
Focalisation « S »  
 
Les  personnes aimantes se bercent souvent 
d’illusions, c’est ce que fit Augustine ce soir – là. Les 
domestiques la virent traverser le sourire aux lèvres 
les appartements et s’arrêter un tableau à la main. La 
jeune femme ne saisit pas certains regards de 
commisération échangés derrière elle.   Elle se 
plongea dans la contemplation du tableau, alluma des 
bougies, changea de toilette. Elle voulait retrouver en 
touts points la jeune fille innocente contemplée par le 
jeune peintre quelques années plus tôt.   
 

 
Augustine laissa son regard s’attarder sur le portrait. 
Le velouté du visage sur le tableau lui disait 
l’éblouissement de Théodore, le chaste décolleté la 
pureté de son amour. Elle entendait les mots pleins 
de douceur du jeune peintre, elle ressentait encore le 
premier émoi qui l’avait prise au Louvre. Maintenant 
le soir gris qui tombait sur Paris lui annonçait-il une 
soirée calme et heureuse, retrouverait-elle 
Théodore ?  
   

 
la jeune femme entra et traversa les couloirs de la 
maison, elle s’arrêta dans sa chambre et disposa avec 
soin un beau tableau dans son cadre doré. 
Maintenant immobile, elle souriait à la toile et 
insensiblement la ressemblance qui existait entre la 
jeune femme du tableau et Augustine s’épanouissait.  
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