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6 7Cette fois-ci je n’ai pas eu de chance, mais pas du tout : j’ai
eu comme sujet « Poètes français du XIXe et XXe siècles ».
Quelle calamité ! Il y en a au moins une vingtaine ! J’aurais
préféré d’analyser un roman de Balzac… Pourquoi ont-ils mis
tous les poètes ensemble, comme ça, dans un tas ? Ça doit être
à cause de la petite quantité de pages par rapport à la prose de
la même période… Enfin, qu’importe, je n’y connaissais pas
grand chose, et surtout à l’époque je n’aimais pas la poésie.
Je préférais la prose : Balzac, Flaubert, Stendhal, même Hugo…
Mais tous ces Rimbaud, Verlain, Eluard, Aragon ou Prévert,
ça ne m’inspirait pas du tout ! Symbolistes, postsymbolistes,
existentialistes, suréalistes, réalistes poétiques… Quelle
poisse ! En plus, je n’avais jamais rien appris par coeur. A part
des bricoles restées dans la mémoire du genre : « La vie est
donnée une seule fois et il faut tout faire pour ne pas avoir
honte de l’avoir vécue pour rien », ou bien « Sous une vile
calomnie/Tombé, l’esclave de l’honneur !.. », ou bien ce qu’on
était obligé d’apprendre au collège : monologues de Don
Rodrigue ou de Figaro… Rien d’autre. Si, il y a quelques jours
je suis tombé sur un recueil d’Apollinaire d’où j’ai retenu deux
petits poèmes qui m’ont plu.

Comment faire ? Me taire était impossible, il fallait parler !
Une scène à moitié oubliée m’est venue à l’esprit. Il faut

dire que les garçons de notre classe en pleine crise hormonale
inspiraient une tendresse maternelle à notre prof de littérature
russe ; quand elle les voyait transpirants et rougissants à cause
d’un amour non partagé, elle leur pardonnait beaucoup.
Un jour donc où je ne connaissais pas la leçon, j’étais allé vers
le tableau noir la tête haute, tel un condamné à mort ; à miche-
min je m’étais arrêté, j’avais baissé la tête, rougi, avec un geste
de désespoir : « de toute façon personne ne pourra jamais me
comprendre » ! Mon visage en ce moment reflétait une pano-
plie de sentiments inavoués. Le tour a été joué : la prof, émue,
transpercée de pitié, m’a dit tout bas : « Assieds-toi, mon
garçon, tu répondras une autre fois ! » Ça, c’étaient de vrais

Les mystceres

de « la Raison ardente »
(Apollinaire, G. L’adieu)

Essai

Ce qui fait la beauté des choses est invisible.
(Saint-Exupéry, Antoine de. Le petit prince)

Hier on a passé la journée à discuter en français – sans pres-
que rien manger pour ne pas nous assoupir : du thé et des
craquelins ont accompagné notre bavardage. On parlait de tout
ce qui nous passait par la tête. Puisqu’il était irréel de réviser
toute la littérature française de plusieurs siècles, il nous sem-
blait utile de retenir quelques formules et expressions qui pour-
raient servir à analyser une œuvre de n’importe quel auteur ;
s’était en quelque sorte la « philologie de substitution » du
genre : « dans ses œuvres un tel fustige sans pitié l’hypocrisie
humaine », ou bien : « démasque », ou encore : « dresse une
toile multicolore » et ainsi de suite dans ce style.

Mon copain s’est écroulé le premier, moi, je l’ai suivi vers
le petit matin. A dix heures le téléphone a sonné : la secrétaire
du directeur du lycée nous a proposé de passer l’examen plus
tôt que prévu. « Pas vrai, me suis-je dit, ceux du premier
groupe n’étaient pas prêts ! ». Nous, les meilleurs, n’aurions
dû commencer qu’à midi… La décison a été vite prise : on y
va, notre « héroïsme » sera récompensé.



8 9qui pouvaient créer des poèmes pourvus de charge poétique
aussi puissante.

Tandis que nous, encore adolescents, de la troisième pro-
motion de l’école spécialisée en français, unique à Leningrad,
nous nous intéressions à tout ce qui était interdit, ou occulté,
ou oublié. Paradoxalement, c’était en 1967 – l’année du ju-
bilé de la révolution socialiste. Etait-ce l’effet du « dégel » ou
juste de notre âge ? Nous séchions les cours de mathéma-
tique – pour lire au grenier de l’école les romans de Balzac ou
de Flaubert, nous admirions le succès du jeune Rastignac et
l’aventure de Madame Bovary ; nous adressions les uns aux
autres des phrases courtoises dans le style des « Trois mou-
squetaires », nous apprenions les monologues de Cid et de
Figaro… Souvent, sans même connaître la traduction exacte,
nous arrivions à ressentir « avec notre épiderme » les textes
de Corneille et de Beaumarchais. La veille des examens, in-
soucieux et infatigables, nous regardions à plusieurs reprises
« Les parapluies de Cherbourg » avec Catherine Deneuve et
« Les aventuriers » avec Delon et Ventura. Nous lisions – va
savoir pourquoi – « Les fleurs du mal » de Baudelaire et
« Alcools » d’Apollinaire… Et, ce qui était de la pure perte de
temps – « Poétique » d’Aristote ainsi que les œuvres de Ba-
con dans lesquels « la matière nous souriait de son sourire
sensuel et poétique ».

…Les professeurs furent touchés par ces accords tristes et
inattendus sortis des profondeurs de l’âme pure du jeune
homme. Les paroles toutes simples, bien rythmées par le je-
une baryton, les images limpides, allaient directement au cœur,
créaient une humeur fascinante, lyrique. Je ne récitais pas
« avec expression », mais avec mon âme que j’étalais dans toute
sa plénitude. Comme si c’était mon amour qui coulait sous le
pont, comme si c’était moi qui « demeurais » tandis que les
jours s’en allaient. Je me suis senti si malheureux de ce « long
orphelinat » que, avec un geste désespéré, je me suis arrêté,
me tournant vers la fenêtre…

profs ! Eux, ils savaient protéger l’âme vulnérable des jeunes.
« C’est peut-être à cause de son premier amour !.. »

Bref, cette fois-ci j’ai pu me rappeler les noms de cinq ou six
génies français, juste des noms, sans plus ! Toutefois, il n’était
pas question de proférer des banalités universelles – je serais
vite démasqué. J’ai dit quelques phrases préparées la veille,
mais il me fallait du concret. Les examinatrices – nos profs de
français – ont été satisfaites par ce commencement, je l’ai bien
senti : « ce garçon sait de quoi il parle, son discours est clair,
net, précis »…

Tout à coup la voix du jeune homme s’est brisée – tous l’ont
remarqué – et la musique fut :

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure…
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

(Apollinaire, G. Alcools. Suivi de Le Bestiare.
Paris : Edition Gallimard, 1987)

Apollinaire ne figurait pas dans le programme de notre
école. Le premier livre de ses poèmes avait apparu dans la
« Maison du livre » à Nevsky avenue quelques mois avant cet
examen. Il faut dire, que même en France on s’est souvenu de
lui seulement à la fin des années quarante, trente ans après sa
mort. A la même époque ont été réhabilités les poèmes de
Baudelaire, condamnés sous Louis Bonaparte. Pourquoi cette
renaissance ? Les esprits sensibles se seraient-ils réveillés
le lendemain de la guerre ? Et bien, il était temps : cinq cents
ans après François Villon rarissimes étaient en France ceux



10 11terre… », ce qui, à mon avis, n’est pas anodin. La traduction :
« sur terre – tu dois le comprendre – nous ne nous rencontrerons
plus… » déforme le sens, on peut y entendre : « il y a des chances
qu’ils vont se rencontrer quelque part, peut-être pas sur terre,
peut-être au Père-Lachaise, peut-être dans trente-huit ans ? »1.
Parce que, n’est-ce pas, il est possible de se rencontrer sans se
voir ! En plus, on peut comprendre, que c’est Apollinaire qui
n’aime plus : l’automne est venu et son amour n’est plus.
Le traducteur est en train de persuader celle que le poète aime,
qu’ils ne se rencontreront jamais. Ce n’est pas logique : pour-
quoi, dans ce cas, il attendrait leur rencontre ?

