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Avertissement:

Les  lieux  et  personnages  décrits  dans  cette 
histoire  sont  purement  imaginaires,  même 
s'ils  s'inspirent  nécessairement  de  certaines 
réalités.



Fin d'automne 2004

Habituellement,  lorsque  le  baromètre  est 
au  beau  fixe  et  le  ciel  éclairci,  j’ai 
l’impression  de  revivre.  Depuis  quelque 
temps, ce n’est plus le cas. A nouveau, je me 
suis remis à espérer ne plus me réveiller. La 
vie  m’ennuie  vraiment  trop.  Je  n’en  attends 
plus rien.

Pendant  ces  dernières  années,  j’ai  vécu à 
travers  Elise :  je  la  considérais  comme  ma 
confidente et je me sentais autorisé à tout lui 
dire  en  pensées  ou  en  mots  et,  grâce  aux 
sentiments  que je  lui  porte,  j’ai  cru pouvoir 
franchir  une  étape  et  aborder  la  vieillesse 
mieux pourvu. 

Mais  je  vois  dans  le miroir  que l’âge me 
rend de plus en plus moche, et ne sais plus à 



quoi  ni  à  qui  accorder  de  l’intérêt,  ni  qui 
pourrait encore m’en témoigner.

Alors,  quand  il  n’y  a  plus  d’émer-
veillement, plus d’émotion dans la vie, à quoi 
bon  se  lever  le  matin…  Chaque  jour,  çà 
m’est plus difficile.

Il me faudra demander à Elise si elle croit 
à  l’amour.  Sans  doute… Aujourd’hui,  elle  a 
tout  ce  qu'elle  a  pu  espérer,  un  homme  qui 
l'aime  et  qu'elle  aime,  et  un  enfant  qui 
occupera  toujours  ses  pensées  quoi  qu’il 
arrive.

Je l'aime. 
Mais  l’amour  a besoin  d’un  « maintenant » 

et  d’un  « ensuite ».  Il  a  besoin  de  l’estime 
pour  l’autre  et  de  l’autre,  il  a  besoin  de 
centres  d’intérêt  communs,  ou  au  moins 
d’une écoute réciproque. C’est avant tout une 
solidarité  face  à  notre  solitude  et  à  notre 
inquiétude à tous.

Moi, je n’y crois plus. D’abord, parce que 
l’existence  que  j’ai  menée  m’a  montré  que 
c’est  un  sentiment  qui  ne  croît  et  ne  se 



maintient  que s'il  repose sur un bon terreau. 
Or,  les  petits  conflits  quotidiens,  les 
difficultés économiques, et surtout la routine 
et  l’ennui  qu’elle  génère,  tout  çà  vous 
transforme  l’amour  en  une  véritable 
termitière,  prête  à  s'effondrer  au  premier 
coup de boutoir. L’amour c’est une ascèse, et 
les ascètes sont rares.

Ensuite,  parce  que  je  n’ai  jamais  connu 
d’expérience  amoureuse  où  les  sentiments 
que j’éprouvais pour l’autre personne eussent 
été ressentis en même temps par celle-ci. Il a 
toujours  fallu  que  je  rame  pour  me  faire 
admettre.

Du coup, j’en conçois une injustice car je 
me dis que, moi aussi, j’aurais pu être l’objet 
du désir  de  quelqu’un.  Pourquoi  y a-t-il  des 
gens  à  qui  tout  sourit  et  d’autres  qu’on  ne 
voit  jamais ?  J'avais  eu  à  développer  ce 
thème dans mon livre "L'Enfermement".

Et puis la difficulté à « conquérir » l’autre 
amoindrit l’idée qu’on se fait de l’intérêt réel 
qu’il vous porte.



Aujourd’hui, je n’espère plus grand chose 
des  femmes.  D'autant  que,  sur  le  plan 
physique, je reconnais avoir souvent du mal à 
situer  où  se  trouve  leur  beauté. 
Généralement,  çà  se  limite  au  regard,  ce 
vestibule  par  lequel  transpirent  tant  de 
pensées pas nécessairement maîtrisées.

Souvent  je me demande comment on peut 
dire à toutes ces femmes qu’on croise qu’on 
les trouve belles. Observer les gens dans une 
foule,  hommes  ou  femmes,  çà  vous  coupe 
l’appétit en trois secondes. Et une apparence 
de beauté chez une personne sans culture ou 
sans art de vivre, est-ce que çà ne la fait pas 
ressembler  à  une  simple  poupée...  Alors,  où 
est-elle, la beauté ? 

Enfin, le sexe sans vrai élan réciproque et 
sans  imagination,  ce  n’est  pas  beaucoup 
mieux  que  de  la  masturbation,  et  c’est  là 
qu’on  en  arrive  quand  le  quotidien  a 
progressivement  transformé  le  bel  amour  en 
termitière.  Alors,  un  jour  je  me  suis  mis  au 
chômage. 



