Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Texte 12 L’ode à l’amour
Colette célèbre la femme aimée, Missy, et l’amour dans ce texte poétique, écrit après un séjour
au bord de la mer.
Je ne savais que rire et crier, en foulant la longue herbe juteuse qui tachait ma robe…
Ta tranquille joie veillait sur ma folie, et quand j’ai tendu la main pour atteindre ces
églantines, tu sais, d’un rose si ému, – la tienne a rompu la branche avant moi, et tu as
enlevé, une à une, les petites épines courbes, couleur de corail, en forme de griffes… Tu
m’as donné les fleurs désarmées…
Tu m’as donné les fleurs désarmées… Tu m’as donné, pour que je m’y repose
haletante, la place la meilleure à l’ombre, sous le lilas de Perse aux grappes mûres… Tu
m’as cueilli les larges bleuets des corbeilles, fleurs enchantées dont le cœur velu
embaume l’abricot… Tu m’as donné la crème du petit pot de lait, à l’heure du goûter
où ma faim féroce te faisait sourire… Tu m’as donné le pain le plus doré, et je vois
encore ta main transparente dans le soleil, levée pour chasser la guêpe qui grésillait1,
prise dans les boucles de mes cheveux… Tu as jeté sur mes épaules une mante2 légère,
quand un nuage plus long, vers la fin du jour, a passé ralenti, et que j’ai frissonné, toute
moite, toute ivre d’un plaisir sans nom parmi les hommes, le plaisir ingénu des bêtes
heureuses dans le printemps… Tu m’as dit : « Reviens… arrête-toi… Rentrons ! » Tu
m’as dit…
Ah ! si je pense à toi, c’en est fait de mon repos. Quelle heure vient de sonner ? Voici
que les fenêtres bleuissent. J’entends bourdonner mon sang, ou bien c’est le murmure
des jardins, là-bas… Tu dors ? non. Si j’approchais ma joue de la tienne, je sentirais tes
cils frémir comme l’aile d’une mouche captive… Tu ne dors pas. Tu épies ma fièvre. Tu
m’abrites contre les mauvais songes ; tu penses à moi comme je pense à toi, et nous
feignons, par une étrange pudeur sentimentale, un paisible sommeil. Tout mon corps
s’abandonne, détendu, et ma nuque pèse sur ta douce épaule ; – mais nos pensées
s’aiment discrètement, à travers cette aube bleue, si prompte à grandir…
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Colette, Les Vrilles de la vigne, « Nuit blanche » (1908)
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Grésillait : faisait entendre son chant.
Mante : un ample pardessus avec capuche et sans manche.

© Hatier, Paris 2022

1

