
Les souvenirs face à sa tombe  

  

  Les souvenirs face à sa tombe ; je ne pleurais même plus ; j’avais fini par éprouver dans cette tristesse 

un sentiment apaisant pour la première fois depuis l’accident.  

 Dans cette nuit sombre et pluvieuse le ciel était tout de même dégagé et me permettait d’admirer les 

étoiles. Son nom inscrit sur la tombe me rappelait sans cesse les fois où il gravait mon nom dans sa peau 

et ses récits. J’avais beau affirmer détester cette liaison, c’était à ses côtés que le mot « aimer » prenait 

tout son sens. D’ailleurs je n’ai jamais su définir ce mot si implicite mais aussi puissant malgré que mon 

impuissance ne fît de moi une femme suffisante pour cet homme si pointilleux.  

 Il avait presque tout pour plaire, sa réussite littéraire faisait aussi son succès avec les femmes ; spontané, 

réfléchit, il passait son temps à analyser chaque parcelle de mon corps comme il le faisait si bien en 

écrivant ses ouvrages. Je poursuivais ma vie dans le seul but d’espérer ressentir à nouveau ce sentiment 

si subtil.  

Parfois je repense à nos regards qui se complétaient parfaitement, à ton rire qui provoquait le miens et 

je ne peux m’empêcher d’afficher un petit sourire.  

Mon regret c’est de ne pas avoir pu te revoir une dernière fois, une dernière fois pour que je mette 

davantage de mots à mes sentiments.  

Tu sais Camus, notre relation était loin d’être la meilleure mais je mourrais pour pouvoir te redire que 

je t’aime, en tout qu’a je suis sûre que c’était réciproque.  

Je me demande sans cesse ce qui aurait pu se passer si on s’était rencontré plus tôt ou si on ne s’était 

jamais rencontré à Paris chez Leiris à l’occasion de la lecture d’une pièce de Picasso.  

Dis-toi Camus, moi aussi j’aimais écrire, enfin, t’écrire. Mon écrit me permettait d’extérioriser mais ce 

n’était pas la seule raison pour laquelle j’écrivais, j’étais juste terrifiée à l’idée de mourir et à celle que 

tu meurs avant moi.  

Le soir ou j’appris ton décès, je voulais juste en finir car j’avais peur de continuer sans toi. Aujourd’hui 

ça fait déjà 36 ans que tu es parti et je continue de penser sans cesse à toi. Je n’attends qu’une seule 

chose c’est que ma maladie mette enfin fin à ma vie ; au moins je ne lutterai plus.  

- Plus rien ne me fait me sentir vivante maintenant.  

- Je le sais Maria.  

C’était sa voix, mes membres commencèrent à trembler, je me tournais dans l’espoir de le voir mais il 

n’était pas là ; c’est vrai il est mort il y a 36 ans après tout.  

Je devenais juste folle, mon corps était trempé par la pluie violente qui s’abattait sur moi, j’avais de plus 

en plus de mal à respirer. Je me rendis compte que j’étais seule, mes mains se crispèrent et enlevèrent 

mes talons nerveusement que je déposais par terre sur la route pavée. Je n’aurais jamais dû revenir à la 

campagne.  

-Tu es enfin là Maria, je t’attendais…  

Mon corps s’arrêta brusquement, c’était son ombre, je vis son ombre.   

Dans une autre vie peut-être…   

 

« Maria Casarès est morte dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 1996 »  



  

Son amour avec Albert Camus, ce lien si explicite ne durera pas seulement le temps d’une vie mais le 

temps que les deux âmes subsistent et si l’une d’entre elles venait à s’éteindre l’autre sombrerait avec 

elle.  
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