
 



Journal d’espérance – 2  janvier 2004 

 

Ma vie me laissera deux regrets : ne pas t’avoir connue et n’avoir pas voyagé. Ces 
deux manques ont creusé un profond vide en moi. J’ai été si malheureuse de ces 
heures à ne rien faire d’autre qu’espérer. Mais espérer quoi en fait ? Probablement un 
miracle qui ne pouvait de toute façon pas avoir lieu, mais la seule idée de cet espoir 
m’aidait à avancer… Quand les années m’ont rattrapée et que j’ai réalisé que ma vie 
se résumait à une multitude d’heures ajoutées les unes aux autres, et que maintenant 
le nombre d’heures qu’il me restait à vivre diminuait vertigineusement, je me suis alors 
dit que je devais accomplir quelque chose où tu aurais un rôle. C’était à moi de trouver 
ma « bouteille à la mer » afin qu’elle parvienne jusqu’à toi, ou tout au moins qu’elle me 
donne l’impression de me rapprocher de toi… 

Je ne sais pas si ces premiers mots en amèneront d’autres, je ne sais pas si cela vient 
de cette nouvelle année qui commence, mais ce matin j’ai eu l’envie d’acheter un 
cahier dans lequel je t’écris maintenant. 

Où cela me mènera-t-il ? 
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« Barfleur, petit port de pêche de tradition. 

Avec ses quais chargés de chaluts, de dragues, de casiers, de cordes et de filets 
colorés, Barfleur est un port de pêche actif, port d’échouage où se mêlent petites et 
grosses unités de pêche et bateaux de plaisance. 

Les principales activités des professionnels de la pêche sont, selon la saison, la pêche 
à la coquille Saint-Jacques et la pêche à la moule de Barfleur appelée Blonde de 
Barfleur qui est une moule sauvage. » 

Cyril lit avec attention le guide touristique qui lui a été adressé par l’office de 
tourisme de Barfleur, suite à sa demande. Sur la couverture, les bateaux de pêche, 
rangés le long du quai, côtoient les bateaux de plaisance, éparpillés dans le port. Leur 
reflet danse sur une mer transparente, à la surface légèrement ridée. En arrière-plan, 
des bâtiments gris aux volets blancs dominent la rade et s’alignent avec élégance. Le 
tout auréolé d’un ciel bleu où quelques nuages s’étirent avec paresse. 

Après le désagréable texto de Maud, Cyril s’était dit qu’il ne pouvait pas garder la 
valise plus longtemps – comme s’il voulait se prouver que le mot « égoïste » ne 
correspondait pas à sa nature profonde. Bien entendu, la documentation sur Barfleur 
–laquelle, certes, lui décrivait un endroit agréable – n’apporta aucune réponse à ses 
interrogations. L’idée d’aller remettre en mains propres le mystérieux bagage à son 
destinataire s’imposa alors comme une évidence. 

Au fur et à mesure que la semaine passe, Cyril échafaude son prochain week-end 
en Normandie. La perspective d’avoir un but le change de ses éternelles balades au 
cours desquelles il roule pour le simple plaisir d’être sur sa moto. Et si la fameuse 
Gabrielle n’habite plus à l’adresse indiquée sur l’enveloppe, ou est absente, il 
sillonnera tout simplement la côte ; une petite escapade en bord de mer ne pourra 
qu’être revigorante. Il réserve une chambre d’hôtel, par précaution, le début de l’été 
attirant probablement les premiers touristes. 

Le samedi matin, il fixe la vieille valise sur le siège passager et range dans le top-
case le nécessaire pour deux jours. Il est dix heures lorsqu’il s’engage sur l’A13. Les 
panneaux « Pont de Normandie – Honfleur – Deauville – Trouville – Caen » lui donnent 
une impression de vacances, malgré le temps gris. Une fois sur la nationale, des prés 
bien verts, où paissent des vaches, s’étalent à perte de vue. Bientôt, au loin, il aperçoit 
la mer avant de la longer. Un beau soleil l’accueille à son arrivée à Barfleur. Il se gare 
et se dégourdit les jambes. À la différence de la photo sur le guide, le port est à marée 
basse, et les bateaux, de guingois, attendent avec impatience la remontée des eaux. 
Les chalutiers s’alignent les uns derrière les autres, le long du quai, bien droits sur leur 
quille. Un mélange d’odeurs vient flatter ses narines : un subtil mariage de coquillages, 
de poissons, de crustacés, de bateaux de pêche, de vent, de tout ce que peut contenir 
la mer ; non loin, les mouettes tournoient en poussant des cris aigus. Il ressent un 
profond bien-être à se trouver en-dehors de son environnement habituel. Enfin, Cyril 
s’avance jusqu’au café situé face au port pour y grignoter un petit quelque chose. 
Autour de lui la vie semble tourner au ralenti, tant les gens prennent leur temps. 



