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Le bain matinal

C’était en juillet, un matin de bonne heure, il faisait 
très chaud et il avait plu pendant la nuit. La roche 
nue fumait, mais la mousse et les crevasses baignaient 
d’humidité et les couleurs étaient plus intenses. Au 
bas de la véranda, la végétation encore plongée dans 
l’ombre matinale formait une vraie forêt tropicale de 
méchantes feuilles et fleurs touffues, et il lui fallait 
prendre bien garde de ne pas les casser tandis qu’elle 
cherchait, la main sur la bouche, craignant à tout 
instant de perdre l’équilibre.

— Qu’est-ce que tu fais ? demanda la petite 
Sophie.

— Rien, répondit sa grand-mère. Ou plutôt, 
ajouta-t-elle exaspérée, je cherche mon dentier.

L’enfant descendit de la véranda et demanda 
posément :

— Où l’as-tu perdu ?
— Là, répondit sa grand-mère. Je me trouvais 

juste à cet endroit quand il est tombé parmi les 
pivoines.

Elles cherchèrent ensemble.
— Laisse-moi faire, dit Sophie. Tu ne tiens pas sur 

tes jambes. Pousse-toi.

P001-168-9782253194798.indd   5 27/02/14   13:38



Le Livre d’un été

6

Elle plongea sous le toit fleuri du jardin et rampa 
entre les tiges et les troncs verts, on était si bien là 
et c’était défendu, la terre était noire et douce, mais 
tiens, les voilà les dents, blanches et roses, toute une 
bouchée de vieilles dents.

— Je l’ai, cria l’enfant en se relevant. Mets-le.
— Mais je ne veux pas que tu regardes, dit la 

grand-mère. C’est personnel.
Sophie cacha le dentier derrière son dos.
— Je veux regarder, dit-elle.
Alors la grand-mère mit son dentier ; un petit clac 

et le dentier fut en place, cela ne valait vraiment pas 
la peine d’en parler.

— Quand est-ce que tu vas mourir ? demanda 
l’enfant.

Et grand-mère répondit :
— Bientôt. Mais cela ne te regarde pas.
— Pourquoi ? demanda sa petite-fille.
Elle ne répondit pas, elle partit sur le rocher en 

direction du ravin.
— Ça, c’est défendu ! cria Sophie.
— Je sais, répondit la vieille femme avec dédain. 

Ni toi ni moi n’avons la permission d’aller jusqu’au 
ravin, mais nous y allons tout de même maintenant, 
parce que ton père dort et qu’il n’en saura rien.

Elles traversèrent le rocher, la mousse était glis-
sante, le soleil déjà haut, tout fumait, l’île entière 
baignait dans la brume scintillante, c’était très beau.

— Est-ce qu’ils font un trou ? demanda gentiment 
l’enfant.
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— Oui, dit-elle. Un grand trou. 
Et elle ajouta sournoisement : 
— Assez grand pour nous tous.
— Pourquoi ça ? demanda l’enfant.
Elles se dirigèrent vers la pointe de l’île.
— Je n’ai jamais été aussi loin, dit Sophie. Et toi ?
— Non, répondit sa grand-mère.
Elles allèrent jusqu’à la pointe, là où le rocher s’en-

fonçait dans l’eau et descendait vers les profondeurs 
en terrasses de plus en plus sombres, bordées d’une 
frange verte d’herbes marines qui ondoyaient au 
rythme de l’eau.

— Je veux me baigner, dit l’enfant. 
Elle s’attendait à une résistance, mais rien ne vint. 

Alors elle se déshabilla, lentement, craintivement. 
On ne peut pas se fier aux gens qui vous laissent tout 
faire. Elle plongea les jambes dans l’eau et dit : 

— C’est froid.
— Évidemment c’est froid, dit la vieille femme qui 

avait l’esprit ailleurs. Tu t’attendais à quoi ?
L’enfant s’enfonça dans l’eau jusqu’à la taille et 

attendit anxieusement.
— Nage, dit sa grand-mère. Tu sais bien nager.
« C’est profond, pensait Sophie. Elle oublie que je 

n’ai jamais nagé toute seule en eau profonde. »
Et c’est pourquoi elle sortit de l’eau et s’assit sur le 

rocher. Et elle déclara : 
— On dirait qu’il va faire très beau aujourd’hui.
Le soleil était beaucoup plus haut. Toute l’île scin-

tillait, la mer aussi, et l’air était si léger.
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— Je sais plonger, dit Sophie. Tu sais, toi, ce que 
ça fait quand on plonge ?

La grand-mère répondit : 
— Bien sûr que je le sais. On lâche tout, on prend 

son élan et on plonge. On sent les algues vous glisser 
le long des jambes, elles sont brunes et l’eau est claire, 
plus claire en haut, et il y a plein de bulles aussi. On 
glisse. On retient son souffle, on glisse, on se retourne 
et on remonte vers la surface, on se laisse monter 
et on respire. Ensuite, on flotte. On flotte, tout 
simplement.

— Et tout le temps on a les yeux ouverts, dit 
Sophie.

— Bien sûr. Personne ne plonge les yeux fermés.
— Tu crois que je sais le faire, sans que je te le 

montre ? demanda l’enfant.
— Mais oui, bien sûr, dit la grand-mère. Rhabille-

toi, nous devons rentrer avant qu’il ne se réveille.
La première fatigue approchait. « Une fois de 

retour, pensa-t-elle, quand nous serons à la maison, 
je crois que je dormirai un petit moment. Et je ne dois 
pas oublier de lui dire que cette enfant a encore peur 
de l’eau profonde. »
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