Toutefois Mikaïl Koudinov a réussi de garder la mélodie
du poème, ainsi que son rythme. L’énigme de l’auteur y de-
meure également. A qui s’adresse-t-il ?

Срываю вереск. Осень мертва.
На земле – ты должна понять
Мы не встретимся больше. Шуршит трава.
Аромат увядания. Осень мертва.
Но встречи я буду ждать.

A qui parle donc Guillaume Apollinaire ?
Les uns supposent que « L’adieu » paru en avril 1913, tel un

écho traversant les dizaines d’années, est, tout comme « La Clef »
du 1903, un hommage à Victor Hugo2 ; le « brin de bruyère »
présent dans ces deux poèmes, serait un symbole de l’éternité
nous renvoyant vers l’attente de la vie après la mort.

D’autres voient dans « L’adieu » l’allusion au premier amour
du poète, Maria Dubois qui l’a quitté en automne 1899. A la fin
de l’été 1901 Apollinaire aimera, sans retour également, Linda

1 Guillaume Apollinaire et Marie Laurencin sont enterrés au ci-
metière Père-Lachaise : lui en 1918, elle en 1956.

2 Laster, A. « L’Adieu » d’Apollinaire : un hommage à Victor Hugo ? //
Que Vlo-ve?  Bulletin international des etudes sur Apollinaire. 1984.
Serie 2. N 10. Avril-juin.

Je me souviens encore de ce silence dans la salle, silence
effrayant qui a duré une bonne minute. Une mouche se cognait
contre la vitre…

La seconde fois Apollinaire est venu à mon aide cinq ans
plus tard, à la dernière année de l’Université. Automne. Rési-
dence des étudiants. Une fête. Une jeune fille… Nous dan-
sions une fois, deux, trois… Sans s’arrêter, lentement, en chu-
chotant de petites bêtises dans le creux de l’oreille ; autour de
nous rien ni personne n’existait… Tout à coup une idée m’est
venue : il faut lui dire un poème ! « L’adieu » d’Apollinaire.
Primo : je le connaissais par cœur, inhabituel pour moi ! Se-
cundo – l’envie d’éblouir était trop fort. J’étais sûr d’étonner,
mais serait-ce opportun ? Puisque l’inopportunité est un drame
éternel quand il s’agit d’Elle et de Lui…

L’idée a été bonne : nous nous sommes mariés un an après.
Depuis, « L’adieu » – ce petit bijou, est pour moi pas seule-

ment de la musique, c’est le synonyme de mon destin !

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

(Apollinaire, G. L’adieu)

Lire les traductions d’Apollinaire me bouleverse.
Mikaïl Koudinov, poète moscovite, a fait des traductions

merveilleuses. Celle de « L’adieu » est à mon goût la plus ly-
rique, la plus perçante de toutes. Néanmoins elle laisse un
vague sentiment d’oppression, d’accablement ; un arrière-goût
de lourdeur. En effet, pourquoi ce double « rencontre » qu’on
ne trouve pas dans l’original ? Apollinaire dit « nous ne nous
verrons » – ce qui est très différent ! « Se rencontrer » veut dire
« se retrouver l’un près de l’autre », tandis que dans « se voir » –
il y a la perception visuelle. En outre, dans le texte « se voir »
est localisé – « sur terre » : « Nous ne nous verrons plus sur



12 13Dans la traduction de Koudinov c’est le verbe disgracieux
« devoir », et ce « elle doit » ne peut être adressé qu’à un être
humain…

En lisant l’original, en savourant la musique de ce poème, on
a l’impression que ce n’est pas à une personne humaine – à une
femme qui n’aime plus – que parle l’auteur… En effet, dans
le poème il n’y a pas un seul mot de désespoir ou de chagrin
causés par l’absence d’un être aimé. Alors, à qui parlet-il ?

Et si ce n’était pas à « qui », mais à « quoi » ? Avec quoi ? Et
si le poète parlait à l’automne changeant, à l’odeur du temps,
à l’arôme de flétrissure ?.. En 1913 le désespoir d’Apollinaire
n’est plus causé par un amour non partagé ou le souvenir d’un
écrivain décédé ; mais par le cours rapide de la vie, les pertes
irréparables, les joies trop passagères, les passions refroidies…

Vous souvenez-vous encore de ce lycéen et du poème récité
devant ses examinatrices :

Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

Chaque jour finissant, chaque coucher de soleil nous en-
lèvent, avec douceur, quelque chose ; ce sont des pertes im-
perceptibles, minuscules, mais des pertes quand même. Nous
voudrions parfois arrêter le temps, goûter encore et encore
aux délices d’illusions, à nos rêves pas encore dissipés.

Mais :

« …n’enquerrez de sepmaine
Ou elles sont, ne de cest an
Qu’a ce reffrain ne vous remaine,
Mais ou sont les neiges d’antan ? »

(Villon. Poésies. Édition bilingue
de Jean Dufournet, imprimerie
nationale, 1984)

Molina da Silva, langoureuse et silencieuse beauté de seize
ans – c’est peut être à elle qu’il adresse son poème ? En 1905,
toujours en automne, partira définitivement en Amérique
Annie Playden – son autre grand et tragique amour.

Ou bien, imaginez ceci : lui – Guillaume Apollinaire ; elle –
Marie Laurencin, artiste peintre. Automne. Bruyère. Cette
plante charmante qui ne perd pas ses feuilles et garde
longtemps ses fleurs dont la couleur tendre rappelle les
aquarelles de Marie ! Ils se sont connus grâce à Picasso en 1907,
et ont eu pendant 5 ans une liaison orageuse. Or, tout à coup…
« Nous ne nous verrons plus sur terre » !

Pourquoi ? L’amour d’Apollinaire est de nouveau sans re-
tour ? Ou bien il est réciproque, mais impossible à cause d’un
obstacle infranchissable ? Quoi qu’il en soit, Marie Laurencin,
elle aussi, quitte le poète. Un an plus tard, juste la veille de
la Grande guerre, elle se marie avec un baron allemand.

Néanmoins le mot de l’énigme de « L’adieu » n’est pas dans
toutes ces séparations – avec Maria ou Linda, ou Annie, ou
encore Marie. On sentait déjà toute l’intensité des souffrances
du poète dans « Le Pont Mirabeau » et dans « Marie ». Ou
encore dans « Le voyageur », poème d’une envergure épique,
où son drame personnel devient un petit maillon dans la
chaîne des changements inévitables.

« Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant
La vie est variable aussi bien que l’Euripe… »

Dans « L’adieu », tout n’est pas si simple, me semble-t-il.
Est-ce un hommage à un grand écrivain ? un amour ? une
séparation ?.. Où se trouve la clé du code ?

