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Ces quelques pages ont été inspirées par le tableau d’Henri Matisse 

Intérieur bocal de poissons rouges - 1914
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Le jour se lève doucement, les rues de la ville sont calmes. Ce ne sont pas les 

touristes que Saint-Paul de Vence attend en ce jour d’hiver. Janvier a été 

interminable, le soleil de Provence s’est fait rare. Février est là. Les lueurs du lever 

du jour embrasent la colline.

Céline est déjà à l’ouvrage, elle sait que dans quelques minutes sa petite bouille 

d’ange, son fils va se réveiller. Elle espère qu’il sera plus en forme qu’hier, une 

semaine qu’il traîne ce rhume, pas d’école. Cela a été compliqué de gérer la 

boulangerie avec un enfant malade. Sans l’aide de Catherine elle n’y serait pas 

arrivée. 

Catherine toujours prête à l’aider, Catherine qui tient la librairie en face, de l’autre 

côté de la rue. Cet endroit est précieux pour Céline, même si elle n’a pas beaucoup 

le temps d’aller flâner dans les rayons. 

Souvent en attendant ses clients, elle voit du monde entrer et sortir de La passion 

des livres. C’est comme cela que se nomme la libraire de Catherine. Elle a ouvert 

la librairie il y a dix ans, elle a acheté et dépoussiéré une ancienne mercerie. 

Rubans et galons ont été remplacés par des étagères de livres. 

Un coin, au fond à gauche en entrant, permet aux personnes de passage de 

s’asseoir et de tourner des pages. Catherine met à leur disposition un exemplaire 

des ouvrages qu’elle recommande. Ces derniers sont mis en avant dans la vitrine 

que Catherine change toutes les semaines. Elle les dévore les livres, comme elle 

habite au-dessus de La passion des livres, elle est au coeur de son univers. 

Céline n’en sait pas beaucoup sur Catherine, juste qu’un drame dans sa vie lui a 

fait quitter Paris, elle a cherché le soleil et la lumière, la douceur de la Provence, un 

endroit pour vivre avec les livres. L’argent n’est pas important pour Catherine, cela 

se sent. Elle ne se demande jamais comment elle va faire; elle fait et elle aide. Elle 

a sur son visage une douceur de rêveuse, parfois dans ses yeux passe une 

tristesse, aussitôt dissipée par son sourire lumineux. 
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Ses longs cheveux sont souvent ramassés en un chignon sauvage et élégant. Elle 

est élégante Catherine même en baskets, avec un gros pull, comme ce matin.

Elle a levé le rideau en fer de la librairie, nous sommes mardi jour de changement 

de la vitrine. Elle se retourne et aperçoit Céline sur le pas de la boulangerie en train 

de changer la formule du jour. 

- Coucou Céline! Dis moi comment va ton petit? Il fait encore froid ce matin. J’y 

pense, as-tu des nouvelles d’Arnaud? C’est tout Catherine, en une phrase elle 

pose mille questions! 
- Bonjour Catherine. Il va mieux, plus de fièvre de matin; je suis soulagée.
- Tant mieux, si tu as besoin d’aide encore aujourd’hui dis le moi, c’est calme en 

ce moment. Je bois du thé toute la journée pour me réchauffer, mes mitaines 

sont justes. Je ne comprends pas, un problème de chauffage, il faut que je m’en 

occupe.
- Ah mince! Sinon, non, pas de nouvelles d’Arnaud. Cela fait deux jours qu’il n’est 

pas passé à la boulangerie. C’est étrange d’ailleurs, peut-être est-il parti se 

balader dans l’arrière-pays?
- Se balader! Cela m’étonnerait, il est sur une commande en ce moment …
- Une commande? Il ne m’en a pas parlé le petit cachottier. Je sais que Marie-

Claire l’a eu a téléphone.
- Au fait Céline, Marie-Claire et Arnaud je n’ai jamais bien compris …

Céline sourit, heureusement qu’elle a déjà traversé la rue pour continuer sa 

discussion avec Catherine. Elle se tient devant la porte de la librairie pour ne rien 

rater de ce qui se passe en face. Hugo dort encore mais elle reste vigilante on ne 

sait jamais.
- Marie-Claire et Arnaud?
- Oui! ils sont très proches toujours collés l’un à l’autre mais aussi parfois si 

lointains.
-  … C’est leur histoire Catherine.
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Céline la pudique se garde bien d’en dire plus. Catherine comprend et devine que 

sur l’histoire entre Marie-Claire et Arnaud, ce n’est pas ce matin qu’elle en saura 

plus.

