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Nuit de Provence 

 

Nous laissions derrière nous la chaleur étouffante de la petite maison, 

les odeurs de la bouillabaisse partagée dans la joie, les moustiques 

attirés par la lumière, nos rires d’enfants, les palabres des adultes. 

Puis, tournant le dos au petit hameau muché entre colline et vignes, 

nous prenions le chemin qui reliait sa petite dizaine d’habitations à la 

petite route menant du village voisin à celle de la côte. 

 

La tête encore échauffée des lumières, des bruits du festin, des verres 

de vin rosé et des jeux des enfants, nous marchions sur ce mélange 

d’asphalte et sable descendu de la colline au dernier orage. Les semelles 

de nos tongs crissaient doucement pour nous susurrer un apaisement.  

 

Au rythme tranquille de la marche nos cœurs aussi s’apaisaient écoutant 

les palpitations du monde alentour. 

Chacun de nous avait retrouvé place en soi et ouvert grand ses oreilles 

sur le bruissement doux de la nuit toute offerte.  

 

La grande voûte du ciel d’été n’était qu’un immense scintillement 

murmurant à notre esprit d’infinis univers que nous aurions presque pu 

cueillir rien qu’en levant les bras tant ils nous semblaient proches. 
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Le bleu intense de la nuit était si densément étoilé que nos pas 

trouvaient seuls leur chemin sur le sol doux s’avançant entre les vignes. 

Les chants secrets des insectes de la nuit nous entouraient amicalement. 

Mais, dès que l’on cherchait à approcher à pas furtif et lents des 

stridulations du grillon qui nous appelait, … il s’interrompait, pour 

reprendre de plus belle dès que nous avions repris quelque distance. 

Clin d’œil complice mais prudent de la nature si proche. 

 

L’air, apaisé des chaleurs diurnes, reprenait des parfums : celui de l’air 

marin remontant du golfe voisin vers les collines, celui des herbes 

sèches que nous foulions en nous approchant des bordures du chemin.  

Le parfum anisé, si reconnaissable, du fenouil sauvage avait notre 

préférence. Ses grandes tiges, très vertes et chevelues (nous avions pu 

le constater l’après-midi même en rentrant de la plage) avaient un 

toucher à la fois caressant et presque collant. Nous avançant à sa 

rencontre prudemment, car on ne sait jamais trop bien de quelle surprise 

la nuit peut nous surprendre avec effroi, nous coupions alors l’une de 

ces grandes tiges légèrement pruineuses. Elles crissaient sous la main 

cherchant à rompre cette étrange souplesse au milieu d’une végétation 

si sèche. Ah ! le régal étrange de ce suc anisé que nous sucions en 

grimaçant un peu sous la densité d’arôme ! 
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Sur le chemin de retour, les yeux habitués maintenant à l’univers 

nocturne, nous distinguions alors nettement la silhouette tout à fait noire 

de la colline que ne ponctuait aucune étoile.  

Sans le savoir alors, la nuit estivale nous était cadeau de paix intense. 

Le ciel et le monde entier étaient à notre portée, simplement, 

doucement, comme une page de cahier ouverte à l’écriture de nos 

enfances paisibles. 

 

 

Françoise Trubert,  

14 janvier 2018 


