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Le premier jour de pluie 

Christian Bergeron 

u aurais pu décider de rester au lit, ce matin-là. Tu le 
faisais parfois, simplement dans l'espoir de voir scintiller 

dans le soleil déjà mûr les particules de poussière soulevées par 
la chaleur. Tu imaginais un nuage de poudre d'or flottant par
dessus ton lit, peut-être issu d'un dernier rêve. Oui, tu aurais pu 
rester là et essayer de retrouver les sentiments que tu avais 
éprouvés, enfant, par des matins semblables. 

Mais l'horloge n'indiquait que huit heures quand tu as fait 
valser l'air de la pièce en rejetant d'un coup tes draps, comme tu 
en avais l'habitude, pour commencer la journée de façon déci
dée. Pourtant, rien ne pressait. La brise fraîche de ce samedi 
encore jeune entrait par la fenêtre et invitait plutôt au repos : tu 
sais bien, cet air sucré d'Orient... Je crois d'ailleurs que c'est lui 
qui te faisait rester à Rivah depuis tout ce temps, alors que moi, 
déjà, j'étais rentré. Mais ce matin-là, tu avais peut-être simple
ment envie de bouger. 

J'aime à croire que, comme moi, l'escalier se plaisait à suivre 
ton pas gracieux et reposé. Ce matin-là encore, il avait semblé 
grincer de plaisir à chacun des contacts que lui offraient tes 
pieds. En bas, derrière la porte de métal, on cueillait le soleil à 
pleins corps. Et qu'y avait-il d'autre à faire, par ces belles jour
nées de fin d'été où la ville en fleurs semble vivre d'elle-même, 
sans que les humains y soient pour rien ? 

Arrivée dans la rue, tu avais sans doute pris le temps de 
humer quelques fleurs, d'en acheter peut-être. Il te plaisait que, 
dès le déjeuner, la table fût belle et bien parée. En passant 
devant le café, entendant les hommes parler du match d'hier, tu 
t'étais sans doute demandé comment pareille activité perdurait 
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— cela t a toujours intriguée. Tu as regardé le journal que tenait 
l'un d'eux, à la page des sports, et tu as continué ton chemin. Tu 
étais sortie pour autre chose. 

Au marché, l'habitude te conduisait chez un vendeur de 
fruits jovial, qui parlait français et t'avait prise en affection. Tu 
n'y allais pas depuis longtemps, mais tu apparaissais à la même 
heure chaque jour ; et puis, tu étais étrangère, et ça semblait lui 
plaire. Tu as descendu l'allée et le marchand t'a remarquée de 
loin, car tu avais, ce jour-là, passé ta robe la plus colorée, celle 
qui s'enfilait le plus vite. Il te trouvait sûrement bien jolie, tiens. 
Toi, tu songeais que vendre des fruits était un beau métier, le 
plus beau peut-être. Surtout à cause des couleurs. Oui, tu raf
folais des couleurs comme cela se voit rarement : couleurs vives, 
couleurs douces, sauvages ou sages, tu les embrassais toutes, 
pourvu qu'il y en ait, pourvu que l'on s'y perde. Tu étais une 
enfant au cirque dans cet endroit, et tes yeux n'étaient jamais 
assez grands. 

Tu passais toujours lentement à travers le marché de Rivah, 
goûtant le bal des gens matinaux, suivant la piste des odeurs. À 
gauche, on évaluait les chaussettes et les poussettes sous le 
regard paternel de l'homme brun dont le portrait était suspendu 
partout. Plus loin, les poupées, les sandales faisaient bon mé
nage avec les piments, les grenades et ces petits fruits orange 
dont tu ne savais pas le nom. Sans pouvoir les nommer, tu les 
aimais pourtant, comme tu aimais sans les comprendre les gens 
de cette ville. Arrivée devant les caisses de ton marchand, tu as 
choisi quelques-uns de ces fruits. 

L'homme semblait en grande forme, ce matin-là. Il t'a 
même retenue assez longtemps, pour un marchand, faisant 
patienter d'autres clients afin de mieux te dire pourquoi il faisait 
si beau ce jour-là. Tu l'écoutais avec gentillesse. Tu avais tout le 
temps. 