- Salut les filles! PJ arrive nonchalant, la cigarette à la bouche sur son vélo. En 

tant que facteur il connaît tout le monde ici. 
- Bonjour PJ! répondent en coeur Catherine et Céline.
- Comment va ce matin? PJ est toujours de bonne humeur. Sa casquette vissée 

sur la tête cache des yeux bleu marine. C’est tellement rare les yeux bleus 

marine, à se demander quel peintre est venu dessiner dans la prunelle de ses 

yeux. Il parcourt tous les jours la ville pour aller distribuer missives et colis. Il en a 

de moins en moins à distribuer, alors il prend son temps et souvent s’arrête 

discuter avec les commerçants, sur son chemin. Une voiture passe en trombe et 

couvre les voix de Céline et Catherine.
- Bon je file les filles. Catherine merci pour le livre que tu m’as passé, il est génial, 

quelle histoire quand même ce meurtre.
- Ah non, PJ tu ne vas pas encore une fois raconter un livre avant que je ne l’ai lu! 

rétorque Céline. Bon, moi je dois filer, ça y est Madame Gaudé vient acheter son 

pain , au-revoir les loulous et bonne journée!

Catherine sourit, Céline toujours aussi soupe au lait, Céline la courageuse qui 

trouve le temps de lire, le soir quand elle a tout fait, avec ses nuits courtes car la 

boulangerie c’est debout à quatre heures du matin.
- À toute à l’heure ma douce lui répond Catherine.

PJ a déjà tourné le dos, il pédale vite; il lève sa casquette pour dire au-revoir à 

Catherine.

Catherine aime les matins comme celui-là, la ville se réveille doucement, elle a le 

temps, tout son temps. Le changement de vitrine est à faire, elle le sait, le temps va 

s’étirer et elle l’aura finie en début d’après-midi. 
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Elle sera interrompue par les quelques clients qui vont passer se renseigner sur les 

dernières nouveautés et par ceux qui iront se poser dans le coin à gauche de la 

librairie pour lire et lui demander: 
- Catherine, je vois votre théière fumer, il vous reste une tasse pour moi?

En plus des livres, Catherine raffole de thé, tous, tout le temps. Son voyage au 

Japon lui a fait découvrir des senteurs et des goûts inédits, elle en a ramené cette 

sophistication propre à la culture japonaise. Cette passion elle la partage avec celle 

des livres, ici dans son petit coin de paradis, dans cette librairie qui a été sa 

planche de salut après Paris, après le drame de sa vie, après le Japon.

Elle chasse ces pensées, rien ne s’efface, tous les jours elle pense à eux.

Un accident un beau soir d’été, sur la route qui les ramenait de leur campagne de 

Normandie, sa fille et son mari. Elle était à une séance de dédicace, de son amie 

Margaux, à Paris. Elle les avait laissés partir pour qu’ils profitent du pommier, de la 

maison. Alexandre souhaitait finir la peinture de la buanderie et Chloé, du haut de 

ses 12 ans avait décidé de retrouver sa cabane au bord de l’étang, son petit coin 

de paradis à elle. 

En fin de journée, à la faveur du soleil haut dans le ciel jusque tard, ils avaient 

quitté la campagne, pris la route. Ce soleil d’été si haut avait ébloui Alexandre, il 

n’avait pas vu le camion venant en face, trop vite, qui doublait. Le choc avait été 

aussi brutal qu’injuste. “Ils n’ont pas souffert, Madame” lui avait dit le gendarme, 

venu sonner à la porte, rue Caulaincourt, chez Catherine, chez Chloé, chez 

Alexandre.

“Ils n’ont pas souffert”. Depuis, tous les jours, ces mots lui reviennent … “Ils n’ont 

pas souffert”.

Elle secoue la tête, ses cheveux tombent en cascade, elle y repique la baguette 

japonaise qui les tient et réfléchit à son changement de vitrine.
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L’atelier est sombre. Par terre des pinceaux, des tubes, de la peinture sur des 

feuilles de papier, partout, de la peinture …

La maison est perchée sur la colline, elle est petite, entourée de pins. Ses volets 

violets lui donnent un air pastel, le jardin lui est habillé de couleurs vives. La table 

en bois sous l’auvent est bleue, les chaises roses. De la route, elle évoque un 

tableau gai et lumineux. 

“Les Cigales” est habitée par Arnaud. Arnaud le provençal, l’artiste, le peintre. 

