
AU BOUT DU CHEMIN… L’AMOUR





Brigitte Mazurier

Au bout du chemin… 
L’Amour

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des per-
sonnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2016

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



Ce livre tente au travers de divers personnages  
de faire surgir les notions d’amitié, de respect, 

de partage et d’amour, je le dédie à tous ceux qui 
ont sincèrement du cœur, qui croient en l’être humain, 

en son besoin d’écoute, je l’espère à mon image.
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CHAPITRE I

Quarante-trois ans, son ami l’avait quittée après dix ans de vie 
commune, parce qu’elle ne pouvait être mère, ils n’avaient jamais 
cherché à savoir pourquoi, il l’avait trahie et abandonnée, ce fut la 
deuxième personne qui l’abandonnait, sa mère aussi l’avait laissé 
eun soir d’automne à la porte d’un orphelinat, elle n’avait jamais 
été adoptée, sa vie de maison d’accueil en maison d’accueil ne 
lui laissait que d’amers souvenirs. Oh bien sur toutes ces familles 
s’étaient occupées d’elle, mais elle n’avait jamais ressenti l’amour.

Plus de travail, pas de quoi vivre décemment, de se loger, de 
manger, de s’habiller correctement, plus de larmes non plus, telle-
ment de nuits blanches que son système nerveux ne réagissait plus à 
rien. Rire ou sourire, Claire ne savait plus faire non plus. Ce soir elle 
se sentait vide, elle regarda autour d’elle dans ce petit logement qui 
bientôt faute de paiement lui serait retiré. Se battre, pleurer devant 
tous ces gens, dans tous ces bureaux où on la renvoyait, où on lui 
expliquait que sa situation n’était pas de leur ressort, qu’il fallait 
qu’elle aille voir plus loin, plus haut. Soudain son regard dans le 
vague s’arrêta sur son sac à dos, ce même sac que dans ses années de 
bien-être, elle remplissait de choses futiles pour partir en vacances. 
C’est décidé, ce sac elle allait le remplir mais cette fois pour sur-
vivre. Une feuille, un crayon, faire une liste des choses à emporter 
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les plus importantes, car c’était sûr Claire abandonnait tout, elle s’en 
allait le cœur serré, l’estomac noué, elle réfléchit devant sa feuille.

Surtout ne pas pleurer, penser à l’essentiel, en face du premier tiret 
de sa liste elle note : une grosse boîte d’allumettes, le reste suivit natu-
rellement, deux sous-vêtements de rechange, trois paires de chaus-
settes, deux jeans, trois maillots, deux serviettes éponges, deux gants 
de toilette, un savon, un duvet, une gourde et une lampe de poche. 
Un petit tour dans sa pharmacie, elle emportatout ce qu’elle pouvait, 
cachets, pommade… C’était le printemps, elle penserait aux mauvais 
jours le moment venu. Elle organisa le rangement de son sac de façon 
méthodique, elle combla les petites places avec des biscuits secs, enfi-
lea son blouson et sortit de son appartement en laissant les clés dessus. 
Claire sortit dans la rue, encore une dernière chose à faire, passer à la 
banque, retirer le peu d’argent qu’il lui restait, qu’elle rangea dans une 
petite poche du sac avec ses papiers.

En route se dit-elle. Elle quitta sa petite ville pour rejoindre bien-
tôt la campagne. Son sac n’était pas très lourd, et par chance elle 
était bien chaussée. Après quatre heures de marches, Claire se sen-
tait épuisée lorsqu’au loin elle aperçut l’entrée d’un charmant vil-
lage, presque à sa sortie elle vit une petite maison fermée, et dans la 
cour une cabane, doucement elle s’en approcha, tourne la poignée, 
la porte de la cabane s’ouvre, ses murs étaient garnis d’outils bien 
rangés. Elle entra et referma la porte derrière elle, sortit sa lampe de 
poche. L’établi lui servit de table, elle y posa son sac, sortit sa gourde 
et ses biscuits, elle grignota puis morte de fatigue, déroula son duvet, 
se glissa à l’intérieur, le sommeil la prit instantanément. Le matin, 
par la petite fenêtre le soleil lui dit bonjour, elle regarda autour d’elle 
ébahie puis tout lui revint en mémoire, sa fuite, elle sourit, sa première 
fuite à quarante-trois ans. Un café serait le bienvenu, elle rangea ses 
affaires, remit tout en ordre dans la cabane, enfila ses chaussures à ses 
pieds douloureux de la marche d’hier, sortit, referma la porte derrière 
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elle. Discrètement, elle regarda à droite, à gauche et s’engagea dans 
les rues du village. Il n’était que sept heures du matin, elle aperçut un 
petit café ouvert, elle entra. Une dame avenante s’approcha d’elle et 
lui dit :