Revenons vers « souviens-t’en » d’Apollinaire. Le verbe « se
souvenir » est présent deux fois dans le texte assez court : au
deuxième vers (« L’automne est morte souviens-t’en ») et à
la fin (« souviens-toi que je t’attends »). Cette double répéti-
tion renforcée par la rime, déchire la souplesse réconfortante
de la perception.



14 15est mort »). A mon avis, quand on touche à « L’adieu » d’Apol-
linaire, il vaudra mieux ne pas utiliser ni gérondifs, ni tour-
nures de liaison, de temps, de cause ou de conséquence. Au-
cun moyen de ce genre ne pourra remplacer la cadence unique
propre aux textes d’Apollinaire privés sciemment de ponctua-
tion. L’imitation purement technique ne pourra ni déchiffrer
l’idée, ni démêler l’embranchement des associations qui diri-
gent la réflexion ; au contraire, cette imitation ne pourra qu’ob-
scurcir la pensée de l’auteur.

Le petit mot : « vois-tu » me fait voir une personne qui se
dresse entre moi et l’auteur ; cette apparition casse le rythme.
Ce petit poème de cinq lignes ne supporte pas le superflu :
une tonalité de trop, un détail minuscule, une syllabe, une
sonante même jouent un rôle destructeur, éteignent toute
l’énergie des passions accumulées dans le texte. Après « vois-
tu », ce « de nouveau » dirige le lecteur vers l’Obscur – l’Obscur
qui oblige d’imaginer l’inimaginable. Désormais, ce n’est pas
l’automne qui tombe tous les ans sur les vies des humains en
emportant leurs rêves, leurs espoirs, leurs chagrins… Pas du
tout ! Désormais il y aura deux personnes – Lui et Elle, et au-
dessus d’eux – la fatalité toute puissante. Chaque automne, à
la vue d’un brin de bruyère cueilli, ils se quittent pour, un an
après, se retrouver de nouveau. Ils « se rencontrent », mais ne
« se voient » pas… Toujours ce verbe – « rencontrer » dans
toutes les traductions !

Ce ne sont pas les élément formels – liaison, rime, rythme
ou ponctuation – qui créent la poésie dans les vers d’Apol-
linaire. Cette poésie est dans la fragile cohésion des trois élé-
ments – la charge émotionnelle, l’expressivité de construction
et – surtout – le pittoresque associatif. C’est dans ce dernier
que se cachent les souvenirs du vécu. C’est avec son cœur qu’il
faut entendre ses vers – comme la musique – en se fusionnant
avec la personnalité du poète. Léo Ferré savait le faire.
« La beauté des choses est invisible » disait Saint-Exupéry, et il
avait mille fois raison !

La beauté ne vit qu’un instant, hélas ! C’est une loi de la
vie. Apollinaire le comprend, il se pose au-dessus des évè-
nements de la sienne. Douleur des séparations et extase des
rencontres sont converties en de somptueuses images poé-
tiques – en « odeur du temps » ; le poète leur communique
couleur, profondeur et dramatisme. On lit ces vers, et on entend
le bruissement de l’herbe sèche, on respire le parfum de
flétrissure automnale, on sent sous les doigts la tige fragile de
bruyère. On pleure dans son cœur l’amour perdu…

Désormais, le vers : « Nous ne nous verrons plus sur terre »,
devient transparent. Le poète adresse ces paroles à un brin de
bruyère, à l’odeur du temps : le temps passe et emporte avec
lui le bien et le mal. Un autre « brins de bruyère » poussera à
la place de celui qu’on a cueilli, la vie redeviendra colorée avec
des fleurs mauves, roses, écarlates, blanches et dorées. La
fleur – ce bijou de la nature – devient le symbole réunissant
l’idée et l’image. Mais pour l’instant… Pour l’instant ce brin
cueilli nous évoquera longtemps un amour perdu ou un rêve
dissipé – ses fleurs délicates ne tombent pas en hiver ! Toutefois
même ces fleurs-ci ne seront plus là, nous rappelant la fra-
gilité de la vie, la versatilité des sentiments, le passage
perpétuel d’un monde vers l’autre.

Un auteur des livres pour enfants, poète et traducteur de
Saint-Pétersbourg, Mikaïl Yasnov nous propose une autre tra-
duction du poème d’Apollinaire :

Я сломил эту ветку вереска
Видишь осень мертва опять
Нам уже никогда не встретиться
Запах времени ветка вереска
Только помни что буду ждать

Dans l’original, comme dans la traduction, il n’y a pas de
signes de ponctuation ; mais il n’y a non plus de conjonction
ou mot de coordination ! (Comparez dans la traduction : « mais
souviens-toi seulement » ou bien : « vois-tu, de nouveau l’automne



16 17Je n’ai fait qu’effleurer l’esprit d’un petit poème, mais j’ai
constaté le danger d’un « bond vers le grand Inconnu » dans
la matière de l’art. Pour mettre fin à la vieille querelle entre
la tradition et « une inspiration rénovée » Guillaume Apolli-
naire sondait, cherchait ; il attendait « en rêves et en réalité »
l’apparition de la « raison ardente »1.

1 « Ô soleil c’est le temps de la Raison ardente Et j’attends » // Apol-
linaire, G. La jolie rousse.

Indéniablement, la beauté de « L’adieu » contient un mystère.
Le lecteur ne peut que le pressentir dans la tonalité enivrante
des vers coupés dont la nudité ascétique nous frappe sans que
nous ayons le temps d’en chercher le mot d’énigme.

Il est possible, je l’avoue, que cette « fatalité tout puissante »
n’existe que dans mon imagination, et que ces « vois-tu » et
« de nouveau » qui me semblent en désaccord avec le style
d’Apollinaire, ne sont peut-être là qu’à cause de la rime…

Lire des traductions d’Apollinaire me bouleverse.
Je regarde à la loupe chaque nouvel élément, chaque mot,

chaque virgule d’un traducteur ayant eu le courage de tou-
cher au poète que j’aime avec ardeur. J’entends dans l’œuvre
d’Apollinaire le lointain écho des poèmes de Villon, les sujets
des tableaux parisiens de Baudelaire, la mélancolie de Rim-
baud – ce « monstre de talent »1. Ce sont mes sentiments à moi,
mais un autre lecteur trouvera sûrement dans les poèmes
d’Apollinaire une autre beauté, un autre mystère. N’est-ce pas
cette diversité d’appréciation qui fait la grandeur d’un poète ?

Pour renouveler l’inspiration, la rendre plus fraîche, plus
vivante, Apollinaire ouvre de nouvelles voies. Il se tourne vers
la nature, son caractère versatile, sa beauté instable. Les im-
pressions sont fugitives, les émotions sont fuyantes. Tout ce
que nous essayons de retenir, de conserver, tôt ou tard dispa-
raît sans laisser de trace. C’est cette fragilité qui rend notre
vie si belle. L’instabilité c’est la chose la plus extraordinaire
qui existe au monde. Par contre, là où règne le chaos l’art
meurt. Le chaos élimine les frontières qui séparent le petit
du grand, le particulier du commun ; avec lui l’indifférence
de valeurs s’installe dans l’existence. Le minimum d’ordre est
important ! Bien sûr que « La vie crée l’ordre, mais l’ordre ne
crée pas la vie »2.

1 Пастернак Б. Я понял жизни цель. М. : Эксмо�Пресс, 2001.
2 Saint-Exupéry, A. de. Lettre à un otage // Saint-Exupéry, A. de.

Œuvre. M. : Edition du progrès, 1967.