Arnaud qui vit seul en ours.

Tout petit, il demandait des crayons de couleurs, du canson. Et puis de la gouache, 

des livres sur les peintres; des palettes. Il voulait Arnaud tout découvrir, tout 

connaître, tout essayer. A l’adolescence, un jour, à Nice il a recontré Henri Matisse. 

Cette rencontre avec l’oeuvre du Maître a été déterminante pour Arnaud. 

C’est un tableau, un seul, qui lui a donné ce coup au coeur. Ces poissons rouges, 

magnifiques, comme posés en lévitation dans leur bocal, sur ce guéridon. Cet autre 

guéridon aussi devant la fenêtre avec en fond Notre-Dame stylisée. Et les poissons 

posés là comme regardant le lit dans le coin. Et ce bleu, tout ce bleu. 

Ce bleu du ciel de Provence, de la Méditerranée, ce bleu de la table dehors, ce 

bleu qui le torture depuis. L’amour qu’il voue à Henri Matisse est destructeur pour 

Arnaud, il voudrait un jour laisser pour l’éternité une toile. Une toile aussi belle que 

celle-ci, la toile parfaite, la toile de sa vie.

Depuis deux semaines, Arnaud est enfermé dans son atelier, la mairie d’Aix-en-

Provence lui a passé commande. 
- Vous êtes libre Arnaud, nous souhaitons juste une de vos toiles dans le hall de la 

mairie - lui a dit le maire, enthousiaste et bonhomme - un grand format de 

préférence aux couleurs de chez nous, de la couleur Arnaud, de la couleur!
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Depuis ce jour de janvier, Arnaud est hanté. Cette commande le terrifie. Il passe 

ses journées et ses nuits dans l’atelier. La seule chose qu’il fait c’est descendre à 

pied pour acheter du pain chez Céline, passer saluer Catherine et aller à la poste 

voir PJ. Entendre son ami lui raconter des bonnes blagues et lui raconter ses 

dernières lectures.

Cela fait deux jours qu’il n’est pas descendu au centre-ville. Il n’a même pas 

rappelé la galerie de Cannes qui lui propose une exposition. Il n’est pas non plus 

allé voir Marie-Claire, le soleil de la vie d’Arnaud, sa soeur de coeur, son amour de 

jeunesse, son amante, de temps en temps. Il lui avait promis de passer en 

raccrochant l’autre jour.

Arnaud sort de la maison, s’assied et pose sur la table bleue du tabac. Il roule une 

cigarette, observe la rosée du matin qui est déjà en train de partir. La nuit a été 

fraîche, il s’en est rendu compte, pelotonné sur son lit de camp dans l’atelier, il est 

tombé de fatigue. Avant de s’endormir il regardait son esquisse. Il a rêvé de 

paysages la nuit dernière, de paysages de montagne. Il était en montagne entouré 

de fleurs de printemps, ce printemps qui tarde à venir. De fleurs toutes bleues! 

- Arnaud! Alors que deviens-tu? Tu es rentré dans ta grotte, on ne t’a pas vu 

depuis deux jours …! PJ est sur son vélo, un pied à terre, devant la barrière des 

Cigales.  J’ai du courrier pour toi!
- Du courrier?! Tu plaisantes PJ, je n’en reçois quasiment jamais.
- Eh oui! Une belle enveloppe d’ailleurs, originale.

Arnaud a parlé à PJ sans quitter sa chaise. PJ a l’habitude, pour qu’Arnaud daigne 

se lever … La lettre à la belle enveloppe semble faire son effet, Arnaud se dirige 

vers la barrière. 
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- Merci PJ - dit Arnaud en se jetant sur la lettre. Je ne t’invite pas à prendre un 

café …
- Non ce n’est pas la peine - lui répond PJ avec un clin d’oeil, Sinon ça va toi? 
- Oui, oui. J’ai le dos cassé à force de peindre.
- Bah, un petit thé chez Catherine et ça repart Arnaud! Allez, j’y vais.

PJ l’optimiste, le boute-en-train; c’est tout naturellement qu’il a voulu devenir  

facteur. Passer chez les autres, remettre les nouvelles, savoir un peu ce qui se 

passe dans leur vie, car PJ est curieux, de tout. PJ l’enfant unique choyé par ses 

parents. Tout était à portée de main, surtout des livres. Il s’évadait en lisant, rêvait 

de devenir certains personnages de Jules Verne qui partaient à la découverte du 

monde. Il est finalement resté dans sa provence natale. La passion des livres est 

sa deuxième maison.

