
Dans le TGV le conduisant vers sa mère, un 
message laconique de sa sœur lui apprit son 
décès. Par la fenêtre, un paysage de plaines et 
de collines se confondait en une vague 
mouvante où il crut retrouver son visage. 
Partagé entre le soulagement et la culpabilité, 
une paix brutale l’envahit, il se replia alors 
sur lui-même et se réfugia dans le sommeil.

*
Cette scène se passa au Rosaire, dans une 
chambre d’un Ehpad donnant sur la 
Méditerranée. Dos à la fenêtre, assise dans 
un fauteuil dont elle ne cessait de griffer les 
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 « J’aime les femmes, je les aime 
comme un égaré aime un mirage, sans ignorer que 
les apparences sont trompeuses. » 

Débarrassé de ses illusions, Henri voyait le monde 
tel qu’il était, tout n’était pas laid. Il venait de rédi-
ger un livre traversé de rage et de douleur. Celui-ci 
fut une réelle épreuve.

Comme les eaux d’un fleuve, l’existence souhaitait 
réunir Sophie et Henri. Ils étaient la résultante de 
tant de torrents, de tant de ruisseaux, de tant de 
rivières. Ils s’en venaient laborieusement l’un vers 
l’autre.

Des rues huppées de Paris aux quartiers en déshé-
rence de Mantes-la-Jolie, de Megève aux collines 
verdoyantes de Toscane, l’histoire éternelle de la 
passion des hommes, de leurs mensonges et de 
leurs trahisons.

L’AUTEUR — Conteur de l’intime, après Jardins (Les impliqués, 2018), 

Une tache dans la famille (L’Harmattan, 2019) et Transversal (L’Harmattan, 

2020), Jacques Bouygue explore les méandres de ce chemin de vie où 

s’entrecroisent l’amour, le désir, la peine et l’espérance.
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