18 19En dehors de la signification générale énoncée dans ces
quatrains, les paroles qui terminent les premiers et les der-
niers vers (d’automne – monotone : donne – étonne), ainsi
que celles qui se trouvent au milieu (chaleureux – heureux,
savoureux – vigoureux), possèdent une beauté particulière,
une valeur absolument exclusive. Pour que la rime embrassée
soit pleine et sonore, Baudelaire la soutient par la même
consonne – « n ». Grâce à ce procédé, nous entendons une mé-
lodie rythmique, répétitive, comme si quelqu’un battait
la mesure nous emmenant vers les étendues sans limites des
mers chaudes. « D’automne – monotone ; donne – étonne »…
Mais voici que, juste au milieu, on entend ces longues finales
qui retentissent, traînent leur similitude : « chaleureux –
heureux, savoureux – vigoureux ». Cette résonance ralentit
le rythme initial, et… Ô miracle ! « Et nous allons suivant
le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers »
(Baudelaire. Le voyage) .

Voici ce qu’a fait Valéri Brioussov avec les vers d’un des
fondateurs du symbolisme français :

Когда, закрыв глаза, я, в душный вечер лета,
Вдыхаю аромат твоих нагих грудей,
Я вижу пред собой прибрежия морей,
Залитых яркостью однообразной света

Ленивый остров, где природой вам даны
Деревья странные с мясистыми плодами ;
Мужчин, с могучими и стройными телами,
И женщин, чьи глаза беспечностью полны…

C’est beau, c’est bien rimé, les rimes sont embrassées tout
comme chez Baudelaire. Sauf que, pardonnez-moi, ces « гру�
дей – морей, плодами – телами » (seins – mers ; fruits – corps),
« света – лета, даны – полны » (lumière – été ; donné – plain)
sont loin d’être élégants ! Je ne parle même pas du rythme ni
de mélodie : ils n’y sont plus ! Peut-être que l’amour pour les

Le parfum d’un vers
(à propos de certaines traductions

du poème de Charles Baudelaire
« Parfum exotique »)

Essai

Il est évident qu’il faut tenir compte de tout le texte, un
fragment n’est qu’un fragment ! Or, je vais agir d’une façon
incorrecte et effrontée – soit par dilettantisme, soit par paraisse :
je vais prendre deux quatrains du poème de Baudelaire « Par-
fum exotique » pour essayer de voir, d’entendre, de sentir ce
qui est absent dans les traductions, mais présent dans l’original.
Ensuite viendra le tour du lecteur exigeant de faire la conclu-
sion : les traducteurs, ont-ils gardé l’Intégrité et l’Important,
ont-ils supprimé toutes les contradictions dans les trois der-
niers vers de chaque quatrain.

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et les femmes dont l’œil par sa franchise étonne…



20 21rée étouffante de l’été »), pas en automne. Pourquoi ? Pour
mieux rimer : « лета – света » (« été – éclat de lumière ») ? Où
bien à cause de sa jeunesse, de l’absence d’expérience – il
n’avait que dix-sept ans à l’époque ! Dix ans plus tard il écrira :
« nous étions audacieux comme des enfants/ nous voyions
tout sous une lumière éclatante » (« Мы были дерзки, были дети,
Нам все казалось в ярком свете » (Brioussov. Tertia Vigilia. 1900).

Ellis a été encore plus audacieux que Brioussov. D’un ca-
ractère passionné, fougueux, Lev Lvovitch Kobylinski (Ellis)
se jetait d’un extrême à l’autre. Economiste, marxiste, symbo-
liste, enfin, moine jésuite – pour lui une saison n’avait que très
peu d’importance. Été, automne – quelle différence ? L’essentiel
c’est de faire sentir la chaleur des tropiques. Il commence
d’emblée par les seins et leur « arome brûlant » – ce qui, à son
goût, doit inévitablement faire rêver des forêts tropicales et de
leurs habitants – hommes et femmes au caractère torride.

La liberté excessive des traductions d’Ellis est évidente. D’où
vient-elle ? De ses méditations artistiques ou bien de ses inves-
tigations religieuses ? D’où viennent ces « rangs d’hommes »
et les « regards de femmes audacieuses » ? Chez Baudelaire –
ce dieu français des symbolistes russes – on ne trouve rien de
tel. Dans sa poésie le naturel est impossible ; il est encore moins
possible d’y trouver les allégories dans les descriptions de
la nature. « Дерев причудливо сплетенная семья » (une famille
fantasque d’arbres enlassés) – c’est de l’impensable dans une
oeuvre de Baudelaire ! Des vêtements baroques pour cacher
le corps – oui, les plats trop épicés, les visages fardés de
femmes – oui… Dans ses vers même la Seine coule incarcérée
par la pièrre de ses quais. Le poète vivait terrorisé par la vie
imprévisible, indomptable – libre. Tel était son destin.

Nikolaï Goumilev – ce précurceur de l’acméisme et l’énemi
farouche du symbolisme, a donné à l’oeuvre de Lev Lvovitch
Kobylinski une caractéristique meurtrière : « les sujets de ses
poèmes ont de l’intérêt, ses émotions sont profondes, mais pour
en parler il faut un grand talent que monsieur Ellis n’a pas ».

math dans les dernières classes du lycée a joué au jeune Valéri
un mauvais tour : le nombre écrase – trop de fruits, trop de
corps, de mers et de seins…

Ellis, lui aussi, a très bien choisi les paroles :

Когда, смежив глаза, на грудь твою склоненный,
Твой знойный аромат впиваю жадно я,
Мне снова грезятся блаженные края :
Вот – монотонными лучами ослепленный,

Спит остров, в полусон лениво погруженный, –
Дерев причудливо сплетенная семья,
Где крепнет строй мужей, избыток сил струя,
Где взоры смелых жен я вижу, изумленный…

Ce qui saute aux yeux quand on lit ces quatrains, c’est que
tout est soumis aux besoin de versification : « я – края, семья –
струя ». La rime embrassée est pleine, sonore. Les consonnances
des paroles qui traînent sont prèsque baudelairiennes !
« Склоненный – ослепленный ; погруженный – изумленный » ;
comparez : « chaleureux – heureux ; savoureux – vigloureux ».
Sauf une petite nuance : ils ne sont pas au milieu du quatrain,
mais au début et à la fin, c’est à dire juste là où Baudelaire
donne la mesure. La mélodie en sort privée du rythme, elle
coule suave et indolente, tandis que les deux lignes du milieu
écorchent l’oreille : « я – края ; струя – семья », c’est,
effectivement, « le jet de trop de force » (« избыток сил струя »).
Enfin, les « yeux des femmes audacieuses » (« взоры смелых
жен ») ne sont pas chez Baudelaire. Lui, il nous parle des
femmes « …dont l’oeil par sa franchise étonne » (взгляд,
удивляющий чистосердечностью). Les traductions de Vilhelm
Lévik ainsi que de Valéri Brioussov gardent au moins le sens
des paroles de l’original et ne contredisent pas la nature de
ceux qui ignorent la civilisation des grandes villes.

Néanmoins, Valéri Brioussov n’est non plus toujours con-
forme à l’original : chez lui l’action est située en été (« la soi-



22 23propre timbre, il exige une prononciation spécifique des syl-
labes accentuées et atones, longues et courtes.

On a envie de donner un simple conseil aux traducteurs
qui essayent de deviner cette diversité : précisez en haut de
la page que c’est une « adaptation » (comme parfois on prévient
avant la projection d’un film : « attention, comporte des scènes
brutales »). Il serait également possible de noter : « sans mél-
odie de l’auteur, mais avec sa rime », ou encore « sans rythme
de l’original », « avec une altérnation partielle de sens ». Ou
bien tout à la fois… Il n’est pas possible que les poètes-
traducteurs ne rendent pas compte de ces difficultés.