Arnaud lui fait signe de la main, il se retourne, remet la capuche de son pull et 

regarde enfin cette enveloppe. Pas de nom d’expéditeur derrière, c’est étrange. 

Une fulgurance le traverse, il court vers l’atelier, jette l’enveloppe sur son canapé et 

s’enferme de nouveau. 

Le soleil d’hiver est tombé, même si les jours commencent à rallonger il fait encore 

nuit tôt, Arnaud n’aime pas peindre l’hiver. La lumière naturelle l’aide à créer. Il n’a 

pas le choix, dans deux semaines il doit apporter sa toile à Aix-en-Provence. 

Le maire lui a laissé un message pour savoir où il en était; l’enjeu est important, mi-

février la mairie organise une soirée en l’honneur d’un élu de la région. 

Monsieur Minier - le maire - souhaite que sa mairie soit la plus belle possible, avec 

la toile d’Arnaud dans le hall. “De la couleur, Arnaud, de la couleur”! 

De la couleur …

Sa toile est posée, il la regarde, il tourne autour. Il s’éloigne, il la jauge. Il s’avance y 

jette un nouveau coup d’oeil et de rage renverse son chevalet. 
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La brutalité de son geste crée un souflle dans l’atelier. Arnaud passe sa colère sur 

sa palette qu’il piétine, sur ses pinceaux.

Les larmes et les sanglots arrivent, il pleure assis contre la porte fermée de l’atelier, 

il est en colère contre lui, contre Monsieur Minier, contre la terre entière. Epuisé par 

cette crise, il décide de dîner. Il n’a plus rien dans ses placards, dans son frigo. La 

nuit est tombée, il n’a pas envie de sortir.

À La passion des livres, Catherine a changé sa vitrine, elle en est contente. 

Elle a allumé les lumières de la librairie, elle jette un oeil de l’autre côté de la rue et 

voit PJ et Céline en pleine discussion. C’est une discussion vive, Céline, qui la 

majorité du temps est calme, semble agitée. PJ semble intrigué par ce que lui 

raconte Céline, il se rapproche d’elle et la prend dans ses bras. Ils sont mignons 

ces deux-là se dit Catherine, quand est-ce qu’ils vont franchir le pas? 

Brusquement, Céline repousse PJ et rentre dans la boulangerie. PJ tourne le dos 

et s’éloigne.

Catherine retourne à sa table lire, quelqu’un pousse la porte, elle se retourne, 

Arnaud! 
- Alors mon grand? Je suis contente de te voir, je commençais à m’inquiéter. Oh 

mais tu as une mine affreuse toi.

Arnaud fait un sourire contrit à Catherine et s’assied. 
- Catherine, je deviens fou avec cette commande. Je n’y arrive pas.
- Qu’est-ce qui te met dans cet état Arnaud? 
- Je ne sais pas, Minier m’a demandé de la couleur, je n’y arrive pas. Et ce n’est 

pas sur la couleur seulement que je bloque, c’est sur tout.

Catherine se lève, part dans l’arrière-boutique. Arnaud saisit le livre que Catherine 

a refermé en arrivant et en tourne les pages.
- Tiens, de quoi te redonner de l’énergie, dit Catherine qui arrive avec une assiette 

fumante - c’est le boeuf bourguignon que j’ai fait hier.
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- Merci Catherine; je peux dormir ici ce soir? Je n’ai pas envie de rentrer chez moi.
- Bien sûr. Fais comme chez toi mon grand. Une chambre t’attend là-haut.

Il est six heures du matin, Arnaud ouvre les yeux, sa nuit a été calme. Il ne se 

souvient pas de quoi il a rêvé. Tant mieux se dit-il.

Doucement il enfile ses vêtements de la veille, va se rafraîchir et à pas de loup 

descend l’escalier. 

La rue est calme. Céline a ouvert la boulangerie. Elle ne voit pas Arnaud sortir de 

La passion des livres.
- Bonjour Céline 
- Tiens Arnaud. Bonjour. Alors que se passe-t-il? Deux jours sans toi à la 

boulangerie c’était inhabituel.
- Oh … du mal avec la commande de Minier, tu sais la toile pour la mairie d’Aix 

que je dois livrer dans deux semaines.

