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Je me réfugie dans la ferme où nous avons
vécu, Éric et moi, et où nous avons élevé les
enfants ; elle a besoin d’être aérée. L’odeur
de renfermé rend l’air épais. Il est chargé
des fragrances douceâtres de l’humidité : j’ai
l’impression que ma langue recueille ce goût
rance sur mes lèvres. Je ne suis pas entrée dans
la ferme depuis les vacances de Pâques de l’an
dernier. Pendant une semaine, Éric avait fermé
son magasin. Je pensais revenir plus souvent.
Un bon coup d’aspirateur serait nécessaire
et ouvrir, faire de courants d’air. Je suis peu
encline au ménage, les moutons et quelques
cailloux sur le carrelage ne me gênent guère.
Ce n’est pas le moment. Je passe dans toutes les
pièces qui depuis notre départ voici huit ans

sont restées à l’identique. Éric voulait en
partant que nous laissions le plus possible
la maison en l’état. Ce ne fut pas difficile
car tout était vieux : les chaises de la cuisine
que j’avais peintes ainsi que la table ; jusqu’à
la literie dans les chambres.
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François Corbin, éternel amoureux des falaises Angevines qui surplombent
la Loire et des coteaux qui forment tant de mamelons de part et d'autres des
rivières qui lambinent, projette ses récits et ses personnages au gré des sentes
rocailleuses qui flânent parmi ces paysages ligériens sillonnés de vignes
nonchalantes.
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