Il règle l’addition. Après avoir jeté un coup d’œil sur sa moto, il s’engage dans les 
ruelles, à la recherche de la rue du Puits. Son cœur s’emballe comme s’il se rendait à 
un premier rendez-vous amoureux. Il ne lui faut pas longtemps pour repérer la rue et 
la demeure de Gabrielle Laurent. Les volets sont ouverts. Un chat, en boule sur un 
muret, l’observe avec méfiance. Il tourne la poignée de la grille et remonte la courte 
allée jusqu’à la porte d’entrée. L’endroit est très simple, mais non dénué de charme. Il 
frappe doucement, puis plus fort – la dame est peut-être sourde. Il renouvelle 
l’opération, sans plus de succès. Tout indique que le lieu est habité ; la propriétaire a 
dû s’absenter. Elle reçoit probablement enfants ou petits-enfants pour le week-end et 
tout ce joli monde a dû filer prendre l’air. Aussi en profite-t-il pour parcourir les environs. 
À deux pas de l’habitation la mer s’échappe jusqu’à l’horizon, sans port pour 
l’emprisonner. Il longe la digue et marche jusqu’au phare. Il croise quelques personnes 
qu’il salue d’un courtois signe de tête. De retour de sa promenade, Cyril frappe à 
nouveau chez Gabrielle Laurent. La porte reste close. Il décide alors de sillonner la 
région, en passant d’abord par son hôtel pour y déposer ses bagages. 

Durant plusieurs heures il parcourt la presqu’île du Cotentin, et pousse jusqu’à 
Cherbourg. Avant de regagner sa chambre, il dîne dans un restaurant de bord de mer. 

Tandis que sur le chemin du retour le soleil se couche dans les rétroviseurs, il 
ressent, au plus profond de lui, une incroyable sérénité. 

Après une très bonne nuit, Cyril se détend un moment au Café de France, en 
observant l’activité qui règne dans le port. Il est 11 h 00 passées lorsqu’il s’engage 
dans la rue du Puits. Il estime que c’est une heure acceptable, même un dimanche, 
pour frapper à la porte d’une inconnue. Cette fois un bruit de pas répond à son attente. 
Il s’était tellement attendu à voir une dame d’un âge avancé qu’il reste interdit devant 
la jeune femme qui lui ouvre la porte. 

— Gabrielle Laurent ? 

Elle le regarde avec surprise. 

— Oui, c’est bien moi… C’est pour quoi ? 

— Pardon, bonjour d’abord… j’aurais dû commencer par là ! Je vais chercher 
quelque chose qui vous appartient… J’en ai juste pour quelques minutes, le temps 
d’aller jusqu’au port où je suis garé… 

Sans rien ajouter, il retourne vers sa moto et libère la vieille valise bien attachée. 
Gabrielle n’a pas bougé d’un pouce. Avec ses longs cheveux blonds séparés par une 
raie, ses traits bien dessinés dans un visage légèrement hâlé, son regard pénétrant, il 
lui trouve un charme fou. 

— Voilà, dit-il simplement en lui tendant la valise. 

— Voilà quoi ? interroge-t-elle. 

— Eh bien, cette valise vous appartient. 



— Je n’ai jamais eu une telle valise ! 

— Plus exactement, cette valise vous est destinée… votre nom et votre adresse 

sont indiqués à l’intérieur. 

— Ah bon ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 

Elle fronce les sourcils, dubitative. 

— Cela mérite en effet quelques explications. 

Comme si elle n’a pas entendu les derniers propos de Cyril, elle examine plus 
attentivement la valise qu’elle tient maintenant entre ses mains. Puis, elle redresse la 
tête. 

— Êtes-vous pressé ou disposez-vous d’un peu de temps ? 

— J’ai tout mon temps ! 

— Je peux vous proposer un café alors ? 

— Avec plaisir. 

Elle s’écarte pour le laisser entrer et ferme la porte derrière lui. Popeye les attend, 
assis fièrement sur la table. 

— Dis donc toi, je ne t’ai pas invité ! 

— C’est votre chat ? 

— Non, celui de mes voisins… J’ai beau lui expliquer que ce n’est pas sa maison, 
que je ne suis pas sa maîtresse, il ne m’écoute jamais ! 

Cyril sourit. Elle lui propose de s’asseoir sur le canapé pendant qu’elle leur prépare 
un café. Il remarque dans un coin de la pièce un bureau envahi de dictionnaires et de 
livres. Le reste de l’aménagement, dans un style ancien et une décoration rétro, donne 
une ambiance cosy, le tout rehaussé par un parquet ciré. Il s’amuse d’apercevoir sur 
une chaise deux ours en peluche : peut-être un reste d’enfance… 

— Vous prenez du sucre ? 

Peu après elle pose un plateau sur la table basse et s’assoit sur un fauteuil, face à 
Cyril. 

— Vous habitez dans le coin ? 

