Laurence Robin

Tant que les roses
ne faneront pas…
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A ma famille que j’aime plus que tout…
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La liberté avec du papier et un crayon !
Il a fallu une cassure, une fêlure pour que le vide, le
sang coulé, la mort de la liberté de la presse mette notre
pays, la France et les Français debout ! « Je suis Charlie ».
Notre émotion, le choc par tant de cruauté gratuite nous a
amené à tous nous lever. A faire bloc avec un crayon en
main !
Je me souviens du but de ces personnes décédés.
« lutter contre le racisme » à leur manière de façon
humoristique avec des dessins et des mots.
Comment ne pas être respectueux et fier de leur
travail depuis tant d’années pour nous faire rire de tout…
La colère certes était présente mais nous sommes assez
intelligents pour ne pas déraper. La violence ne résout rien.
Il y a tant de personnes dans le monde qui ont été tuées
pour la liberté…
Ces individus ont tués pour atteindre notre liberté par
la barbarie. Mais ils ont fait de leurs victimes des martyrs.
Ils n’ont pas gagnés ! Ils ont bien perdu ! Des
rassemblements se sont faits spontanément dans plusieurs
villes. Des bougies, des écriteaux sur des parvis, des lieux
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symboliques. Des minutes de silence, le chant de notre
hymne national ! Une émotion palpable et des larmes
d’incompréhension. Une résistance nationale s’est
instaurée ! Nous ne faiblirons pas ! Nos valeurs, notre
liberté d’expression sont toujours là !
Il y a eu douze morts et soixante six millions de blessés
ce jour là ! Un choc national !
Des fanatiques qui tuent au nom d’une religion. Mais
la religion n’a rien à voir avec cet acte odieux ! Les
terroristes et les extrémistes vont essayer d’utiliser ce
drame pour nous diviser en jouant sur nos peurs et nos
préjugés. Mais nous avons quelque chose qu’ils n’ont pas !
Notre unité, notre spontanéité à défendre la paix, la
république, nos idéaux !
Ce qui est le plus difficile, c’est d’expliquer à ses
enfants ce genre d’acte… que dire… nos silences ne les
aident absolument pas à comprendre qu’il ne faut en
aucun cas réagir avec violence…
En tant que citoyenne je prononce un grand merci à
nos policiers qui prennent des risques tous les jours et se
mettent en danger rien que pour notre sécurité ! Un grand
respect pour eux et leurs familles…
Je ne cesserai jamais de le dire ! Non à la barbarie !
Soyons tous soudés. Vive l’unité ! Vive la liberté et
l’humour ! Car sans l’humour notre monde ne serait plus
du tout le même…
(Hommage aux victimes du 7 janvier 2015
– Charlie Hebdo)
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Pluie d’été
Une pluie fine s’abat d’un coup sur les rues de la ville
rafraîchissant l’atmosphère lourde à cause de la chaleur
intense de ses derniers jours. J’aperçois au loin une
silhouette féminine qui se rapproche doucement et vient
dans ma direction.
J’entends ses talons qui s’entrechoquent et résonnent,
s’accordant si bien au tambour de la pluie qui tombe de
plus en plus fort sur le bitume.
Vu le temps, les rues sont dès à présent presque
désertes. Elle se rapproche, mais je ne la distingue pas
encore très bien. Viens le moment où l’on se croise 1… 2…
3…, trois secondes… C’est ce qu’il m’a fallut pour tomber
amoureux d’elle. Mon cœur se met à battre tellement fort
que je crois qu’il va exploser…
Oui, je pense que c’est le coup de foudre, celui que j’ai
tant attendu…
En ce moment de pureté, elle s’arrête, tourne la tête,
mêlant son regard au mien… Un trop court instant, mon
cœur devient incontrôlable… Je ne sais si c’est parce que je
me suis arrêté en la voyant ou si elle a eut aussi le coup de
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foudre pour moi, ou tout simplement qu’elle a senti mes
yeux sur elle… J’en deviens confus, je dois rougir… Mes
joues me brûlent excessivement.
Mais que m’arrive-t-il ? Je tremble de tout mon corps.
J’ai des papillons dans le ventre… Serait-ce cela l’amour ?
La pluie tombe, maintenant battante et pourtant,
malgré le déluge, j’ai l’impression que nous bougeons au
ralenti…
C’est à ce moment précis que j’ai la sensation de lui
appartenir corps et âme…
La chaleur qui étouffait l’atmosphère depuis tôt le
matin cède sa place à un petit vent frais, nous arrachant au
rêve et pour nous faire revenir à la raison, comme
désenvoûtés…
Elle quitte son regard du mien, fixant le bout de la rue,
remonte le col de son chemisier trempé, et part pour de
bon, courant le plus vite possible. Sa silhouette devient de
plus en plus petite, se confondant à la noirceur du temps.