Néanmoins, nous les remercions tous pour leur tentatives
de nous faire goûter aux chefs-d’oeuvres poétiques du monde,
d’accentuer les particularités uniques des grands poètes, ainsi
que d’eux-mêmes.

Enfin, c’est la traduction de V. Lévik qui est la plus proche
de l’original. Vilhelm Véniaminovitch – poète, peintre, traduc-
teur, homme de la grande culture ; il était membre de l’Union
des artistes-peintres et de celle des écrivains de l’Union Sovié-
tique. Sa manière réaliste et seraine nous laisse comprendre
qu’admirer tout ce qui est beau lui procure un plaisir profond.
Sa traduction de « Les pharas » – un autre chef d’oeuvre de
Baudelaire, est une merveille ! Un poème où la parole de poète
est aussi puissante que le coup de pinceau de peintre. Pour créer
ce texte, il a fallu comprendre la peinture, être soi-même peintre.
Vilhelm Levik – poète est artiste – a réussi de faire sentir dans
sa traduction le pafum exotique des vers de Baudelaire :

Осенним вечером, когда глаза закрыв,
Уткнувшись в грудь твою, лежу я молчаливый,
Я слышу запах твой, я вижу край счастливый,
Где солнце буйствует, а бег минут ленив ;

И знойный остров твой, и синий твой залив,
И птиц, причудливых, как сказочные дивы,
Мужчины там сильны, а женщины красивы,
И взгляд их черных глаз до странности правдив…

Elle est là – cette mélodie baudelairienne ! Elle est née
d’un chuchautement rythmique de ces « закрыв – ленив ; залив –
правдив » et des consonnes répétitives à la fin du premier et
du dernier vers. Nous entendons les vagues paresseuses venir
sur la plage, elles nous bercent et nous promettent un beau
conte des îles heureuses. L’écho des longues voyelles « мол�
чаливый – счастливый » freine légèrement le rythme initial ;
cela nous permet de profiter de la musique et des couleurs
avec toute la plénitude de bien-être et de grâce. Le parfum
exotique d’un pays merveilleux nous pénétre doucement. Le
premier quatrain est un vrai bijou !

Le vers de Baudelaire est unique. Il a sa propre structure ;
sa rime est riche, son rythme est rigoureux et plein. Il a son



24 25n’a jamais été traduit ! En plus il est temps que vous appreniez
à penser en français, vous sentir Français. Voilà, écoutez
un peu… »

Alors dans cette classe trop habituée à des voix féminines,
un poème de Villon s’est fait entendre récité par un doux bary-
ton. Notre professeur était transfiguré ; comme s’il voulait nous
transmettre ceci : « ne croyez pas les explications des manuels
de littérature, ce ne sont que des paroles. La poésie ne
s’explique pas, il faut savoir l’entendre… »

En sept ans d’apprentissage de français, nous en avions plus
qu’assez ! La routine de tous les jours… lexique, grammaire,
tous ces conditionnels et subjonctifs, imparfaits et plus que
parfaits… Alors que désormais nous avons compris cette
grande littérature, senti du plaisir à effleurer la beauté : Villon,
Rabelais, Molière… Nous avons appris a voir ce qui les rap-
prochait ou les éloignait. Nous cherchions des scènes érotiques
dans « Bel ami » de Maupassant, ou dans « Madame Bovary »
de Flaubert… Désormais il était impensable et honteux de
négliger la belle prononciation française. Même les petits mots
que nous adressions aux filles étaient rédigés en grande partie
en français. Sauf que… les filles étaient déjà toutes amoureuses
de ce jeune prof.

En écoutant les ballades de Villon : « Des dames du temps
jadis » ou « La ballade du concours de Blois », nous imagi-
nions leur auteur – il ressemblait à notre professeur : un jeans
délavé, un vieux pull déformé…

Orphelin à douze ans, bachelier à dix-sept, ensuite voyou,
gueux et potache.

Un jour, il avait alors vingt-cinq ans, en se défendant, il tue
son agresseur. Croyant trouver une bonne solution, il fuit Pa-
ris et, sans connaître son avenir, il écrit son « Testament » où,
avec son habituelle légèreté de bouffon, il lègue à des amis
tout ce qu’il a : … ses poches vides, ses godasses déchirées,
ses guinguettes préférées, des asiles de nuit et des rues sales.
On boit, on vole, on va en tôle. Ça c’est du romanesque ! La

Les neiges d’antan
(sur les traductions des ballades de François Villon)

Essai

« L’Alemagne avait déjà la “Chanson des Nibelungen”,
l’Italie – son triple poème, le Portugal – “Les Louisiades”,

l’Espagne – Lope de Vega, Calderon et Cervantes,
l’Angleterre – Shakespeare…

en France Villon chantait dans ses couplets les tavernes
et la potence et passait pour le premier poète populaire ! »

(Pouchkine, A.S. Sur la nullité de la littérature russe)

– Aujourd’hui on va parler de François Villon, je vais vous
lire certaines de ses ballades, et demain vous allez me les ré-
citer… Par coeur ! Est-ce clair ?

– C’est clair ! – nous avons répondu en coeur la phrase ap-
prise. A nos pupitres nous prenions assidument des notes en
essayant de ne rien perdre des paroles du professeur.

Lui, il était nouveau dans notre école. Il nous apportait des
livres français ; un jour il nous a même montré un immense
plan de Paris, où on pouvait voir les rues, les monuments et
même les imeubles… Il parlait beaucoup de cette ville où avec
ses parents il avait longtemps vécu, suivait des cours à la Sor-
bonne. Revenu à Leningrad, il avait travaillé avec des touristes
français…

« Je vous connais », a-t-il dit, « pour faciliter la tâche vous
allez chercher des traductions. N’y pensez même pas. Villon



26 27Nous autres, pendant nos études, nous n’avions jamais
vraiment essayé nos forces en traduction littéraire. Dans
les grandes classes, nous apprenions surtout à traduire des
textes techniques ; l’intérêt pour la philologie pure s’est es-
tompé petit à petit. Toutefois l’amour pour la littérature et
la langue françaises n’est pas mort – grâce à notre jeune prof.
C’est lui qui nous avait permis de sortir de l’emprise de la gram-
maire. « Son Villon » qui s’était accroché à jamais au fond de
notre mémoire, a sauvé de l’oubli son jeune passionné qui
nous avait fait aimer la littérature française.

Un demi-siècle plus tard je pense avec amertumes à ces der-
nières décennies ; ce refrain de Villon – « les neiges d’antan » –
ne sort pas de ma tête. Ces paroles déterminent avec une jus-
tesse incroyable les sentiments contradictoires à l’égard des
évènements tragiques en Russie des années quatre-vingt-dix
du siècle dernier. Les uns essaient de les oublier, les autres
ressentent une envie, même une obligation « d’arrêter la course
des instants », regarder en arrière… Qui l’a dit le premier ?
quand, pourquoi ? Mais oui, c’est François Villon ! « Les neiges
d’antan ».

Pas surprenant, que j’ai voulu savoir grâce à qui certaines
expressions de Villon sont rentrées dans notre langue. Com-
ment s’est-il fait que ces petites maximes nées il y a cinq siè-
cles, répétées par nos poètes à nous, sont devenues si proches.
« Je ris en pleurant », « la neige de l’an dernier », « dans mon
pays je suis en étranger », et bien d’autres.