Tu es sortie de l'ombre fraîche du marché, ayant ajouté à tes 
achats un jus et une pâtisserie ouverte comme une rose. Il t'était 
venu l'envie de ne pas rentrer tout de suite, mais plutôt d'aller 
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t'asseoir et manger dans le premier parc que tu rencontrerais. Tu 
pensais avec raison que pour cela, au moins, Rivah était magni
fique. Ses parcs toujours fleuris, à la fois ombragés et ensoleillés, 
avaient la tranquillité des palmiers dans la brise. Le matin, on y 
venait pour le soleil, pour les enfants, pour les parfums qu'avait 
libérés la fraîcheur envolée de la nuit. Et, de l'après-midi jus
qu'au soir, on en appréciait l'ombre douce pour une halte, on y 
regardait passer les gens, assis sur un banc de pierre. La nuit, ces 
jardins devenaient des lieux secrets, témoins d'amours et de 
mystères, qui bruissaient discrètement dans le vent nocturne. Ils 
étaient la fierté sereine de la ville. 

Assise sur le banc déjà chaud, tu t'étais mise à observer 
autour de toi, ne pensant à rien d'autre qu'à ce qui croisait ton 
regard : cet oiseau sur le sable, cette dame au pas hésitant. Il 
faisait beau ; la saison sèche semblait vouloir finir avec éclat. Le 
soleil fondait sur la ville, doucement, comme le miel de la 
pâtisserie se répandait dans ta bouche. Ce doit être à ce mo
ment qu'éclatèrent ces bruits étranges, échardes sonores dans 
l'air tranquille du quartier. Des cris ; de la haine ; une lutte. Ta 
tête, avec celles des autres personnes qui se trouvaient dans le 
parc, s'est retournée vers l'origine des sons comme vers un soleil 
devenu soudainement noir. 

Au bout de la rue qui longeait le parc, un groupe d'hommes 
avançait d'une allure ferme; leurs chaussures frappaient le sol 
avec rage. Ceux qui marchaient devant poussaient de leurs 
mains de jeunes hommes qui, de toute évidence, avaient déjà été 
malmenés par le groupe. Tu voyais pour la première fois, dans 
ces yeux sombres, dans ces visages tuméfiés, que la violence 
aussi habitait cette ville. Ton corps s'est raidi. Devant les cris qui 
fusaient des bouches agitées, devant ces gestes arrogants, tu t'es 
levée. Ta pâtisserie oubliée laissait goutter son miel par terre. 

Le groupe s'approchait; les hommes gueulaient de plus en 
plus fort. Ils étaient une vingtaine qui en poussaient trois devant 
eux, distribuant coups et injures lorsque l'un se trouvait à leur 
portée. Les trois que l'on bousculait semblaient trop fatigués 
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pour tenter de s'enfuir ou pour se battre ; ils se laissaient frapper, 
le visage éteint. L'inquiétant ballet se déplaçait ainsi, descendant 
la rue, et tu voyais les gens se retirer pour lui faire place. Toi 
aussi, tu te sentais impuissante devant cette scène. Ton sac à la 
main, tu as décidé qu'il valait mieux t'en aller et ne pas te re
trouver trop près de ces hommes en colère. 

À pas rapides, tu as parcouru en sens inverse le chemin qui 
t'avait menée jusque-là. Les rues se transmettaient le vacarme 
causé par l'étrange procession, tel un objet dégradant qu'elles 
auraient fait passer au plus vite pour s'en débarrasser. Tu voyais 
les gens intrigués qui regardaient de loin, d'une fenêtre ou d'une 
porte entrouverte, ce qui pouvait bien causer cette agitation. 
Puis, à mesure que tu t'éloignais de la scène, tout redevenait 
étrangement normal. Dans la grande rue près de l'appartement, 
dans sa petite échoppe à peine plus large que le trottoir, le cor
donnier s'affairait à une réparation. Deux policiers t'ont croisée, 
se parlant et ricanant, leurs armes tenues nonchalamment en 
bandoulière comme des sacs d'écoliers au sortir de la classe. 
Plus loin, des touristes marchaient, insouciants. 

Ce jour-là, tu as monté les marches plus lentement que 
d'habitude, mais chaque pas faisait battre plusieurs fois le sang à 
tes tempes. Pour la première fois, tu utilisais ta clé pour fermer 
la vieille porte de bois de l'appartement. Puis, de la fenêtre, tu as 
scruté cette ville aux rues tortueuses, aux cours secrètes, aux 
pierres fatiguées. Tu y cherchais une trace de ce à quoi tu avais 
assisté quelques minutes plus tôt. Tout paraissait calme. En bas, 
une voisine étendait son linge en chantant d'une voix nasillarde. 

