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UN PARFUM DE MYOSOTIS 

 
 
 
 
 
Tiens ?  Ils se sont enfin décidés à repeindre la grille du portail ! 
Elle poussa d’une main le lourd battant de métal. A sa grande surprise, il n’y eut aucune 
résistance et il s’ouvrit sans un bruit et aussi doucement que s’il eut été poussé par le souffle 
du vent. 
Ils ont même graissé les gonds ! 
Elle s’engagea d’un pas léger sur l’allée bordée de tilleuls qui offrait au visiteur une ombre 
agréable jusqu’à la demeure bourgeoise située au centre du parc. 
L’air était doux et seul l’imperceptible bruissement des feuilles à la cime des arbres arrivait à 
troubler cette apaisante atmosphère. 
Elle était tellement heureuse de revenir enfin en ces lieux chargés de souvenirs, qu’elle voulut 
faire durer encore un peu le plaisir du premier contact.  
Malgré sa hâte de rejoindre l’habitation, elle prit le temps de s’asseoir sur le bord du chemin. 
L’herbe épaisse et douce était parsemée d’une multitude de petites marguerites que 
colonisaient d’envahissants bouquets de myosotis bleus au parfum délicat et discret.  
Elle se souvint tout à coup de ces longues promenades qu’elle faisait jadis, main dans la main 
avec le vieil homme qui lui avait révélé l’autre nom de cette fleur... « Ne m’oubliez pas ! ». 
Mais quelle était donc son origine ? Ha oui ! Je me souviens de cette terrible histoire qui 
avait longtemps hanté mes rêves de petite fille... Celle de ce chevalier tombé dans la rivière 
en voulant cueillir un bouquet de myosotis pour sa dame et qui n’eût  que le temps de le lui 
lancer en criant « Ne m’oubliez pas ! », avant que sa lourde armure ne  l’entraîne à tout 
jamais vers le fond... 
Un éclat de rire cristallin rompit cet instant de rêverie. 
Y aurait-il des invités à la maison ? 
Elle se releva prestement et s’enfonça au travers des massifs de rhododendrons pour regagner 
l’immense pelouse qui remontait jusqu’au perron de granit. La villa lui apparut encore plus 
belle que dans ses souvenirs. Les vieux volets de bois avaient également été repeints et 
parvenaient à eux seuls à redonner une nouvelle jeunesse à sa façade lumineuse, en faisant 
ressortir à merveille les vieilles boiseries des croisillons noircis par les usures du temps.  Elle 
s’amusa à imaginer que la vieille demeure s’était préparée à son arrivée et avait voulu se 
refaire une beauté pour l’accueillir. Même le vieux  bougainvillier qui avait complètement 
grillé lors d’un hiver rigoureux, s’était miraculeusement remis à fleurir en couvrant le crépi de 
son feuillage tendre parsemé d’une multitude de grappes fuchsias. La maison toute entière 
semblait l’inciter à entrer... l’invitation était trop belle... Elle remonta la pelouse à grandes 
enjambées. 
Parvenue à mi-hauteur, le rire enfantin éclata à nouveau sur sa droite. Sans hésitation, elle 
dévala la pente herbue en direction de la fontaine. 
La petite fille ne devait pas avoir plus de sept ou huit ans. Elle se tenait debout au milieu du 
bassin et fixait toute son attention sur le bas de sa robe rouge qui flottait à la surface de l’eau 
telle une corolle de coquelicot 
- Comment t’appelles-tu ? 
L’enfant ne répondit pas. Elle se tenait immobile en souriant, perdue dans ses pensées, comme 
hypnotisée par les reflets du soleil qui scintillaient de mille feux à la surface de l’eau.  
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Au bout d’un moment, elle commença à fléchir lentement les genoux afin de faire remonter le 
niveau de l’eau le long de ses cuisses menues jusqu’à venir mouiller sa culotte. 
- Tu ne vas pas te faire gronder si tu rentres toute mouillée ? 
Pour toute réponse, la fillette redressa vivement la tête pour relever d’un petit geste machinal 
ses petites couettes brunes nouées par deux rubans de satin rouge, sans pour autant daigner 
répondre à la question, ni même détourner le regard. 
- Tu n’es pas muette… Je le sais car je t’ai entendue rire tout à l’heure ! 
L’enfant continua à l’ignorer royalement et se retourna un court instant vers la villa comme 
pour s’assurer que personne ne l’observait avant de reprendre son jeu. 
- Tu sais, ton visage me rappelle quelqu’un… Je suis sûre que je connais ta maman qui… 
Elle n’eut pas le temps d’achever sa phrase. La petite fille se laissa plonger entièrement 
jusqu’au fond du bassin. 
La soudaineté du mouvement et l’effet de surprise l’empêchèrent de faire le moindre geste 
pour essayer de la rattraper avant qu’elle ne se relève  précipitamment en suffoquant et ne 
bondisse par-dessus le parapet pour s’élancer vers la maison en dégoulinant de partout et aussi 
vite que lui permettaient ses petites jambes chétives.   
Elle n’essaya pas de la rappeler et se contenta de reprendre le chemin de la villa sur les pas de 
la petite. 
Quelle magnifique journée !  
Elle se sentait heureuse et légère, comme portée par l’air doux qui enveloppait tout son corps. 
Elle avait hâte de retrouver les siens. 
Son plaisir fut malheureusement contrarié lorsqu’elle parvint à la hauteur de la cour 
gravillonnée. Un énorme 4X4 « rouge sang » métallisé était garé en travers des premières 
marches du perron et en interdisait tout passage. 
Quel rustre s’est donc permis de monter ainsi sur le seuil ? Quel manque de savoir vivre !  Et 
puis j’ai horreur de ces véhicules « tape à l’œil » et polluants... Serait-ce les parents de la 
petite ? Je me faisais une telle joie de me retrouver en famille... Pour le coup c’est raté ! 
Elle fit le tour du bâtiment en contournant l’imposant massif d’hortensias bleus qui 
s’épanouissaient à l’ombre de la demeure et ne put s’empêcher de jeter un regard attendri en 
direction de la fenêtre de sa chambre de jeune fille, ce qui contre toute attente provoqua en 
