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Un instant à Florence 

Sur le pas de la porte, elle sentie la chaleur de l’air, l’étouffante atmosphère florentine du 

soir. Elle décida de rentrer à pied, malgré l’heure. Aujourd’hui, elle se sentait la force pour cet 

exercice revigorant. Elle tourna à droite et pris la via Mazzini, puis longea les pavés de la via Stella. 

Elle écoutait les rires des bambini qui courraient les rues, les genoux rougis et les joues sales. L’un 

d’eux s’arrêta, et doucement, ramassa un gant au sol. Les yeux tout écarquillés du garçon se 

posèrent sur elle, et timidement, il le lui tendit. Elle le remercia d’un grand sourire, ce qui faisait 

délicieusement plisser les rides aux coins des yeux. Le bambin parti, elle reprit tranquillement sa 

route. Un gant… cela lui rappelait ses 17 ans. Comme si c’était hier. Il s’était inscrit au cours de 

couture, dans le seul but d’attirer son attention. Ce fût chose aisée. A l’examen, il réussit à coudre 

deux gants, certes, mais tous deux pour une main gauche. En remontant l’allée du marché, elle riait 

en repensant à ces jours lointains.  

Devant l’église S Anastasia, elle fit une pause, un peu essoufflée. Quelle idée de rentrer à 

pied. Les souvenirs reviennent alors au gallot, et se bousculent. Elle admira les vitraux d’où émanait 

une drôle de lumière. Qu’il était beau dans son costume. Il ne le portait que pour les grandes soirées. 

Il n’en avait qu’un. Même s’il jouait de sa popularité auprès des filles, il n’avait pas un sou à l’époque. 

Elle s’assit sur un banc recouvert de mousse. Il était toujours aussi beau. Les sillons qui creusaient 

son visage rappelaient chaque détail de leurs soixante années de mariage. Certains s’étonnaient de 

cette tendresse passionnée qu’ils éprouvaient encore l’un pour l’autre. D’autre l’admiraient. Elle, elle 

n’y songeait pas souvent, finalement. Ils étaient devenus bien âgés. Leurs corps informent ne leur 

permettaient plus de finir une balade sans se sentir défaillir.   

Elle s’arracha à l’allégresse de la foule, trop épuisante pour une octogénaire, et elle s’éloigna. 

Dieu avait fait un bien beau cadeau aux italiens : une grande imagination, et ce pour qu’ils ne voient 

pas le monde comme il était, mais comme il eussent aimé qu’il fût. Les larmes aux yeux, elle revivait 

la soirée de leur première étreinte. Tout le long de la fête, elle n’avait cessé de s’assoir sur ses 

genoux, pour montrer à toutes les jeunes filles présentes, qu’il était sous son emprise. Tard dans la 

nuit, quand l’air devenait davantage respirable, ils s’étaient promenés côte à côte. Enchanteresse, 

avait-il dit. Et il l’avait embrassé, tous deux émerveillés par ces émotions nouvelles.  

Elle gagna la piazza de Celestino, et s’engagea sur la costa S Giorgio. Sa main droite tremblait 

légèrement. Que cela pouvait l’agacer. Il ne valait mieux pas y penser. Elle levait les yeux et 

n’entendait rien perdre des détails architecturaux qui rendait la ville de Florence si prestigieuse. Lui 

aussi il aimait cet endroit. Avaient-ils tant de goûts en commun ? Oh non, se dit elle, esquissant un 

sourire. Il aimait à la contrarier sur un point, il cultivait une aversion toute particulière pour les 

plantes. Seules quelques-unes avaient pu s’épanouir sous la véranda, échappant aux scènes de 

ménage répétitives à ce sujet. Continuant sa route, elle salua d’un hochement de tête de vieil Angelo, 

encore plus âgé qu’elle. 

Sa promenade s’achevait via Cosseria, où elle décida d’oublier sa nostalgie et se perdit dans 

les captivants problèmes qu’offrait sa perspicacité de gourmet. Les fragrances d’ail et de poisson 

n’avaient aucun secret pour elle. Elle reconnaissait la douce odeur du risotto cuisiné par l’homme 

dont elle était éprise. Elle avait d’ailleurs tout de suite distingué l’odeur lourde et entêtante que 

dégage le poivron cuit à l’étouffé. Seul un parfum lui échappait, elle en était confuse. Cependant, 

cela n’enlevait rien à l’enchantement de l’odorat qu’elle vivait au quotidien, aux côtés d’un mari 

cuisinier. Le plaisir de déguster de bons plats ne passe jamais. 

« Mia Cara, te voilà », murmura-t-il lorsqu’elle se montra dans l’encadrement de la porte. Il la 

contempla un instant, puis la serre dans ses bras, un énorme bouquet de coquelicots à la main. 

« L’amour est une passion qui enivre et qui fait oublier tout ce qui n’est pas elle. » CJB Bonnin 