Je ne prendrai que deux poèmes, les plus beaux à mon goût,
et je commencerai, évidemment, par les dames : « Ballade des
dames du temps jadis ». Il existe de nombreux commentaires
de ce poème ; néanmoins, il comporte un grand nombre d’énig-
mes. Une d’elles provient de ses personnages dont le rang exo-
tique comporte douze prénoms – courtisanes sur le trône,
héroïnes populaires, reines, beautés souffrantes et mortes
d’une maladie, femme qui, ayant causé la perte de ses amants,
pleure la mort de son fils… Le premier quatrain parle des dames

guerre de cent ans vient de terminer, partout le désordre, désar-
roi et détresse. Bagarres des rues, collisions avec les forces de
l’ordre. C’est à cette époque qu’entre les prisons et les tavern-
es naissait le fondateur de la Renaissance française, François
Villon. Ses poèmes sont solidement cousus, leur grossièreté
est poétiquement justifiée. Il vivait sur terre, était tellement
terre-à-terre et tentait de se comprendre lui-même à travers
ses poèmes. Il l’essayait et n’y arrivait pas. Cherchait sa voie et
ne la trouvait pas…

En soixante-quatre notre professeur avait raison en nous dis-
suadant de chercher des traductions russes de Villon. Presque
tous les bons traducteurs étaient morts, ou partis à l’étranger,
ou encore se trouvait en prison ; en tous cas, leurs œuvres ne
paraissaient pas, et celles qui avaient été déjà éditées, étaient
retirées des librairies et bibliothèques. Nikolaï Goumilev, fu-
sillé en 1918, avait publié quelques-unes en 1913, certaines ont
paru après la révolution, en trente-neuf, mais… signée par
Ossip Mandelstam, qui, à son tour, a été arrêté peu de temps
après. En 1916 deux traductions, fort libres d’ailleurs, de Vla-
dimir Jabotinski, avaient fait une brève apparition. Au même
moment Ilya Ehrenbourg avait fait également quelques
tentatives, grâce auxquelles François Villon ne ressemblait pas
à lui-même. Ehrenbourg est revenu vers les ballades de Villon
avec Félix Mendelson, mais bien après, un demi-siècle plus
tard. L’édition de l’anthologie « Poèmes français traduits en
russe » préparée par Efim Etkind a été arrêtée en 1964 au
stade d’épreuves en page et n’a jamais paru ; tandis que lui-
même a été obligé de quitter le pays. Valéri Péréléchine qui,
vivant loin, au Brésil, n’a pas évité la tentation, et en soixante-
treize il a traduit deux ballades. Dans les années quatre-vingt-
dix Sergueï Petrov en a traduit une, Alexeï Parine – trois
autres. Youri Kojevnikov a publié la traduction de nombreuses
œuvres de Villon. Vient ensuite Youri Kornéev – avec son livre
miniature d’œuvres complètes de Villon avec, y compris, des
ballades en argot des voleurs.



28 29Ayant fait connaissance avec certaines traductions, je n’ar-
rive plus de m’arrêter. La deuxième ballade – « Ballade du con-
cours de Blois » – a engendré le plus grand nombre de locu-
tions idiomatiques. Cette fois je vais me limiter aux petits dé-
tails sans toucher aux problèmes fondamentaux de la traduction
littéraire. Ces petits éléments, mis côte à côte, permettent de
comprendre le caractère du traducteur, délimitent leurs possi-
bilités. En effet, est-il possible de sacrifier certaines choses du
texte original pour mieux accentuer certaines autres ?

Cette ballade n’est pas une simple liste rimée des contra-
dictions de la vie dont le choix et la succession sont arbitraires ;
les vers se succèdent d’une façon bien pensée, ils sont liés
les uns aux autres et tombent en cascade d’oxymores.

Je propose d’admirer les vives couleurs de la première partie
de la ballade (traduction d’Ilya Ehrenbourg) :

От жажды умираю над ручьем. / Смеюсь сквозь слезы и тружусь
играя. / Куда бы ни пошел, везде мой дом, / Чужбина мне – страна
моя родная.

(Je meurs de seuf auprès de la fontaine, / Chaud comme feu, et
tremble dent à dent ; / En mon pays suis en terre lointaine / Lez
un brasier frissonne tout ardent ; / Nu comme un ver, vêtu en
président, / Je ris en pleurs et attends sans espoir.)

Le traducteur a transféré le sixième vers de l’auteur (Je ris
en pleurs et attends sans espoir) au début, juste après le premier
(Je meurs de seuf auprès de la fontaine). Dès que ce vers a changé
sa place, les étincelles d’optimisme de Villon qu’on trouve sou-
vent sous le tissu grossier de ses œuvres, ont disparu. En effet,
l’auteur rit quand il est « nu comme un ver », et non pas quand
il « meurt de soif auprès de la fontaine ».

Dans la traduction de Youri Kornéev le deuxième vers, lui
aussi, a disparu – à sa place vient le discours direct. Tandis
que « le rire à travers les larmes » se trouve là où il doit être.
Mais comment !

У родника от жажды я стенаю ; / Хочу сказать : « Прощай ! » –
кричу : « Привет !  » / Чужбина для меня – страна родная. / Надеюсь

de l’Antiquité, le deuxième – de celles du début du XIV siècle ;
dans le troisième, le poète met ses contemporaines. Différentes
périodes, différents destins, de belles légendes ! Mais ni leur
beauté, ni leur sagesse, ni l’amour, ni la noblesse de naissance
ne les épargnent de la mort, des souffrances. « Chaque généra-
tion des dames, comme de la neige, s’étale sur la terre et doit
descendre dessous chacune à son tour ». La neige de cette an-
née va fondre tout comme celle de l’an dernier…

La complexité d’identification des héroïnes donne libre
cours à l’imagination – même aux meilleurs connaisseurs de
culture et littérature anciennes. Les traducteurs, de leur côté,
ont puisé dans les ressources de leur esprit pour que les vers
gardent leur mélodie et pour que les lecteurs russe puissent,
grâce à la structure complexe du rythme, goûter au sens my-
stique du poème.

Villon chante dans son poème douze dames, tandis que cer-
tains traducteurs en ajoutent ou au contraire, diminuent ce
nombre. Un d’eux en a ajouté cinq nouvelles, mais en même
temps il a envoyé dans le néant la belle et malheureuse Aliz,
la pauvre assassinée Apchipiades, Haramburgis morte de ses
maladies et la mère de Charlemagne, Berthe, qui a perdu son
mari et un de ses fils. Dans une autre traduction Aliz et Haram-
burgis sont également absentes, mais cette fois en compagnie
de Bietrix. Pourquoi celles-ci ? Le troisième traducteur a aussi
diminué la liste des dames connues, toujours du troisième
quatrain, par contre, pour se faire pardonner, il précise : « ô, elles
sont si nombreuses ! », comme s’il voulait se justifier : « impos-
sible de les énumérer toutes ».

Espérons que ces « lacunes » n’étaient pas veines, qu’elles
ont aidé aux traducteurs de François Villon de se concentrer sur
une autre chose – bien plus importante – l’Ensemble… Il l’ont
réussi. Bien que, comme disait Alexandre Pouchkine, « une
difficulté surmontée avec art, un refrain sciemment trouvé, la
légèreté d’une tournure, une naïve plaisanterie ou une sin-
cère maxime – sont une rare récompense d’un fureteur fatigué ».
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recherches. Revenons vers les « dames du temps révolu » :

Prince, n’enquerrez de sepmaine / Ou elles sont, ne de cest an /
Qu’a ce refrain ne vous remaine, / Mais ou sont les neiges d’antan ?