elle un désagréable sentiment de nostalgie mêlé d’incertitude. 
Depuis combien de temps ne suis-je pas revenue ? 
Le constat était terrible... Elle ne s’en souvenait plus... Les images se bousculaient dans son 
esprit et se mélangeaient en un puzzle diabolique, constamment bouleversé  par une pièce 
anachronique venant déranger l’ordre des événements qui tentaient de se mettre en place dans 
sa mémoire.  
La panique s’empara de tout son être. Elle avait l’impression de se noyer dans un océan de 
pensées éphémères qui s’écoulaient de façon irréversible sans qu’elle puisse se rattraper au 
moindre souvenir tangible. 
La voix de son père fut sa bouée de secours.  
Elle se plaqua dos au mur et retint sa respiration. La froideur de la pierre contre son corps la 
surprit et la fit frissonner.  
Un bruit de pas sur le plancher lui parvint par la fenêtre grande ouverte au- dessus de sa tête, 
puis la voix se fit à nouveau entendre. C’était bien celle de son père. 
Curieusement, les phrases s’interrompaient à intervalles réguliers comme s’il eut été en 
conversation avec une tierce personne aux réponses inaudibles...  
Aurait-il fini par faire installer le téléphone dans cette pièce ?  
Elle songea à l’appeler mais un nouveau vent de panique la submergea lorsqu’elle réalisa 
qu’elle était incapable de fixer dans son esprit une image parfaite de son visage. 
Avait-il beaucoup vieilli ?  
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Malgré sa meilleure volonté, les traits de son visage restaient désespérément flous...  
Elle se souvenait parfaitement de l’intensité de son regard et du gris « acier » de ses yeux, 
mais elle était totalement incapable de se rappeler s’il portait des lunettes et s’il avait les 
cheveux grisonnants ou complètement blanchis lorsqu’elle l’avait vu pour la dernière fois... 
Ce simple souvenir s’était tout bonnement effacé de sa mémoire et elle ne parvenait pas à 
l’accepter. Cet envahissant mal-être devint très vite insupportable, aussi ne trouva-t-elle pas 
d’autre solution pour tenter d’y échapper que de s’engouffrer à l’intérieur de la vieille 
demeure par la petite porte de service, en longeant l’exigu corridor sombre servant de couloir 
de desserte à l’office jusqu’au pied du grand escalier de chêne massif menant aux étages.  
La vieille boule de cuivre qui terminait jadis la rambarde avait été remplacée par une nouvelle 
qui brillait de tout son lustre. Mis à part cela, le reste du hall ne semblait pas avoir beaucoup 
changé. Le portrait de l’arrière grand-père Mathias, appuyé pour l’éternité sur sa pile de 
recueils juridiques, trônait toujours au-dessus du premier palier. 
Elle grimpa lentement les marches et parvint au premier étage sans en avoir fait grincer une 
seule. La fenêtre ouverte sur le jardin inondait le vestibule d’une intense et chaude lumière. 
Elle se souvint instantanément de cette torride journée de juillet, passée à cette fenêtre en 
compagnie de sa sœur, toutes deux prisonnières d’une vilaine rougeole qui les avait clouées à 
l’intérieur tandis que la fête battait son plein dans le parc de la villa. C’était tout à la fois un 
terrible souvenir et un intense moment de complicité avec cette sœur que la vie avait ensuite 
éloignée jusqu’ à l’autre bout de la planète... 
Solenne ! Comme  j’aimerai t’avoir à mes côtés aujourd’hui ! Comme j’aimerai retrouver ces 
instants où nous formions une famille unie avec papa et maman ! Que ne donnerai-je pas 
pour revenir à ces jours heureux ! Je serai même prête à revivre nos interminables leçons de 
piano que je détestais tant et qui ont fait que tu partes à travers le monde pour mener ta 
carrière si loin de moi. 
Une fois de plus, la confusion des sentiments l’entraîna dans un indescriptible état où la 
plénitude parvenait à peine à surpasser l’indicible mélancolie qui l’avait assaillie depuis 
qu’elle avait pénétré l’habitation... Revoir sa chambre... Son nid douillet qui avait abrité toutes 
les joies et toutes les peines de son enfance. Son havre de paix où elle aimait tant à se réfugier 
sous le comble brisé de la mansarde lambrissée. Elle se souvint du temps lointain où la petite 
fille qu’elle était s’y enfermait des heures entières, revêtue de son tutu « Degas » en Tulle 
« illusion » et chaussée de ses ballerines de soie. Elle s’imaginait être une petite poupée 
enfermée dans sa boite à musique et dansait jusqu’à l’étourdissement dans le secret espoir 
d’être délivrée par un charmant petit ramoneur. 
Elle tourna la poignée en porcelaine et poussa la porte du plat de la main. Le courant d’air 
souleva les rideaux brodés qui flottèrent quelques instants au travers de la pièce tels des 
étendards immaculés. Lorsque la porte se referma derrière elle, les battants de la fenêtre 
ouverte se rabattirent à leur tour en entraînant  le voilage dans leur sillage, mais curieusement 
aucun claquement ne se fit entendre. Elle avança au centre de la chambre et tourna lentement 
sur elle-même afin de s’imprégner profondément de chaque meuble et de chaque objet, de 
chaque ombre et de chaque lumière de ce minuscule univers qui avait été durant de si 
nombreuses années, son monde intérieur, le temple des plus intimes de ses secrets et qui lui 
paraissait en cet instant si lointain, si différent, presque étranger.  
Comment ai-je pu oublier tant de détails qui furent le décor de mon quotidien durant si 
longtemps ? Comment se fait-il que je puisse avoir oublié jusqu’aux motifs du papier peint 
que je redécouvre aujourd’hui comme si c’était la première fois ?  
Elle s’approcha doucement du piano recouvert d’un immense napperon brodé et s’y adossa. 
Elle laissa à nouveau son regard s’égarer à travers cette chambre qui fut la sienne et qui 
semblait vouloir se venger d’avoir été abandonnée. 



