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Prologue
T out d’abord, permettez-moi de vous remercier. Sans votre présence, je demeurerais seule, en 

proie aux remords d’un passé peiné. Si dans ma jeunesse je l’ai souvent fui, l’éloignement 
s’est révélé au fil des épreuves mon refuge, un réconfort lorsque la douleur fut trop forte. 

Les années passant, celui-ci évolua en solitude, ma compagne d’infortune. Nous côtoyant toutes deux par la 
force des choses, personne n’attendait rien de moi, et moi n’attendais plus de rien. Aujourd’hui, c’est avec 
une joie immense, mais également une peur contenue, que je la vois m’abandonner.

Bientôt vous connaîtrez tout de moi. La succession des instantanées qui vont suivre représente 
l’intégralité de mon vécu. Un parcours de vie, avec ses bonheurs et ses bouleversements, que la sagesse de mes 
dernières heures me permet d’apprécier avec nostalgie. L’appréhension de ma fin réclame votre clémence. 
Fragilisée, je tâcherai d’être la plus objective possible, et de ne pas faire preuve d’émotion à l’évocation de 
ces souvenirs anciens.

Quel que soit le lieu qui m’accueillera, ce livre est mon témoignage. Un testament, qui m’ouvrira je 
l’espère la voie du pardon, bien que certaines de mes décisions antérieures ne méritent aucune excuse. Je ne 
peux rien vous demander, votre compagnie est déjà un don du ciel, l’ultime lueur au soir de mon existence. 
Je n’attends pas de vous une quelconque empathie, je ne réclame ni compassion ni récrimination, laissez-
moi seulement l’opportunité d’être votre guide dans les méandres de ma vie. Vous serez mon escorte, dans 
l’attente de mon jugement. Rôle peu enviable que celui-là je vous l’accorde, mais c’est le seul que je puisse 
encore vous attribuer. Voyez-moi comme je suis vraiment, et comme je le resterai toujours pour vous, une 
étrangère. Voyez-moi simplement, telle une vieille dame que la mort a épargnée dans l’espoir de cet instant.

Ceci est ma dernière volonté, que je vous implore de consentir.
Acceptez-vous de tourner la page ?
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Chapitre Un

L’Arbre Cœur
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P arce que tout a un commencement, voici le lieu où j’ai remporté l’une de mes plus belles 
victoires sur la vie. L’une des plus gratifiantes, au coude à coude avec plusieurs millions d’autres 
semblables, une lutte à mort s’engageait. Un véritable parcours du combattant, et malheur aux 

perdants. Ce jour-là parmi l’hécatombe, j’ai été choisie. L’Élue. Après tout ça, difficile de croire que tout ceci ne 
fut qu’une question d’amour...

Un pin parasol surplombant l’immensité bleutée, l’horizon partagé entre mer et cieux, voici l’endroit où 
j’ai été conçue. Tout du moins, c’est celui qu’ont désigné mes parents, gauchement, lorsque je leur avais posé cette 
question fatidique. Celle-ci ainsi qu’une flopée de semblables embrassant toutes le même thème, l’Amour. Était-ce 
de la pudeur, ou plus encore, de la chasteté, mais c’est avec embarras que ces derniers consentirent à me narrer ce 
moment pourtant mémorable dans la vie de deux aimants.

Après-midi de l’automne 1938. Septembre, la crise des Sudètes entraînait une nouvelle mise en alerte 
de la population, suivie en octobre d’une mobilisation partielle. Mon père était appelé sous les drapeaux. La 
veille de son départ, désireux d’un dernier instant à deux, mes parents défièrent l’orage approchant d’une balade 
impromptue. Flânant main dans la main, le cœur occultant l’appréhension du lendemain, leur marche les amena 
au-devant d’une pineraie et son layon terreux. Une foultitude de troncs longilignes, dont la nudité contrastait avec 
leurs sommets touffus, protection apaisante contre les caprices du ciel. Un parfum de pluie se mêlait aux senteurs 
des pins, dont les bourrasques faisaient entrechoquer les hautes branches.

Ils voulaient oublier le monde, en laissant dans leur sillage un quotidien morose, le poids des engagements 
et du qu’en-dira-t-on qui s’abat sur deux jeunes adultes s’esbignant en pleine journée. Le bois se raréfiait. Le 
paysage s’illuminait de cette grisaille luisante, lorsqu’ils le rencontrèrent. Lui, l’arbre-cœur. Fallait-il y voir un 
signe ?

Un simple conifère à flanc de roche, comme ils en existent des millions. Pourtant au travers de son bois, 
son écorce brune et craquelée, ses aiguilles aux teintes glauques, ils ont vu en cette découverte un présage. La 
Providence venait de les guider à ses racines, et telle une bénédiction, cet arbre fut l’initiateur de l’union charnelle 
de deux jeunes gens qui avaient encore tout à apprendre de l’amour.

Mes parents ne se fréquentaient que depuis quelques mois, mais la force de leurs sentiments était leur 
certitude.

Ils s’aimeraient pour la vie. Leur conviction était faite de ce bois, résistant à toutes les tempêtes. Il serait 
pour eux leur îlot de fortune émergeant des flots lorsque la mer serait déchaînée. Un repère dans l’infini.

Cette après-midi-là, l’arbre-cœur devint le symbole de leur amour. Une fois adulte, je pris pour habitude 
d’aller le consulter à chaque moment crucial de ma vie, telle une retraite spirituelle auprès d’un confident, ce 



proche dont la présence est apaisante et les avis éclairés. Après tout, si j’y avais remporté ma première bataille, c’est 
que cette essence était forcément de bon conseil.

Tout au long de mon existence, celle-ci ne se trompa qu’en de rares occasions. Si je devais être sincère, 
ses erreurs furent des leçons de vie mémorable. Chacun possède son fétiche. À l’image d’une peluche, d’une 
pièce de monnaie ou bien d’un numéro chance, peu sont ceux à n’être sensibles à la superstition. Ces maigres 
objets, dont la valeur affective surpasse très largement leur estimation, sont des réceptacles à sentiments. Nous 
leur transmettons, tout au long de notre vécu, nos espoirs et nos désirs. Nos confessions, nos malheurs et nos 
larmes, le temps d’une étreinte, pour devenir un autre l’instant d’après. Comme réconcilié avec le monde. Comme 
réconcilié avec soi-même.

L’arbre-cœur avait le pouvoir de m’apaiser. Quelques minutes en sa compagnie suffisaient à me ressourcer 
d’une paix intérieure qui faisait ma force. Mes parents avaient vu en lui l’accord du Destin, pour moi il fut 
l’équilibre, l’harmonie dans les dissonances trop nombreuses de mon existence. Conseil d’une femme, ne brisez 
jamais le lien avec votre arbre-cœur, quel qu’il soit. Celui-ci se révélera peut-être votre dernier lien avec la vie.


