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COMME EN VACANCES

«L'ÉTÉ EST TOUJOURS

TROP COURT»

LUDIVINE RIBEIRO,
GENEVOISE ET ÉCRIVAIN E,
AUTEURE DE «LE MÉDIE CIEL»,
PUBLIÉ CHEZ LATTÉS. ELLE
SERA À LIVRE SUR LES QUAIS,
À MORGES, DÉBUT SEPTEMBRE

Si l'été était un sorbet? S'il faut vraiment
que l'été soit un sorbet, je dirais un sor-
bet au melon ou à la rose, avec un nuage
de chantilly. Mais pour moi l'été est plu-
tôt une voluptueuse crème glacée qui
fond et coule sur les doigts.

En vacances, que faites-vous quand vous
ne faites rien? Je rêve, je lis, je regarde la
mer, je respire le ciel. Et je photographie
tout: la couleur des nuages, la lumière
dans les brins d'herbe, les ombres, les
fleurs, les papillons... J'essaie de mettre
l'été en bocal.

Votre saison préférée? L'été, depuis tou-
jours et de manière obsessionnelle. Mais
depuis que je vis à la campagne, je
découvre que l'automne est magique,
que l'hiver est plein de poésie, et que
chaque printemps est un miracle.

Qu'est-ce que l'été fait grandir en vous? La
nostalgie. Chaque instant d'été a quelque
chose de douloureux, car il porte déjà
en lui sa disparition imminente. L'été
est toujours trop court.

Etes-vous un enfant de l'été? Presque. Un
enfant du printemps qui regarde les
bourgeons en rêvant de l'été.

Le plus bel été de votre vie? Tous les étés
de à 20 ans, en famille, dans le même
village d'Italie. Des journées entières sur
la plage, avec juste la mer et des livres,
et des galets qu'on peignait, les après-
midi de pluie, dans le bungalow face aux
vagues.

Où votre bronzage s'arrête -t -il? Entre
caramel brûlé et chocolat au lait, une
couleur qui me rappelle que je suis à
moitié Indienne.

La plage de vos cauchemars? Une plage
peuplée de naïades de 16 ans et 12 kilos
qui se pavanent dans des bikinis riqui-
quis ou/et d'infatigables joueurs de
raquettes en bois qui font ploc-ploc et
envoient de temps en temps leur balle
dans mon livre.

Votre plus bel amour de vacances? Un
labrador noir nommé Shadow, sur une
plage de Jamaïque, qui m'accompagnait
au petit-déjeuner, jouait avec moi sur
la plage, me raccompagnait à ma
chambre au crépuscule, et s'est couché
dans ma valise en pleurant, le jour du
départ.

Des résolutions pour la rentrée? Me mettre
sérieusement à l'écriture de mon deu-
xième roman.

Et si le soleil ne revenait pas? Impossible,
je l'ai capturé dans mes souvenirs, dans
mes photos et dans mon livre.
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