Pour épigraphe de mon roman « Le tandem » – sur les an-
nées 1990 en Russie – j’ai choisi ces dernières lignes de la bal-
lade de Villon.

Quand mon roman était déjà chez l’éditeur, je suis allé en
France, chez une de mes copines de classe. Il y a longtems – au
moins quarante ans ont passé depuis – notre prof de français
nous avait aidés à trouver du travail auprès des touristes
français ; en parlant de Leningrad, de notre l’histoire, une ou
deux filles ont rencontré leurs futurs maris et sont parties en
France. Maintenant ce sont de vraies Françaises ! Je demande
à leurs voisines « Alors, comment va votre Villon ? » Elles ne
connaissent pas Villon !... Est-ce que Pouchkine s’était trompé ?
Est-ce que Villon n’est pas le premier poète, ni le poète du
peuple ? Ou bien mes copines n’ont pas eu de chance avec
leurs voisins ? Tandis qu’elles, elles l’aiment toujours, ce
premier poète de la Renaissance française. Elles n’ont pas
besoin de traducteurs pour le comprendre. Comme « au temps
jadis » dans leurs maisons on peut voir des livres de Villon
« décorés » de marque-pages multicolores. Villon qui côttoie
sur les étagères les volumes de Pouchkine et de Dostoievski.

там я, где надежды нет. / Хулу нежданно шлю хвале вослед, / Лишь
тем одушевляюсь, что мертво. / Смеюсь сквозь слезу Бог весть от9
чего…

« Смеюсь сквозь слезы Бог весть отчего » (Je pleurd et je ris Dieu
sait pourquoi) » – on a l’impression que Villon n’a pas toute sa
tête. Est-il malade ? Pourquoi ce vers a-t-il si peu de chance ?
En effet – le rire à travers les larmes !

Plus loin dans la ballade il y a un vers – juste une ligne :
« Gisant envers, j’ai grand paour de choir… » Ceux qui nous ont
offert le « Villon russe » la traduisent d’une façon très dif-
férente.

La formule la plus heureuse est, à mon avis, est trouvée par
Youri Kojevnikov. Appréciez, à quel point c’est simple : Я, ле9
жа на земле, боюсь свалиться (Couché par terre j’ai peur de tom-
ber) – c’est un exemple le plus flagrant d’incompatibilité des
deux parties de l’énonciation. Essayon de comparer avec les
autres. Ilya Ehrenbourg : « je marche sur terre avec crainte » (Я по
земле с опаскою ступаю), Youri Kornéev : « Descendu du perron
j’ai peur d’en tomber » (С крыльца сойдя, боюсь упасть с него) ; Valéri
Péréléchine : « J’ai peur de tomber de mon lit, j’en pleure » (Боюсь
упасть с постели, чуть не плачу) ; Vladimir Jabotinski : « J’ai peur
de tomber dès que je me couche » (Страшусь упасть, лишь лягу на
покой) ; Alexei Parine : « J’ai peur de tomber, moi, voisin des vermis-
seaux » (Упасть боюсь, а сам червям сосед) ; Irina Vassilieva « Moi
gisant, la peur de tomber ne me quitte pas » (Простёрт лежу – гне9
тёт паденья страх) ; Sergueï Petrov : « J’ai peur de tomber quand
je suis couché sur le dos » (Боюсь упасть, когда лежу ничком).

Que peut-on dire ? Evidemment, il est possible de tomber,
quand on marche sur terre, ou bien du lit, et, surtout, en de-
scendant du perron…

Tandis que dans ce vers, tout comme dans toute la ballade,
le plus important est de faire ressortir chaque contradiction
sans défigurer l’essentiel. C’est d’autant plus important, que
l’œuvre de François Villon est tissé des contradictions – tout
comme sa vie.



32 33

Les voyageurs

Nouvelle

…Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers…
(Baudelaire Ch. Le voyage)

Enfin, quelle vie formidable ! Adieu au labeur épuisant, aux
recherches de raison de vivre, au trot incessant en quête
d’argent… On ne risque plus une crise cardiaque en jouant les
conciliateurs des deux parties d’un projet commun. On n’est
plus obligé de boire pour créer une atmosphère de confiance
ou pour prouver la similitude des idées et des idéaux. Usines
et bateaux – au diable ! Yachts, fêtes et jet-sets glamours – idem !
Des problèmes sans importance, qui parfois faisaient débor-
der le vase de mauvaise humeur, n’existent plus. Si, de temps
à autre un « porteur de problème » pointe à l’horizon en éveil-
lant des souvenirs… ça fait penser à un ouvrier à la retraite qui
revient parfois dans son atelier pour « se rappeler la bonne
odeur des copeaux de métal »…

Sinon – le bien-être total ! Depuis longtemps la nouvelle façon
de vivre mûrit dans la tête – une nouvelle vie, claire, et en quelque
sorte méritée. Pour rien au monde je ne voudrais me rajeunir ni
de vingt ni de trente ans ! Aujourd’hui je sais très bien ce qu’il
me faut pour être heureux, je sais sans quoi je ne pourrais vivre.

Tous les deux – moi et mon petit chien Masik, jack russel ter-
rier – nous vivons en été à Manola – un petit village de Karélie

non loin de Pétersbourg qui existe depuis le treizième siècle.
Tous les jours nous marchons au bord du golfe de Finlande ;
nous montons sur un énorme bloc de granit pareil à celui du
« Cavalier de bronze » et nous admirons la côte rocailleuse, les
îles d’en face, le détroit Bjorkezund. Le soleil se couche et ses
rayons se reflètent dans les eaux calmes par des nervures
écarlates. Rentrés à la maison, on est bien aussi – au milieu de
la pelouse tondue les pommiers et cerisiers sont en fleurs ; un
peu plus tard ce sera le tour des lilas, puis du jasmin. A la véranda
on est si heureux dans un fauteuil avec une tasse de thé à la
bergamote… Masik s’est installé sur mes genoux, il me lèche
les mains, essaie de me transmettre sa joie. Pas de moustiques,
de chaleur, de vent… On fait un petit somme. La tempête sur la
mer ne nous dérange pas plus – on entend juste un bruit sourd,
on voit bouger les cimes des arbres. Aucun cataclysme ne nous
menace, tout est prévu : en panne d’électricité le groupe
électrogène se met en marche, s’il fait froid à la maison – le chauf-
fage s’allume tout seul. Si on a envie d’aller au bain – il est prêt
en une heure. Les courses ? Pas de problème – la petite ville de
Primorsk est à cinq kilomètres. A quarante minutes – Viborg,
une ville plus grande, assez unique pour le pays : moyenâgeuse
du type occidental. Saint-Pétersbourg n’est pas loin non plus.

Mais, je n’ai pas du tout envie de partir. Pas envie de laisser
Masik tout seul, ne serait-ce que pour quelques heures. C’est
mon égoïsme qui parle : lui, il s’en fout, il est très bien tout
seul à courir derrière les corbeaux sur la pelouse. Une fois fa-
tigué, il monte sur le canapé et s’endort tout de suite. Et ronfle.
Il ronfle très fort ! Par contre, dès que je me lève, il se réveille
et fonce à la recherche de son jouet préféré, une petite balle. Il
la trouve sans faute, où qu’elle soit, et s’arrête en me regardant,
comme s’il m’invitait à venir jouer avec lui. Si je ne viens pas,
il sait quoi faire : la balle lui sert aussi pour se masser le dos, il
s’installe dessus et bouge jusq’à ce que la balle s’en aille.

