Le Solstice d’été

Delilah

Lyra se réveilla aux premiers rayons du soleil plus brillant que d'habitude. Elle referma les yeux quelques
secondes en ressentant la douleur si familière de la solitude sans lui...
C'est le 21 Juin, le jour du solstice d'été le soleil pointe ses rayons de lumière chaleureux, bienheureux,
splendide...
Lyra se releva et attacha ses cheveux à la hâte laissant quelques mèches s'échapper innocemment ...
de toute manière elle ne souciait pas de son apparence...., Pantalaimon se redressa et la regarda avec cette
expression qui la mettait mal à l'aise. Elle troque sa tenue pour le traditionnel uniforme sans en avoir vraiment
conscience.
Pantalaimon lui aurait bien manifesté son affection mais il sait que la peine de Lyra est bien trop
profonde... et qu'elle n'est pas guérissable.... Alors il sort sur le bord de la fenêtre lui manifeste son affection
d'un regard et s'en va. Voilà... seule une fois de plus... mais même s'il était resté là -se dit-elle- cela n'aurait rien
changé. Bien des fois elle avait tenté de ne pas penser à Will... mais quand un être vous manque la seule
manière de combler ce vide est de se souvenir ...
Elle ressentait presque ses lèvres se poser sur les siennes ... tout d'abord c'était comme un effet
papillon... un baiser éphémère mais un baiser tout de même. Puis les sentiments se sentaient décuplés ils
avaient prolongé ce baiser comme on s'accroche à une bouée... Elle soupira et se leva comme une automate et
se dirigea vers la porte.
Elle jeta un coup d'œil à sa montre... 11h15. Essayant d'oublier la douleur qui s'insinuait dans tout son
être elle se dirigea vers les jardins. Pantalaimon la regarda de loin sachant que ce moment n'appartient qu'à
elle, n'appartient qu'à eux. Elle sent le doux parfum des roses et des fleurs... un mélange floral raffiné et
troublant. Elle fait le tour du Jardin Botanique écoutant la vie autour d'elle s'animer gaiement, la vie pour elle
n'est plus que tourment....
Elle regarde le banc lentement...avant de s'y asseoir au moment où la cloche sonne Midi et c'est
seulement à ce moment là qu'elle laisse couler ses larmes....
Laissons la quelques instants retrouver cette intimité qui n'appartient qu’à eux ....
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