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Dans quelle forêt ce moment eut-il lieu ? Fontainebleau ? Barbizon ? Cela remonte 
à si longtemps ! 

Je connaissais ce passage grâce à mon père. Escarpé, malaisé, le chemin grimpait 
jusqu’à un sommet qui me paraissait, enfant, rivaliser avec le Mont Blanc. De là-haut, 
notre regard balayait une vallée immense creusée par la Seine. 

J’avais enfin un amoureux, qui avait, enfin, son permis de conduire. Je l’aimais pour 
l’éternité ; il adorait sa vieille voiture. Nous étions partis pour la journée, prétextant une 
longue marche en forêt, sac au dos et chaussures ad hoc. Nous avions quelques idées 
derrière la tête, inavouables aux parents. L’été commençait très fort. C’était en 76, au 
siècle dernier. 

La forêt gardait une relative fraîcheur et crissait sous nos pas. Après un pique-nique 
quelque peu agité, nous avions échangé des serments que nous pensions inviolables, 
avant de nous enfoncer dans la forêt pour retrouver ma montagne et atteindre la vue 
splendide sur la vallée. Je voulais naturellement la partager avec Michel. 

A l’époque, il n’y avait pas de chemin balisé, de plan aux carrefours, encore moins 
de GPS. Mais Papa m’avait appris à m’orienter et je retrouvai sans trop de peine le 
raidillon qui courait le long de ma montagne.  

C’était un passage étroit, une montée abrupte, parfois presque un goulet assez peu 
emprunté à en juger par les herbes qui le hérissaient. Au pied de la montagne, la 
végétation nous protégeait de ses hautes frondaisons mais, après un quart d’heure 
d’escalade de plus en plus silencieuse, seuls quelques pins fournissaient encore un peu 
d’ombre. Michel, pas vraiment sportif, commençait à traîner sérieusement. Je le 
précédais d’une longueur qui s’étirait progressivement et je l’avais largement distancé 
quand j’arrivai au sommet.  

Le plateau immense dont j’avais gardé le souvenir se résumait en réalité à 
quelques mètres carrés d’une végétation assoiffée. La pierre blanche affleurait entre des 
plaques d’herbe jaune. J’avais hâte de m’avancer au bout du rocher pour jouir de la vue 
quand je m’arrêtai, estomaquée. 
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Un couple aux cheveux blancs, face au paysage qu’il dominait, s’embrassait « pour 
de vrai ». Il avait glissé ses mains sous le pull de la dame, elle en avait fait autant mais 
lui caressait plutôt le dos. Ils y prenaient un plaisir évident et gémissaient par moment. 
Consciente de mon indiscrétion, je restais pourtant, hypnotisée. Leurs deux visages 
marqués s’étaient maintenant éloignés l’un de l’autre et ils se regardaient en souriant 
intensément. Je voyais mieux la dame ; c’était comme dans les romans : elle rayonnait. 

 Je n’imaginais pas qu’on puisse être si vieux et si amoureux. Je n’imaginais pas 
qu’on puisse, à cet âge avancé, grimper le chemin escarpé d’une montagne pour aller 
s’embrasser au sommet. C’était incroyable. Ils étaient plus vieux que mes parents, tout 
de même ! Au moins soixante-dix ans !  

 

Vite, je redescendis sans bruit jusqu’à Michel et posai mon index sur sa bouche. 
Mon bouleversement devait être lisible, car il s’arrêta aussitôt, intrigué mais obéissant. Je 
lui pris la main et le guidai jusqu’à un bosquet qui nous cachait en partie. Michel, gêné, 
détourna le regard ; moi, j’étais fascinée par cet amour à l’état pur, d’une beauté qui me 
galvanisait. J’aurais voulu les rejoindre et les caresser tendrement pour les remercier de 
cette image qu’ils m’offraient. J’avais fait ce chemin pour recevoir ce message qui allait 
illuminer ma vie entière. 

Au retour, dans la voiture, Michel me reprocha mon indiscrétion. Il avait été choqué 
par « ces deux vieux dégoûtants », mon émotion le pétrifiait. Quand il me déposa à la 
maison, lui et moi savions que notre amour impérissable n’avait pas résisté à cette 
révélation.  

 

De ce jour, je refusai toute entrave amoureuse et je partis dans ma vie avec la 
certitude qu’aimer ne serait jamais pour moi une question d’âge mais de liberté. 

Isabelle Huchet 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : www.lartenchemin.com 
où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement toutes les 
nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne pourrions pas 
offrir aux promeneurs les expositions et les nouvelles. 

Suivez l’actualité de L’Art en chemin sur Facebook et Instagram  