Qui suis-je pour elle? 

Après  tant  de  temps,  je  me  rends compte 
que je ne sais toujours pas comment Elise, à 
qui j’ai pris le parti d’accorder une confiance 
dont  je  n’ai  jamais  gratifié  personne, me 
situe sur l’échelle de ses relations sociales :

- un client parmi d’autres (on ne tend pas 
la  main  parce  que  çà  en  ferait  trop  à  serrer 
dans la journée…)

- une figure imposée (un bon client un peu 
chiant mais qu’il ne faut pas décourager)

- un pauvre type
- un confident
- une amitié naissante
- un ami déjà
- affinités et plus (faut pas rêver)… 
Je  me  promis  d'aiguiller  ma  prochaine 

conversation avec elle sur cette question qui 



me tracasse toujours. Quelle sera sa réponse? 
M'en fournira-t-elle  seulement  une? N'est-ce 
pas d'ailleurs une pensée idiote  et  inutile  de 
ma part?...

En réalité, je n'ai plus foi dans la possible 
mutation  de  cette  relation  même  si  mes 
sentiments  envers  Elise  ne  font  que  s'ancrer 
de  plus  en  plus  profondément  dans  ma 
poitrine d'homme vieillissant.

Je veux malgré tout persister à penser que 
l'amour puisse être un sentiment unilatéral et 
comprendre que ce qui  m'émeut chez elle ne 
soit  pas  obligatoirement  réciproque  ni 
simultané.  Mais  même  en  le  comprenant,  je 
me sens frustré  et  lui  envie sa chance d'être 
aimée.

Cependant,  j'éprouve  une  totale  lassitude 
à  l'égard d'une vie  si  pauvre  en émotions  et 
qui me laisse désormais aussi peu d'espoir de 
retournement.

Il  me  tarde  de  partir  en  voyage  au  Sri 
Lanka,  encore  que  je  n'escompte  y  faire 
aucune  rencontre  qui  puisse  m'émerveiller 



autant  qu'Elise.  Unique,  elle  est  enfermée 
dans mon coeur d'où il me semble impossible 
qu'elle soit jamais délogée.

Mais quel avenir m'attend?
Sans  doute  ai-je  trop  espéré  d'elle, 

tellement   plus jeune que moi,  et  me suis-je 
précipité vers elle comme les bateliers sur les 
rochers de Lorelei.

Sans doute n'ai-je pas vu venir le poids et 
l'agression  des  ans  qui  m'ont  fait  passer,  en 
l'espace de deux ou trois hivers, de l'âge mur 
à l'âge blet.

Sans doute cela m'arrangeait-il  de tomber 
en pâmoison devant une jeune et jolie jeune 
femme casée  et  mère  de  famille.  Est-ce  que 
je ne me suis pas autorisé à rêver sans courir 
le  risque  d'être  confronté  aux  conséquences 
de mes actes?

N'était-il pas évident, dès l'origine de mon 
intérêt  pour  elle,  que  je  ne  pouvais  rien 
escompter,  en  effet,  de  cette  relation 
sympathique?  Toute  hypocrisie  à  part,  je 
savais  depuis  le  premier  jour  qu'il 



n'adviendrait  rien d'autre avec elle,  ne fût-ce 
que  parce  que  je  me  serais  dégoûté  de  la 
détourner  d'un  homme  qui  tenait  à  elle 
comme compagne et mère de leur enfant.

En définitive, elle m'avait répondu comme 
il était acquis qu'elle le fît.

Mais,  somme  toute,  n'était-ce  pas 
immensément  plus  enthousiasmant  de  vivre 
un  amour  strictement  platonique  plutôt  que 
de s'empresser de parvenir à ses fins, c'est-à-
dire  à  le  consumer  dès  les  premiers  émois 
physiques?

Bien sûr, j'ai souvent fantasmé sur la peau 
blanche  et  lisse  d'Elise,  espéré  pouvoir  y 
déposer  des  baisers  volatils,  effleurer  ses 
bras  graciles  de  caresses  délicates,  et 
découvrir  son  ventre  chaud  et  palpitant 
jusqu'au  moment  fatal  de  la  fusion...  Je  lui 
avais  même  fait  part  de  ce  désir  fou  et 
irréalisé.

Pourtant,  je reste convaincu que si j'avais 
eu  la  chance  de  vivre  ce  rêve,   j'aurais 
ensuite  assisté  impuissant  à  la  lente 



dégradation de notre relation amoureuse.  En 
fin de compte, je préférais presque qu'il ne se 
fût rien passé entre nous, de sorte que chaque 
jour  nouveau  pouvait  apporter  sa  dose 
d'espoir, cette drogue avec accoutumance.


