Adios Tonio.Encore un copain qui s'est tiré d'ici en bas pours'faire une randonnée éternelle dans des garri-gues, des montagnes ou des châtaigneraies cé-venoles d'l'autre côté du miroir.Sans bruits, sans flonflons, le genre silencieux.Qu'un de ses proches me disait qu'il ne se plai-gnait pas, en rigolait même de la saloperie qui letuait.Un an de souffrances.D'espoir, peut-être, de sortir du jeu sans faire chierceux que son absence pouvait abîmer.Pas la peine d'en rajouter, il n'en rajoutait jamais.Pas un taiseux pourtant mais il n'en faisait pas unplat, tout simplement.Des soirées dans sa grange restaurée à faire chierl'bourgeois alentour.En l'occurence des pébours.Embourgeoisés par les touristes qui achètent  lescailloux de leurs terres à des prix cauchemars pourun promoteur.Un généreux aussi et un grand artiste qui "bricolait"dans l'architecture et le design.Minimalistes.Qui f'sait dans l'épure et dans la lumière.Qui m'a aidé quand j'en étais à ma période misérabi-liste façon Bram van Velde ... (le génie en moins).Des fresques pour des institutions avec lesquelles il collaborait.Et pour sa frangine Trinie.Une belle humaine aussi.Qui animait une librairie "jeunesse" dont l'emblèmevoyageait sur un ballet.Des grands yeux noirs au fond desquels brillaient les étoiles qu'on voit, la nuit, en Provence.Pour les voir, je m'allongeait sur le toit d'un cabanonoù j'vivais, au bord de la Durance.Encore merci Antoine !Oui, c'est grâce à lui que j'ai vécu quelques annéesheureuses dans c't'abri.Qu'on se serait imaginé vivre loin, loin, loin.Avec les hérons, les aigrettes, les roseaux, les cormo-rans ...Antoine.J'ai quitté le cabanon pour les lumières de la ville.Une connerie dont je suis coutumier.Adieu la Provence, les copines, les copains, le Lubé-ron, les étés Brûlants et les hivers frigos, l'odeur desgarrigues et les randos.Antoine a continué sa vie d'Antoine.Construire, dessiner, restaurer, et donner, donner etencore donner d'son temps, d'sa belle humeur d'hi-dalgo, son allure de mec qu'à rien à battre des petites-ses connement humaines.Pas qu'il faisait son fière au d'sus d'nos p'tits chagrinsd'enfants gâtés.Son enfance espagnol pouvait en témoigner.Au fin fond du sud de c'pays où Franco f'sait son trou dans la peau et les entrailles d'un peuple dépareillé par la guerre et la dictature.Un autre espagnol, entrepreneur de maçonnerie exilé lui aussi, avait perdu sa jeune sœur, morte de faim.Dire la joie d'vivre dans l'Espagne Franquiste.Il a décroché son diplôme d'architecte en cours du soir à l'ENSA de Marseille-Luminy.Après sa journée de travail, il prenait sa caisse etanda, direction la cité phocéenne.Sept ans de cette galère.Et diplôme dans la fouille, il fonde un cabinet avec unpote, à Avignon.Et roule.Deux filles, une blonde et une brune.Gentilles comme papa.Qu'il a fait pousser, seul.Mais pas gâtées, pas des filles à papa.Mais ça l'faisait et elles sont devenues des belles filles.Instruites et tout.Et tout c'qu'il a construit reste, sans lui.Une absence, un trou, un gouffre où on peut s'casser lagueule.si on s'penche trop au d'sus.Qu'on peut.M'enfin, pas d'soucis, on va tous y passer la tête et s'ycasser la margoulette.Y'a une justice.Pas immanente, elle prend son temps mais n'oublie personne."Ahn, j'oubliais notre viron à Gênes en 2001 et les émeu-tes Anti-G8.Les pluies de grenades qu'on se prenaient sur la gueuleet Antoine, stoïque, intéressé par le chambard et les bas-tons des Black-blocs.Que je devais lui rappeler que ce n'était pas du cinocheet qu'on pouvait à tous moments s'faire nasser et copieu-sement tabasser ...Sans succès.On est r'venu entiers.Et sur le chemin du retour une halte pour s'faire un pot sur une place de village dansante, au son d'l'accirdéon."Adios Tonio et à bientôt !.