— Bonjour, vous êtes bien matinale, touriste ?
— Oui, répond Claire, je fais du tourisme, votre village est 

charmant
— Merci, que désirez-vous ?
— Un grand café et un croissant s’il vous plaît.
À la première gorgée, le café chaud lui soutira un soupir de bien-

être, et le croissant arrêtera peut-être les gargouillis de son estomac. 
Elle sortit son porte-monnaie et paya ses consommations.

— Bonne route, lui dit la patronne.
— Merci madame, au revoir.
Dehors le soleil illuminait toute la campagne, c’était une belle 

journée de début mai. Claire hésita sur la route à prendre, elle vit un 
panneau, Saint-Ramier six kilomètres. Alors se dit-elle de tout façon 
seul mon destin me conduira où bon lui semblera.

Elle avançait d’un bon pas, elle savait qu’elle arriverait à Saint-
Ramier dans l’après-midi. En chemin elle ramassa un gros bâton qui 
lui servirait dans sa marche. Après deux heures de marche, Claire com-
mença à avoir très mal aux pieds, lorsqu’elle entendit un bruit fami-
lier, le bruit de l’eau, elle regarda autour d’elle et aperçut un minus-
cule ruisseau, elle s’approcha, s’assit dans l’herbe, enlèvachaussures 
et chaussettes et y plongea ses pieds douloureux. Le soleil lui chauf-
fait le dos, elle ferma les yeux, l’eau la libéra de ses douleurs. Claire 
sentit que si elle ne se levait pas elle allait s’endormir dans l’herbe. 
Elle sortit de son sac une serviette, sécha ses pieds, les laissa un peu 
au soleil, renfila chaussettes et chaussures, prit son bâton et rejoignit 
le chemin. Claire dévorait des yeux le paysage, écoutait les oiseaux, 
le vent tiède lui balayait le visage, elle se sentait presque heureuse, 
mais n’osa pas penser aux jours suivants, à ce qu’il adviendrait d’elle.
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CHAPITRE II

Quelques heures plus tard, elle arriva enfin à Saint-Ramier, une 
église magnifique se dressait devant elle. Sur sa droite, un parc 
avec des jeux pour enfants, des bancs à l’ombre où elle décida de 
se reposer un moment, quand tout à coup un ballon jaune et vert 
atterrit à ses pieds, elle le ramassa, et là un groupe de trois petits 
garçons et deux petites filles arrivèrent :

— Pardon madame, est-ce que nous pouvons reprendre notre 
ballon ?

— Bien sûr, leur dit-elle.
Une des petites filles lui demanda alors :
— Vous êtes perdue madame ? On ne vous connaît pas.
— Non non, lui répond Claire, je fais un grand voyage et je 

passe juste par chez vous.
— Mais tu n’as pas de toile de tente, où vas-tu coucher ce soir ?
— Ce soir je ne sais pas encore, cela fait partie de mon aventure.
— Je m’appelle Manon, madame, mon grand-père a une grange, 

je suis sûre qu’il sera d’accord pour que tu y viennes dormir.
— Merci Manon, je m’appelle Claire, je veux bien te suivre car 

je suis un peu fatiguée.
Et la joyeuse petite troupe accompagna Claire chez le grand-

père de la petite. Devant une belle ferme un vieux monsieur 
s’avança vers eux :
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— Manon qui est cette dame ?
C’est Claire, elle fait un long voyage à pieds et ne sait pas où 

dormir ce soir, je lui ai proposé la grange.
Je te reconnais bien là ma Manon au grand cœur, donnez-vous 

la peine d’entrer dans notre modeste demeure.
— Appelez-moi Claire s’il vous plaît Monsieur.
— D’accord mais le monsieur s’appelle Henri.
Claire rit comme elle ne l’avait pas fait depuis longtemps.
— Claire, je ne vous demanderai rien, j’ai moi aussi eu des 

moments difficiles dans ma vie, mais ce soir vous allez souper 
avec nous et dormir dans un bon lit.

