une minute à l'autre. Elle songe qu'il est en retard et que pourtant 
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cela  ne lui ressemble pas. "Tu as raison...mais tu sais, on 
bavarde avec l'un, avec l'autre...Marie, trouve-toi encore une bonne raison 
d'espérer...Sur les cadrans des montres, les aiguilles sont faites pour cela..." 
 
 
Alors Marie regarde sa montre et reconnaît que dix minutes de retard ce n'est 
pas grand chose. Elle pense qu'il a du s'attarder en bavardant un peu et elle 
sourit, émue de constater qu'elle vit ce premier contre temps dans 
l'impatience. Jusqu'à  présent, jamais elle ne s'est demandé si elle l'aimait. Elle 
se contentait de se sentir bien dans ses bras. Aujourd'hui elle sait qu'elle ne 
pourrait plus respirer sans lui. Oleg lui souffle silencieusement:" Etire le 
bonheur Marie, il en reste si peu..." Et elle décide alors qu'il ne sert à rien de 
s'inquiéter pendant les dix minutes à  venir. 
 
Oleg se détend: dès qu'il s'agit d'espérer les montres peuvent être 
merveilleuses. D'ailleurs Marie ne regarde plus vers le portillon: un enfant a 
lancé son ballon trop fort et il est venu rebondir contre sa jambe.  
- Ivan va demander pardon, ordonne un homme assis non loin. 
 
Le petit garçon détale, le père se lève et s'avance vers Marie. 
- Excusez mon fils, dit-il en se penchant vers elle. J'espère qu'il ne vous a pas 
fait mal. 

 
 
Avec le sourire Marie répond que non. Oleg découvre que l'homme qui 
s'éloigne d'elle est un veuf de fraîche date et que dans ses penses elle est nue. 
Elle baisse les yeux sur ses mains et songe que cet homme ne lui est pas 
inconnu: un veuf sans doute...Séduisant...Certains hommes vieillissent bien... 
 
Oleg ricane et soudain elle semble se crisper sur une douleur invisible. 
Intérieurement elle rage:" Pourquoi tu n'arrives pas?! Pourquoi? La journée est 
si belle..." Silencieusement il lui conseille: "Regarde encore ta montre...Cinq 
petites minutes à  peine se sont écoulées depuis la dernière fois que tu l'as 
fait..." Elle regarde sa montre, soupire et ferme les yeux, la tête rejetée en 
arrière  pour offrir son visage au soleil. Derrière ses paupières baissées  elle se 
souvient qu'hier soir ils se sont disputés un peu, bêtement et qu'ils se sont 
quittés fâchés. Déjà  Oleg la rassure:" Ce n'est rien...Les disputes d'amoureux 
ne restent pas gravées dans les nuages. Elles sont lavées par les pluies, 
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balayées par les vents..." Mais Marie ne l'écoute plus: rageusement en silence, 
elle vacarme:" Maintenant je veux que tu viennes!" Tout aussi silencieusement 
Oleg hurle aussi. Il sait qu'elle va se lever pour partir à sa rencontre sur le 
trottoir. 
 
 
En frissonnant malgré le soleil, elle pousse le portillon et s'arrête une seconde 
sur le trottoir. Autour d'elle on passe, indifférent. Au bout de l'avenue une 
colonne de blindés  ferraille, indécente sous le soleil, en direction de la centrale 
nucléaire. Marie qui ignorait tout se tord déjà  les mains: elle sait. Oleg se tait. 
Lorsque le cœur du réacteur numéro trois a fondu il y travaillait. Marie dormait 
encore....Il sait que pendant longtemps il ne pourra plus lui parler comme il l'a 
fait il y a quelques instants encore dans le jardin public. Repliée sur sa douleur, 
elle sera sourde. Puis un jour....En se brossant les cheveux devant son 

miroir...elle sourira.  
 