Tu es restée à l'appartement tout le reste de la journée, te 
levant de temps à autre pour aller à la fenêtre et observer la ville. 
Tu as passé l'après-midi à essayer de lire, ou d'écrire à un ami 
lointain qui soudain te manquait. Mais, tes gestes mort-nés, tu 
n'arrivais à rien. Tu songeais sans cesse à ce groupe d'hommes 
en furie et tu revoyais les visages battus des trois jeunes, ces 
longues faces aux yeux si vides. Un petit bruit sec te faisait 
tourner la tête : du mur sale était tombée une écaille de peinture. 
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Ton regard parcourait les deux pièces où je t'avais vue si heu
reuse. Peu à peu, le ciel s'est doré et l'odeur des grillades est 
montée des maisons. 

Le matin suivant, il pleuvait. C'était une pluie dure, qui 
serait bientôt passée mais qui annonçait la métamorphose de la 
Terre. L'été se faisait vieux et s'en irait bientôt; il serait oublié 
peu à peu. Tu es sortie dès ton réveil mais tu n'avais pas le cœur 
à te rendre au marché. Tu allais par les rues, sans parapluie, 
cherchant dans la lumière grise un indice qui t'expliquerait les 
événements auxquels tu avais assisté la veille. L'éclair de vio
lence qui t'avait surprise resterait-il isolé, ou bien venait-il en 
avant-coureur d'une tourmente plus mystérieuse encore ? Tu ne 
comprenais pas les journaux et, gênée de t'informer auprès d'un 
inconnu, tu as continué d'arpenter le quartier, essayant de capter 
une bribe de conversation qui t'aurait fait comprendre. Rien... 
Les gens excités par l'eau soudainement abondante semblaient 
ne penser à rien d'autre. Et tu marchais, absente aux nouvelles 
odeurs qui montaient des jardins, ne voyant pas les petits sou
rires sur les visages mouillés des enfants. 

Tes cheveux avaient allongé depuis que tu étais à Rivah, et 
la pluie les faisait coller à tes joues, à ton cou, en longs serpents 
foncés. Ta main en écartait parfois une mèche flasque, l'unissant 
machinalement au reste de ta chevelure. Ton corps te semblait 
nu sous cette pluie tiède. Après avoir longtemps cheminé par les 
rues, tu t'es finalement arrêtée devant un café que fréquentaient 
les touristes et tu as décidé de t'y asseoir, sous l'auvent. Tu as 
demandé un thé au serveur habillé à l'occidentale. 

La boisson sucrée entrait en toi avec douceur et te récon
fortait. Tu observais la pluie qui semblait vouloir cesser : son 
message porté sur la ville, elle allait continuer sa route. Mais 
l'eau s'attardait sur toi comme un vêtement auquel on est trop 
attaché ; elle rendait ta robe collante, la faisant adhérer tantôt à 
ton corps, tantôt au dossier de la chaise froide. Autour de toi, 
bien au sec, se trouvaient des étrangers qui ne te prêtaient au
cune attention. Tu percevais leurs mots anglais, allemands, 
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imperméables à l'essence de cette cité... Toi qui avais toujours 
fui les touristes et les endroits qu'on leur réservait, depuis que tu 
étais à Rivah, tu sentais cependant combien tu étais semblable à 
eux, avec ton thé et ton temps à perdre. Une dernière gorgée : le 
thé, au fond de la tasse, était amer. Puis, d'un seul coup, la 
lumière du soleil revenu a fait briller les rues aux pavés mouillés. 
Partout, les flaques d'eau devenaient de jolis miroirs aux formes 
diverses, des éclats de ciel tombés au hasard sur la terre. Tu as 
laissé quelques pièces au serveur et repris ton chemin. Errer, 
voilà tout ce dont tu te sentais capable. Il faudrait bientôt que tu 
quittes cette ville. 

Le soleil redonnait son feu aux pierres du quartier, joyaux 
qui retrouvaient pour un temps l'éclat d'une jeunesse lointaine. 
Quand je t'avais demandé de rentrer avec moi, tu n'avais rien 
voulu entendre. Il te fallait, disais-tu, approfondir ta relation 
avec Rivah, y rester encore pour en voir toutes les couleurs, pas 
seulement celles, agréables à l'œil, que viennent chercher les 
vacanciers pressés. Tu voulais voir la photo et le revers de la 
photo. Mais il vient un moment où, loin de chez soi, on devient 
agité. Il faut alors revenir ou continuer sa route. Sans le savoir, 
tu avais déjà commencé ta tournée d'adieu. 

