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Lucie était sortie dans le jardin, 

sans raison, juste pour guetter les 

premiers signes du printemps et 

tromper sa solitude. Or, comme elle 

parcourait le grand terre-plein 

d’herbe rase, le long du bassin, 

voici qu’elle aperçut toute frêle et 

perdue, l’anémone rouge dont elle 

avait oubliée l’existence. 

Absurde petite anémone, si 

obstinée… Elle avait poussée là 

spontanément et revenait chaque 

année, avec sa fleur bien ouverte, 

toujours seule mais toujours vivace. 

Devant ce petit salut mystérieux 

d’une nature fidèle, Lucie réprima 

une exclamation – un simple « oh » 

de surprise et de reconnaissance. 

Mais aussitôt, elle s’arrêta ; et son 

visage exprimait tout sauf de la 

joie. Car, sous l’effet de cette surprise, pendant 

un bref instant, elle avait eu la réaction des 

années passées : oubliant qu’Henri était mort 

depuis plus de deux ans, elle avait failli 

l’appeler, lui dire ou lui crier « Viens voir ! » Elle 

avait eu un sursaut, le mouvement esquissé, la 

joie, déjà, de partager un bref instant et puis 

elle s’était souvenue. 

Naturellement, elle n’avait pas prononcé les 

mots ; mais presque ! Quelle chose en elle avait 

bondi, s’était tourné vers l’absent, de façon  

instinctive. Et la douleur de buter contre la 

réalité fut aigüe. 

  En plus, elle avait quelque chose de choquant à 

constater que la petite fleur vivait toujours et 

qu’Henri, lui, ne vivait plus. (…). 

 Elle s’assit sur la margelle de pierre du bassin, 

lançant sur la fleur des regards incrédules. Elle 

éprouvait un chagrin disproportionné à sa cause.    

∴  
 

Pour une anémone, quelle bêtise ! 

Lucie s’étonne et s’admoneste. Pourquoi cet 

appel spontané ? Pourquoi cette âpre privation ? 

Elle voudrait comprendre.  

Après tout, se dit-elle, on partage sa vie avec 

quelqu’un. Dès lors il devient le seul témoin de 

tout un passé. Et pourquoi le présent nous 

touche-t-il, sinon parce que, le plus souvent, il 

fait écho à ce passé, et réveille en même temps 

la douceur du partage(…). 

Et là, sur la margelle, Lucie voudrait pouvoir dire 

à Henri : « Viens voir : je suis malheureuse … » 

∴  

Mais non ! Elle ne peut pas se laisser aller ainsi. 

Et tout cela à propos de cette anémone ! Lucie 

se lève résolument. Elle observe le bassin, écarte 

les feuilles mortes de la surface, et l’eau parait, 

lisse comme un miroir où se reflète le ciel. Ce 

grand miroir retient son attention, comme s’il 

allait livrer un secret.  
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