Céline ne dit rien. Arnaud ne lui a pas parlé de cette commande, il a oublié.
- Tu manques d’inspiration c’est ça? 
- Si on veut … Je meurs de faim.
- Attends …

Céline lui tend un pain au chocolat chaud, c’est l’heure des premières sorties de 

four. Arnaud le déguste sans un mot, pensif et reconnaissant. Ce qu’il apprécie 

chez Céline c’est sa généreuse discrétion.
- Arnaud dis moi - Céline continue de s’affairer derrière le comptoir - Des 

nouvelles de Marie-Claire?

Un ange passe. Il n’a pas rappelé Marie-Claire. Leur dernière conversation remonte 

à plus de cinq jours maintenant.
- Non … Bon Céline, j’y vais, je remonte.
- Bonne journée. A demain?
- A demain Céline.

Céline le regarde partir. Elle sait que Marie-Claire et Arnaud se sont parlés. Samedi 

dernier elle a vu Marie-Claire qui est passée un soir, lui dire son désarroi. L’attitude 
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d’Arnaud, ces allers-retours entre amour et amitié, ces nuits de rêve pour des 

lendemains difficiles, cette vie ici qui lui pèse, alors que rien ne la retient vraiment. 

Elle aurait aimé qu’Arnaud la retienne.
- Je vais partir Céline, lui a dit Marie-Claire, je vais partir.

Marie-Claire est partie, le lendemain. Elle a pris le chemin de l’Italie.

Elle a fermé sa maison. Elle ne s’est pas retournée. Marie-Claire est libre, elle peut 

vivre où elle veut. Un ordinateur lui suffit pour travailler, elle est web designer. De 

temps en temps, ses clients lui demandent des rendez-vous pour discuter avec elle 

de ses réalisations, c’est rare. Elle a décidé, en les prévenant, qu’elle prenait 

quelques jours, pas d’obligation pour les deux semaines qui viennent. 

Marie-Claire, Céline, Arnaud et PJ s’étaient connus sur les bancs de l’école. Ils 

étaient inséparables depuis toujours. La plus délurée de la bande était Marie-

Claire. Garçon manqué, elle les entrainait toujours vers des aventures dont ils 

revenaient fiers. Leurs exploits d’enfants dans la garrigue provençale restaient des 

souvenirs qu’ils évoquaient encore parfois. Elle s’était transformée physiquement, 

tout d’un coup, pour devenir une belle blonde, grande et fine. Sa féminité avait 

d’abord troublé PJ qui intimidé avait laissé ses fantasmes dormir. 

Quant à Arnaud …

Elle était aussi devenue responsable poussée par les événements de la vie. À la 

tête d’une fratrie de trois frères et soeurs, elles les avaient élevés tout en faisant 

ses études. Marie-Claire était finalement le pilier de la bande des quatre. Son 

caractère bien trempé et sa soif de liberté, faisait qu’elle n’en restait pas moins 

pleine de surprises.

PJ se réveille. Il se retourne dans son lit. Ce que lui a dit Céline hier soir l’a 

perturbé. Marie-Claire est partie … Catherine et Arnaud ne le savent pas. Elle va lui 

manquer. Céline a dit pour deux semaines. Connaissant Marie-Claire cela peut être 

pour bien plus longtemps.
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Arnaud est de retour aux Cigales. Son salon est un véritable capharnaüm. Il 

s’écroule sur le canapé et se rendort. C’est la lumière du soleil qui rentre dans la 

pièce qui le fait cligner des yeux. Au fait, cette lettre, se dit-il, où est-ce que je l’ai 

mise? Arnaud se lève brusquement, il cherche la lettre à la belle enveloppe. Elle 

est juste là sur le canapé sous le plaid, sans faire attention il a dormi dessus.

“Arnaud,

Je suis partie. Céline est au courant.

J’ai besoin de passer du temps avec moi, de mettre de la distance avec toi. 

Je te joins cette carte postale qui m’a fait penser à toi et à notre belle Provence. 

Tout est en ordre chez moi, il faudra juste passer de temps en temps aérer la 

maison.

Je t’embrasse.

Marie-Claire”.

Arnaud est abasourdi. Marie-Claire partie! “De la distance, de la distance … Et puis 

quoi encore! Comment je vais faire sans elle? Elle est sacrément gonléle d’être 

partie sans rien me dire. Ah oui Céline est au courant, ça c’est sûr. Quand je pense 

qu’elle a osé me demander des nouvelles de Marie-Claire”, éructe Arnaud, en se 

parlant à lui-même.

La carte postale lui tombe des mains, il la ramasse. C’est la Toscane avec ses 

paysages verts et valllonés. Tout ce vert c’est beau …

L’atelier est un véritable champ de bataille. Arnaud range, remet en place et tente 

de sauver ce qu’il a piétiné dans sa rage de la veille.