 

Un parfum de myosotis  - 4 - 

Sur la commode se trouvait une photographie. Elle la saisit et la regarda longuement. Elle 
sentit confusément, sans comprendre pourquoi, qu’elle avait un rapport avec sa propre 
histoire. Le visage de cette femme lui était familier mais il lui était impossible d’y associer le 
moindre nom. C’était une très jolie femme qui devait approcher la quarantaine. Elle souriait 
au photographe et ce dernier avait parfaitement réussi à révéler dans ce simple cliché, une 
partie de sa personnalité que l’on devinait au travers de son regard et au-delà de son sourire. 
Qui a bien pu placer cette photographie ici ? Et pourquoi cette femme ? Aurait-elle occupé 
les lieux depuis mon départ ? 
Elle inspecta à nouveau le portrait avec attention. 
C’est étrange... Je me demande si... On dirait bien qu’il y a un air de famille avec la petite 
fille du bassin. 
Une angoisse soudaine émergea avec violence à l’instant précis où l’idée lui traversait l’esprit.  
Et s’ils avaient vendu la villa ! Et si ces gens étaient les nouveaux propriétaires ! Et si cette 
chambre n’était plus la mienne mais celle de cette femme... 
L’angoisse venait en une fraction de seconde de se transformer en panique. 
Mais la voix de son père dans la salle du rez-de-chaussée ! Elle avait bien entendu la voix de 
son père ! Non, décidément, il y avait quelque chose qui ne collait pas ! 
Elle retourna la photographie à la recherche d’un nom, d’un indice. Elle n’y trouva qu’une 
simple date  « 2 mai 2008 ». 
2 mai 2008 ! Mais comment est-ce possible ?  
Elle lâcha la photographie comme si celle-ci venait de lui brûler les doigts et se précipita à la 
fenêtre pour y rechercher la fraîcheur qui lui faisait tant défaut à cet instant. 
La porte de la chambre s’ouvrit. 
MAMAN ! 
La vieille femme referma doucement la porte derrière elle, puis s’avança jusqu’à la commode. 
Elle retourna de sa main tremblante la photographie reposée à l’envers sur le meuble puis la 
contempla durant de longues secondes avant s’asseoir sur le bord du lit en la serrant contre sa 
poitrine. De grosses larmes coulaient le long de ses joues creusées par le chagrin. 
- Ma pauvre Elise ! 
Je suis là maman ! Je suis là ! 
La vieille femme embrassa la photographie puis plongea son visage dans ses mains pour 
étouffer ses sanglots. 
Je suis là maman, je suis là !  Pas une simple photo ! C’est bien moi ! 
Le décor de la chambre s’estompa brutalement pour laisser place à l’image du 4X4 « rouge 
sang » métallisé fonçant à toute allure dans sa direction. 
Elle comprit qu’elle ne pourrait plus l’éviter et qu’elle allait devoir se résigner.  
Elle décida de libérer son esprit et de laisser faire les choses, de ne pas essayer de retenir ce 
qui ne pouvait plus être.  
Un parfum de myosotis se mit à flotter dans la pièce tandis que le souvenir de ses souvenirs 
n’était déjà plus qu’un souvenir. 
 
 
  
 
 
 