— Non, j’habite en région parisienne. 



— Et vous avez fait tout ce chemin juste pour me remettre cette valise ? 

— Oui… 

Gabrielle est perplexe. 

— Et vous êtes arrivé ce matin ? 

— Hier, mais vous étiez absente… 

— Ah oui, j’étais chez des amis ! C’est assez rare que je m’absente, ce n’est 

vraiment pas de chance… Qu’est-ce que vous avez fait de votre journée ? 

— J’ai visité la région qui est superbe… Je ne connaissais pas… C’est si agréable 

d’être au bord de la mer… 

— La première fois que je suis venue ici j’ai été comme vous, sous le charme… 

Quant à la mer, on ne s’en lasse pas… Bon, mais racontez-moi un peu cette histoire 
de valise ; comment êtes-vous sûr qu’elle m’était destinée ? 

Cyril se lance alors dans des explications où il lui parle de son métier, du chantier 
en cours de démolition, de la découverte de la valise, de ses interrogations sur ce qu’il 
devait en faire, et de sa décision de venir la remettre en mains propres. Il l’ouvre, 
comme il l’a déjà effectué à plusieurs reprises, enlève les différents objets, tire sur la 
languette et sort l’enveloppe. 

— Voilà, maintenant vous savez tout… 

— C’est tellement incroyable comme histoire ! Je… 

Gabrielle a saisi la grosse enveloppe et ne peut en détacher son regard. 

— Avant de vous installer ici, habitiez-vous en région parisienne ? 

— Oui, mais pas à Ivry-sur-Seine … 

— Écoutez Gabrielle, je pense que c’est très personnel et je vais vous laisser 
tranquillement regarder tout ça… De toute évidence, le contenu de l’enveloppe vous 
éclairera. 

Il ne voulait surtout pas qu’elle se sente obligée de l’ouvrir devant lui. Si quelqu’un, 
qu’il ne connaissait pas, débarquait un beau matin chez lui avec ce genre de colis, il 
aimerait être seul pour en prendre connaissance. 

— Oui, sûrement ! 

Elle attrape un objet. 



— Et tous ces objets ? À quoi peuvent-ils bien servir ? 

Cyril se redresse, prêt à prendre congé. 

— Les réponses à vos questions ne peuvent être que dans l’enveloppe… Je vais 
y aller, merci pour le café. 

— Ah mais vous n’allez pas partir si vite… Toute cette route juste pour cette 
valise… Je ne connais même pas votre prénom ? 

— Cyril… 

— Cyril, vraiment merci… Mais vous savez rien ne presse ! En plus je suis capable 

d’attendre plusieurs jours avant d’ouvrir cette enveloppe… 

— Ah bon ? 

— Oui, je trouve ça tellement incroyable… ça ressemble à un roman que je serais 

en train de corriger. 

— Vous corrigez des romans ? 

— Je suis correctrice pour plusieurs maisons d’édition… Je ne corrige pas 

uniquement des romans, mais souvent… Je pars tellement dans l’imaginaire des 
auteurs que, d’un seul coup, j’ai l’impression d’être moi aussi dans un roman. 

Cyril ne répond pas, un peu étonné par les propos de la jeune femme. 

— Oh, je dois vous paraître un peu fantasque… C’est que j’ai toujours rêvé qu’il 
m’arrive un jour quelque chose d’un peu extraordinaire, et là je crois que ça vient 
d’arriver ! 

— Sauf qu’il s’agit peut-être d’une tonne de factures et que vous allez vite 
déchanter… 

Tous deux éclatent de rire. 

— J’ai donc raison de ne rien précipiter... En attendant je vous invite à déjeuner. 

— C’est très gentil, mais ça me gêne… Je débarque, là, comme ça… 

— Vous vous rendez compte de mon impolitesse si je ne vous gardais pas ! Je 
suis peut-être bizarre, mais je sais recevoir les gens. 

Cyril accepte alors l’invitation avec plaisir. Tous deux passent un très agréable 
moment et parlent à tour de rôle de leur métier. En milieu d’après-midi Gabrielle 
raccompagne Cyril jusqu’à sa moto. 



— Et ce n’est pas trop long toute cette route en moto ? 

— Au contraire, c’est un plaisir… 

— Je ne sais pas si je me sentirais très à l’aise sur un engin pareil… 

— Vous n’avez jamais fait de moto ? 

— Je n’en ai jamais eu l’occasion… Et ça ne me manque pas du tout… 

— C’est parce que vous n’y avez pas goûté ! 

— Oui, eh bien le plus tard possible… 

Ils échangent leurs numéros de téléphone. 

— Et si un jour vous avez envie de revenir un week-end au bord de la mer, 

n’hésitez pas… Ou si vous avez une nouvelle valise à m’apporter… 

— Promis. 

— Bonne route et encore merci... 

Sur la route du retour, le sourire de Gabrielle accompagne Cyril… 

 