Je l’ai laissé continuer sa route sans chercher à
l’interpeller, à l’arrêter. Pourquoi n’ai-je pas tenté de parler
avec elle, lui demander son prénom ? Il est déjà trop tard…
Elle est déjà loin… Maintenant à moi les regrets…
Je reste seul, le cœur au bord des lèvres, les vêtements
trempés, mais toutefois heureux d’avoir entraperçu un
ange sous ses trombes d’eaux en cette fin d’après midi. Oui
l’amour est né en moi, en ce jour sous la pluie !
Son visage, sa silhouette, l’odeur de son parfum qui
c’est dénaturé par la pluie est maintenant gravé dans ma
mémoire. De ma vie je n’ai jamais vu une femme aussi
belle, même mouillée jusqu’aux os. Les gouttes tombées
sur son visage tellement parfait pour moi, sont venues
mourir aux bords de ses lèvres. Ses cheveux châtains aussi
82

raides que des baguettes de tambours, ses grands yeux d’un
vert agrémentés d’une lueur de marron et sa bouche
pulpeuse qu’elle à mordillée un bref instant lorsqu’elle est
parti en courant… Bref tout m’a plu chez elle…
La mort dans l’âme, je reprends ma marche sous cette
pluie battante, heureux pourtant…
Cette nuit, j’ai rêvé d’elle. Son apparition angélique
sous cet orage a été la plus belle rencontre de ma vie.
Je me mords encore les doigts de n’avoir pas eu le
courage d’ouvrir ma bouche pour lui demander son
prénom et son numéro de téléphone, enfin quelque chose
qui puisse m’aider à la revoir. Pauvre sot que je suis…
Ce matin la chaleur est à nouveau omniprésente. Le
soleil est presque à son zénith et tambourine le bitume, le
faisant devenir très chaud jusqu’à le faire fumer, sur
quelques centimètres de hauteur. Le chemin d’hier au soir,
je le reprends à contre sens regardant dans toutes les
directions, la cherchant, mais en vain. Où est-elle ? Qui estelle ? Mon cœur est tourmenté. Pourtant je dois partir
travailler dans des locaux brûlants sous la tôle…
Le soir pointe tranquillement son nez, je retourne
rapidement chez moi afin de prendre une douche et aussi
pour me changer, car je dois retrouver un ami au bar du
coin. Je n’ai pas vu Alexis depuis des mois. J’ai hâte de le
rejoindre, pourtant mon cœur veux rester dans cette rue à
attendre la femme qui côtoie mes songes… Il est vrai
qu’elle n’a pas cessée d’être dans mes pensées toute la
journée. Telle une vision fantasmagorique, elle a hantée ma
nuit. Là, elle persiste, rendant ma petite existence, un peu
moins monotone.
En ressortant de chez moi, j’ai beau regarder autour de
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moi, dans l’espoir de la revoir, rien… Je pense à ce que je
pourrais lui dire, lui demander… Était-elle juste de passage
dans cette rue ? Peut-être n’était-elle pas une habituée des
lieux. Je quitte mon quartier, tout malheureux allant à mon
rendez-vous.
Le bar est déjà bien trop bruyant à mon goût. C’est le
genre de lieu qui est fermé en journée et qui n’ouvre ses
portes qu’en début de soirée. Vu la chaleur suffocante de
ses derniers jours, les gens se désaltèrent beaucoup plus
qu’à l’habitude.
Je me fraye un chemin dans cette cohue cherchant
Alexis du regard. Je sais qu’il a réservé une table et doit être
déjà arrivé. Pas d’Alexis… Je suis étonné… Mon regard
stop net sur une silhouette qui ne m’est pas du tout
étrangère. Et là, arrêt sur image, j’ai l’impression d’être seul
au monde. Elle est là ! La femme qui a bouleversée ma vie.
Assise, un livre à la main. Il est clair que je la reconnaîtrais
entre toute. Oh que oui ! Mon cœur se remet à battre très
fort. Elle est encore plus belle que dans mon souvenir. Ce
qui est étonnant, c’est quand la regardant assise et
tranquille dans ce bar, elle ne paraît ni dérangée, ni
excédée par le bruit ambiant. Elle est calme, posée, les traits
de son visage sont sereins, reposés. C’est surréaliste comme
situation. Je ne sais pas si je dois m’avancer ou rester
comme un pantin sans fil à ma place…
Je n’ai pas le temps de faire quoi que ce soit, mon ami
Alexis arrive près de moi, me salut avec engouement d’une
tape sur l’épaule et s’approche d’elle qui s’est finalement
levée. Il l’a prend par la taille, l’enlace, et l’embrasse
vivement sur la bouche. Mon cœur tambourine et me fait
si mal que je crois que je vais mourir sur place. Je sens mes
jambes se dérober, je m’accroche immédiatement au
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