Malgré le départ de Marie-Claire il est étonnamment calme ce matin. Il prend une 

nouvelle toile, sa palette, commence à peindre tranquillement, apaisé. L’inspiration 

est là. Le tableau prend forme, il a encore du pain sur la planche, ce sera un grand 

format. 
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Cinq ans plus tard …

Il fait chaud, même sous l’ombre des arbres de la petite place. 

Ils sont tous réunis. Céline et Hugo. Hugo a 15 ans. C’est un grand adolescent 

déguigandé au regard doux et très protecteur. Catherine tient une fleur à la main. 

PJ est triste, tellement triste. Marie-Claire est cachée derrière ses lunettes de soleil.

Ils regardent la colline. De là où ils sont, ils aperçoivent les volets violets des 

Cigales. Ils espèrent voir Arnaud en sortir, se poser sur la table bleue et rouler sa 

première cigarette de la journée.

Ils savent qu’Arnaud ne va pas franchir le seuil, ils le savent mais ils espèrent tous 

tellement le voir réapparaître avec son chapeau vissé sur la tête.

Monsieur Minier arrive. Il ne dit rien. Il se glisse avec maladresse au sein du petit 

groupe silencieux.

Il y a cinq ans, en février, Arnaud était venu lui livrer la toile. Ils l’ont portée 

ensemble, elle a été difficile à extraire de la méhari d’Arnaud. Elle était si bien 

emballée qu’ils ont mis du temps à enlever le papier autour. 

Minier est resté sans voix. La toile était magnifque, un mélange de Provence et de 

Toscane, un paysage à couper le souffle. De la poésie à l’état pur. 
- Arnaud merci. C’est époustouflant, ce n’est pas ce que j’imaginais, c’est tout 

autre chose, c’est …

Arnaud avait souri. Ce n’’était du tout ce que Minier lui avait demandé. C’était sa 

toile, c’était le vert. Le vert de la Toscane que lui avait envoyé Marie-Claire. 

Le soir de cet événement pour l’élu de la région, les invités étaient restés sans voix 

devant le tableau. Ils parlaient très peu, ils murmuraient. Ils voulaient rencontrer ce 

peintre. “Arnaud … Arnaud comment?”. Arnaud avait signé comme à son habitude 

avec son prénom et l’initiale de son nom de famille. Arnaud S. pour Arnaud Soulier.

Le tableau était resté un an dans le hall de la mairie d’Aix en Provence. Tout le 

monde avait entendu parler de cette toile, les plus grands directeurs de musée 
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faisaient le déplacement. Personne n’avait rencontré Arnaud qui ne répondait pas 

aux différentes sollicitations.

Il était déjà malade, ses forces le quittaient. Cela lui importait peu de savoir que son 

tableau suscitait autant de convoitises. Il avait peint la toile de sa vie.

Céline et Hugo passaient tous les jours. Céline s’asseyait à côté de lui sur le grand 

canapé et lui racontait la boulangerie et PJ. Ils vivaient ensemble maintenant, Hugo 

était ravi d’avoir un homme à la maison.

Catherine venait toujours avec un nouveau livre et du thé. Arnaud lisait beaucoup, il 

n’avait plus la force de peindre alors il s’évadait à travers la lecture. Il faisait plaisir 

à Catherine en goûtant des thés, tous différents, qui le faisaient aussi voyager; car 

Catherine lui en racontait les origines. Il s’était mis à aimer le thé avec le temps.

PJ était là en fin de journée, tous les jours. Toujours le mot pour rire, il voulait faire 

rire Arnaud, qui ne s’en privait pas les jours où il se sentait mieux.

Marie-Claire était revenue de son exil italien. Elle vivait chez Arnaud, elle avait 

investi l’atelier et veillait sur lui.

Arnaud avait tiré sa révérence un matin d’été, l’année où il avait livré son tableau.

Marie-Claire les avait appelés, ils étaient tous venus.

Aujourd’hui, ils sont réunis comme tous les ans, sur la petite place. Ce rituel en 

hommage à Arnaud c’est leur moment à eux. Le silence du recueillement, les 

souvenirs de leur vie avec lui. 

�15



Marie-Claire sourit, elle seule sait d’où est venue l’inspiration d’Arnaud pour ce 

dernier tableau. Il voulait que son tableau voyage. ll a voyagé dans les plus grands 

musées du monde. Aujourd’hui il est de retour en Provence.
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