— Mais…
— Pas de mais, ici c’est moi qui décide, vous allez poser votre 

sac et Manon va vous conduire à la salle de bain, je pense que vous 
n’allez pas refuser une bonne douche.

Les larmes aux yeux, Claire suivit Manon, la salle de bain était 
simple mais l’eau très chaude, Claire prit un immense plaisir à se 
doucher mais surtout à se laver les cheveux. Elle se sentit propre, 
prête à tout affronter.

Arrivée dans la cuisine, une bonne odeur de soupe lui chatouilla 
les narines, elle écouta un moment Henri et Manon rire en mettant 
la table. Quel beau tableau se dit-elle !

— Ah ! Claire asseyez-vous et goûtez-moi cette bonne soupe 
au lard.

— Merci, merci beaucoup Henri pour votre hospitalité.
— Pas tant de merci, mangez Claire, je pense que vous en avez 

bien besoin.
Le repas fut chaleureux, Manon posait des questions à Claire, 

mais son grand-père veillait à ce qu’elle reste discrète. À la fin 
du repas, les yeux de Claire lui brûlaient, Henri s’en aperçut et 
demanda à Manon de l’accompagner dans sa chambre où les draps 
sentaient bon le savon et le grand air.
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Le chant du coq la réveilla le matin, ainsi qu’une bonne odeur 
de café et de pains grillés. Elle s’habilla et descendit.

— Bonjour Henri.
— Bonjour Claire, bien dormi ?
— Mon dieu oui, sans me réveiller une seule fois.
— Bien, bien alors mangez, café, tartines, beurre, servez-vous.
— Henri vous êtes vraiment très bon, comment vous remercier ?
— Votre sourire de ce matin me récompense largement.
— Manon arriva en courant :
— Grand-père vite mon lait sinon je vais être en retard à l’école
— Tout doux ma belle, assieds-toi et mange.
Puis ce fut le moment des adieux, Manon posa deux gros bisous 

sur les joues de Claire, elle en fut très émue. Henri lui serra très 
fort les mains et lui glissa un gros sandwich et un thermos de café 
dans son sac.

— Ça ne vous prendra pas beaucoup de place.
— Oh ! Henri, merci, vous allez me faire pleurer.
Alors partez vite avant que l’on fonde en larmes tous les deux, 

et bonne chance Claire, mais sachez une chose, si la vie vous fait 
trop de misères, vous avez des amis ici à Saint-Ramier.

Claire tourna les talons et partit presque en courant les yeux 
inondés de larmes.
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CHAPITRE III

Le soleil était au rendez-vous, Claire cligna des yeux et les rou-
vrit sur un panneau au carrefour, Bria huit kilomètres, le destin se 
dit-elle, allons voir ce nouveau village. Elle marcha pendant près 
de deux heures en gardant toujours le même rythme. Bien avant 
Bria, un petit hameau surgit au détour du chemin. De loin elle 
aperçut des parasols de différentes couleurs, un marché se dit-elle. 
Elle accéléra le pas. Il y avait bien un marché, elle flâna entre les 
étals de fromages, de pains, de savons, de légumes. Claire écoutait 
les gens parler, rire. Certains la regardaient sachant bien qu’elle 
n’était pas d’ici, mais leurs regards étaient avenants sans aucune 
marque d’animosité, cela lui réchauffa le cœur. Elle acheta du pain 
et du fromage pour son repas du midi. Elle s’en alla, ce petit bain 
de foule l’avait ragaillardie. Elle marcha encore une heure puis 
décida de déjeuner dans une petite clairière, une source y coulait, 
elle en profita pour remplir sa gourde. Elle apprécia le sandwich 
d’Henri, le pain frais, le fromage et l’eau fraîche. Ce décor ne 
valait-il pas les plus beaux restaurants. Claire se remit en route, 
Bria ne devait plus être très loin.

Elle marchait tranquillement, lorsqu’arriva sur elle à grande 
vitesse, une petite boule de poils blancs, un chiot qui vaillamment 
essayait de lui faire peur avec ses petits aboiements.


