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Elle vient tous les jours, se moque du temps, pour rien au monde elle ne manque son 

rendez-vous. 

C’est son coin, sa Loire, elle connaît les moindres détails de la première arche, ses pierres 

usées et verdies par endroits, l'une d'elles s'est même détachée. Elle s'installe, ici, sur son 

petit pliant qui l'accompagne partout, à l'abri du vent, ou au soleil selon la saison, le long 

du mur de soutènement à la route du dessus. 

Elle écoute le bruit sourd que fait l'eau en heurtant le bec de l'arche, le bruit lancinant, 

toujours le même comme une litanie qui célèbre la vie, une course sans fin pour aller plus 

loin, une obstination à vivre. 

Son mouvement la fascine, l'attire, elle y puise sa force pour le reste de sa journée. 

Au printemps, quelques fleurs sauvages, courageuses, poussent entre les pavés sableux, la 

renaissance amorce un nouveau départ et cela lui fait chaud au cœur. 

L’été de petits pompons jaunes colonisent une zone ensoleillée, l’herbe de saint Roch (la 

pulicaire), elle ne la cueille pas, mais l’observe, d’un jour à l'autre, elle change, s’épanouit. 

Parfois, elle la retrouve hachée par des mains d'enfants, que leur couleur attire. Ils ne savent 

pas, alors, à l'occasion, elle leur dira que ces plantes sont protégées. 

Quelquefois, après les fortes pluies d'automne, la Loire prend toute la place dans son lit, 

son niveau s’élève, atteignant presque l'anneau, qui servait aux gabarres d'autrefois. 

 Alors, elle regarde, son immensité, fascinée par tant d'audace. 

Elle ne reconnaît plus sa chanson, le bruit devient plus fort, plus entêtant tant sa puissance 

la propulse contre les becs du pont, sous l'arche, c'est une musique assourdissante. 

Elle ferme les yeux, cette musique lancinante, elle l'a déjà entendue, dans l'atelier de son 

père autrefois, oui, c'est bien cela- les rotatives de l’imprimerie ! 

Sa rêverie l'a conduit vers son enfance, sa Loire rejoint ses plus beaux souvenirs, c’est un 

signe de son père, elle en est certaine. 

Elle se demande comment le vieux pont résiste à un tel assaut, et inébranlable la serre 



entre ses arches, comme pour la retenir. 

La Loire et le pont, fusionnels, indissociables, font son admiration. 

Elle les envie, elle, pour qui la solitude est son quotidien, mais de quoi se plaint-elle, non, 

elle n'est plus seule, ils sont devenus ses amis inconditionnels. 

 

Lorsque l'hiver s'installe, le soleil est si bas, qu'il pénètre le fleuve, cherchant à le réchauffer. 

Aux dernières lueurs, une brume soudaine recouvre la Loire, enveloppant chaque recoin 

d’un linceul sombre. 

C'est le moment qu'elle préfère pour marcher sur la berge, et chercher du regard ses amis 

les canards, perdus dans le brouillard, jouant à cache-cache dans les trous d'eau, encombrés 

d'herbes hautes. 

Quelques croûtons de pain, sortis de son sac, font le bonheur des canetons, sous l’œil 

bienveillant et protecteur de leur mère. 

Une bouffée de tendresse l'envahit, elle se prend à rêver, ah ! si elle aussi, avait pu protéger 

des enfants ! 

Demain, elle reviendra respirer la fraîcheur de cette eau, écouter son voyage, calme ou 

tumultueux, découvrira quelques branches décharnées, agrippées aux arches du pont, 

Elle observera quelques sternes avec leurs jolis petits chapeaux noirs, volant à ras de l'eau 

à l’affût d'un petit poisson, destiné à nourrir leurs couvées restées dans les îlots sableux, 

juste en face. 

 Émerveillée par leurs petits cris aigus, elle se sentira vivante, émue par leurs allées et 

venues. 

Face à elle, la plage borde le fleuve, elle s’y baignait dans sa jeunesse, que de souvenirs ! le 

sable un peu granuleux sous sa serviette, les fous rires avec ses amis collégiens, la baignade 

fraîche et puis plus tard le bar de la plage, lieu des premiers rendez-vous amoureux, c’était 

hier... 

Actuellement, la réserve naturelle de Loire s’étend jusqu'ici pour la tranquillité des oiseaux 

et autres espèces, à leur tour d'en profiter et cadeau du ciel, cadeau tendresse, c'est un 

ravissement pour elle. 

Inlassablement, elle dépliera son petit siège, à l'endroit habituel, adossée le long du mur, 

saluera ses amis les canards, fermera les yeux et écoutera la vie autour d'elle, sa Loire 



impétueuse, le vrombissement lointain des voitures au-dessus de sa tête, les cris joyeux des 

petits enfants, celui des parents qui recommandent la prudence, « n’approche pas trop 

près » ! 

Elle repartira avec regret, nostalgique, en s’engouffrant, dans le passage du guichet et 

continuera par la rue basse de Loire pour rejoindre la ville et son petit appartement où 

personne ne l'attend. 

 

 Il y a longtemps qu'elle n'emprunte plus l'escalier ardu qui mène sur la nationale et le pont, 

où des voitures impatientes guettent le feu vert, sans un regard pour sa Loire ! Elle craint 

les énormes camions monstrueux qui occupent toute la route pour se rendre dans le 

département voisin, dans un bruit infernal, ils se touchent presque tel un énorme ruban 

d’acier, qui inexorablement avancent, ignorant la beauté des lieux. 

 

Chaque jour, elle reviendra, sous le pont, au plus près de sa Loire, la regardera couler vers 

d'autres lieux, écoutera son chant fascinant, envoûtant, se laissera porter par sa musique 

obsédante. 

On la voyait, toute petite, toute voûtée, se faufiler sous le pont, anonyme, presque invisible, 

un jour, on retrouva son petit pliant, sous le pont, elle était partie sans bruit avec sa Loire. 

 

 