Dans les rues à nouveau offertes à la brillance de l'été 
achevé, les chats se cachaient à ton approche. Des voix secrètes 
montaient de derrière les murs, où les cours intérieures abritent 
la vraie vie de la cité. Quels propos tranquilles, quelles histoires 
usées échangeait-on dans ces lieux calmes ? Dans la rue, les 
jeunes passaient en scooter, roulaient au milieu des flaques d'eau 
et produisaient des éclaboussements déjà agréables dans l'air à 
nouveau imprégné de chaleur. Tu allais doucement, effleurant 
de la main le heurtoir d'une porte ou l'un des rares arbres qui 
poussaient près de la rue. Un vent s'était levé qui séchait peu à 
peu tes cheveux. 

À une intersection, tu as levé la tête et tu t'es aperçue que tu 
ne reconnaissais plus les environs. Les maisons de Rivah ont 
toutes un air de famille, mais tu te savais maintenant ailleurs, 
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transportée par tes pas somnambules dans un quartier qui t'était 
inconnu. Sur les toits, un fouillis d'antennes de télévision com
posait la forêt dans laquelle tu t'étais perdue. Etonnée, tu as 
alors entrepris de rebrousser chemin, sachant bien que la ville 
n'était pas si grande que ça et que tu retrouverais bientôt, sûre
ment, un endroit que tu reconnaîtrais. 

Alors, les bruits terribles ont jailli à nouveau dans l'air, 
insectes sombres et venimeux. Un autre combat éclatait, tout 
près. Tu entendais soudain des cris, puis des pleurs monter, 
inutiles, dans le vent. Une supplication, même en langue incon
nue, porte les accents de la détresse que chaque âme comprend. 
Mais les coups parlent plus fort encore et tu t'es caché le visage 
en recevant l'écho d'une détonation. Si près... 

Tes jambes courent, tu ne sais où tu vas. Oui ! Cet étal de 
boucher, tu l'as vu déjà, ses trois pitoyables morceaux de viande 
offerts aux mouches et aux passants. Mais cette arche? Mais 
cette fontaine à l'agonie ? Tu ne sais plus où aller. Les rues que tu 
commençais à connaître te paraissent étrangères, sans issue. Et 
soudain tu n'es plus seule, tu ne l'as jamais été. Des hommes 
émergent à gauche, à droite. Des enfants courent, les plus grands 
traînant les plus petits par la main. Tu vois des femmes qui se 
couchent face contre terre et, un instant, tu veux faire comme 
elles. Puis ces sons lourds, craquements étranges ; le bruit que 
doit faire le cheval de la mort. Des cris leur répondent. Des 
hommes courent vers toi, ils sont là, te bousculent. Tu as vu dans 
leurs yeux une haine, une peur ; tu as peur, toi aussi, même si tu 
sais n'être pour rien dans cette haine. Tu veux courir, aller loin, y 
être déjà, oui, tu cours, tu veux te rendre là-bas, où un groupe de 
femmes entre en vitesse par la porte dans le mur de pierre. Tu 
vois la porte se refermer, tu tentes de courir malgré tous ces 
hommes qui se ruent vers toi, qui passent près de toi. Encore ces 
sons. Encore. Ces craquements. 

Il te semble que le jour s'est brisé. Que les pierres de Rivah 
sont fendues. Tu ne cours plus; tu es à genoux, à genoux. Tes 
bras, si calmes le long de ton corps, tes bras si blancs, tu les vois, 
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tu les sens, et ta main qui caresse maintenant les pavés, ta main 
douce aux doigts longs. Ta main touche la terre et la pierre, tes 
doigts aiment cette chaleur comme celle d'un corps. Ton sang 
clair est beau sur ces pierres blondes. 

D 

Je ne sais pas. Je ne saurai pas. J'ai imaginé ces deux jours à 
Rivah parce que tu ne pourras jamais me les raconter. Je t'avais 
attendue sans t'espérer, comme le printemps qui doit arriver, 
mais tu n'es revenue que pour habiter une autre saison que la 
mienne, une saison lente et sans fruits. Devant moi gît ce corps 
immobile au regard intrigué, ce corps pourtant semblable à celui 
des photos que je conservais : est-il vraiment possible que ce soit 
le tien? Comment ce trou minuscule a-t-il laissé s'enfuir celle 
que je connaissais, celle que j'aimais? Et maintenant, est-ce une 
autre qui est assise avec moi ? Le printemps sera bientôt là, nous 
le verrons poindre ensemble. Depuis qu'ils t'ont ramenée à moi, 
depuis qu'ils m'ont ramené ton corps, nous sommes à nouveau 
réunis... mais je sais que tu es restée pour toujours à Rivah. 