Il joue tranquillement quand je suis là, mais il suffit que je
prenne ma petite besace pour qu’il se débrouille pour ne pas
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impossible de lui mettre sa laisse ! Même si je cache la besace
dans un sac en plastique ou sous mon pardessus – rien à faire,
il le comprend ! Autrefois je lui mettait la laisse devant le por-
tillon en faisant semblant que nous sortions en promenade.
On restait deux minutes dehors, puis, en revenant je l’amenais
dans la maison, fermais la porte à clé et j’étais libre. Mainte-
nant c’est fini, il n’est plus dupe, il ne me laisse même pas
l’approcher ! Aujourd’hui ça se passe de la façon suivante : je
prends la voiture et je vais vers le portail. Bien sûr qu’il suit la
voiture en aboyant. La portail s’ouvre et je m’en vais.

Vous direz : « Mais ça ne va pas, toi ! » Exact ! Il y a encore
un an c’était fatal : Masik se sauvait inévitablement et il fallait
parcourir des kilomètres pour le retrouver ! Maintenant c’est
l’époque de « haute technologie » : derrière le portail il y a un
petit espace clos ; dès que je suis dedant, je sors de voiture,
j’arrête le moteur et je rentre par le portail. Le chien me suit
(mais si je n’arrête pas le moteur il reste près de la voiture !).
Nous marchons une dizaine de mètres jusqu’à ce que le por-
tail se ferme derrière nous. Ensuite je sors tranquillement par
le petit portillon – là, il lui est impossible de se faufiler derrière
moi. D’ailleurs, il ne l’essaie même plus ! Il l’avait fait dans le
temps, maintenant il reste là, la queue entre les pattes se rap-
pelant toutes les conséquences de l’ordre « attendre ! » En un
mot, je le trompe sans arrêt. Je suis trompeur et je me sens
odieux ! D’ailleurs, pourquoi trompeur ? Je lui avais dit fran-
chement : « Attendre ! Magasin, Primorsk ! » Quoi qu’il en
soit, désormais je sors la voiture tôt le matin quand il dort
encore.

Mais quelle joie quand je suis de retour à la maison !
J’aperçois de loin son museau dessous le portail : il m’attend !
Est-t-il resté toute la matinée à m’attendre comme ça ? Le pauvre !
Nous nous sommes enracinés l’un dans l’autre… C’est pour
ça que je suis toujours pressé de revenir. Ou bien je ne sors pas
et je me nourris des restes.

L’automne vient doucement. Le soleil d’octobre est tamisé
par le feuillage des bouleaux et des érables jusqu’au jour où
leurs feuilles, sereines et indifférentes, se détacheront des
branches pour prendre leur envol dans la fraîcheur bleue du
ciel automnal. Il semble que la lumière devient de plus en plus
vive, que tout dans la nature devient plus brillant, que les
feuilles pleines de clarté humide et de chaleur colorée, riva-
lisent en éclat avec le ciel d’un bleu intense. Les feuilles termi-
nent inévitablement leur voyage sur « le train d’atterissage » –
ma clairière. Si la nuit a été fraiche elles atterrissent sur les
toiles d’araignée dans les branches des sapins ; toutefois le
gros du tourbillon s’étale sur l’herbe. J’avais essayé de
ramasser les feuilles avec le rateau – peine perdue, Masik en
disperse tout de suite la moitié. Je voudrais bien profiter de la
vue de ma pelouse verte, m’imaginer en été quand la terre
respire encore et les arbres ne sont pas encore endormis. Mais
dès que je m’installe dans un fauteuil, la neige arrive. Elle
tombe en gruaux fins et humides qui recouvrent toute cette
beauté d’une couverture blanche, trouée.

Cela veut dire qu’il est temps de partir – prendre son envol
vers les pays chauds. Comme ces cygnes qui après leur séjour
dans notre baie se sont envolés vers le sud de l’Afrique. Main-
tenant à nous ! Pas si loin ; le sud de l’Espagne ou de la France
nous convient tout à fait. Mais d’abord nous allons voir pour
la dernière fois la crique où ces oiseaux majestueux revien-
dront au mois d’avril.

Nous avons abandonné les granits de la Carélie – cette beau-
té froide, ouverte aux quatre vents, dont les yeux bleus des
lacs sont bordés de cils épais de sapins aux gouttes de larmes
de pluies.

Il y a huit jours nous avons quitté Barcelone revêtue de pier-
res multicolore – cette blonde carnavalesque où nous avions
assisté à un des actes du spectacle nommé « révolution catalane ».

Las des années où il fallait trouver des solution dans des
situation de crises, où les incertitudes étaient de la routine,
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sis. A la jeunesse des Alpes nous préférons la sagesse des
Pyrénées.

Essayons de demeurer dans un paysage montagneux, où
l’architecture urbaine – raffinée et artificielle – ne fatigue pas
l’oeil. Rien qu’une petite feuille, un vent léger, un rocher et au
fond – le Pic du Canigou. J’avoue que nous nous sommes habi-
tués sans efforts à exister au milieu d’un espace où l’« artificiel »
est vite et consciemment chassé. Le beau et l’agréable entre
dans nos vies inattendus et inespérés ; ce sont des choses fur-
tives, presque insignifiantes : le chant des oiseaux dans le jardin,
un rayon de soleil éclairant la chambre à travers un rideau…

Ce matin j’ai été réveillé par des coups frappés à la vitre.
Pourtant, ma fenêtre est au premier. A l’époque de la tramon-
tane hivernale les volets des fenêtres claquent sans cesse : leurs
fixations ne résistent pas à un vent de trente mètres à la se-
conde. Or, hier le soir a été calme, rien ne prédisait l’arrivée
de la tramontane, quand les volutes de nuages cramoisis et
bleus aux sinistres nuances violettes recouvrent tout le ciel.

Sans déranger Masik étalé au bord du lit, je me suis levé et
suis allé à la fenêtre.

Trois jolis oiseaux au long nez et aux plumes couleur de
nuages de tramontane étaient alignés au rebord de la fenêtre
et frappaient à la vitre à tour de rôle. Pas de pensée profonde
dans leurs petits yeux brillants – un seul et unique objectif –
frapper. Mon petit ami à quatre pattes n’est pas non plus ca-
pable d’avoir plus d’une émotion à la fois sur son museau,
sauf qu’elles sont nombreuses et se succèdent sans arrêt ! La cu-
riosité de mes visiteurs matinaux est facilement compréhen-
sible : que peut-on voir à travers la vitre dans le pénombre
d’une pièce, sinon un lit sur lequel dorment deux inconnus.
Rien de plus mystérieux que l’obscurité derrière une vitre !
Ce qui est trop visible est souvent privé d’intérêt.

Par ce matin sans vent les oiseaux travaillent dur à la poléni-
sation des Callistémons citrinus tandis que ces deux-là de

l’autre côté de la vitre dorment comme si de rien n’était ! « Ils
ne sont pas des nôtres ! – ont piaillé ceux qui se reposaient à
côté sur une branche mimosa – pas de notre famille de colibri !
Mais alors, qui sont-ils ? L’intonation inquiète de leur voix
m’a fait penser à un personnage du « Dix-sept instants d’un
printemps » – un film d’espionage de l’époque de ma jeunesse :
« …ils ne bougent pas pour ne pas attirer l’attention… tra-
ment-ils quelque chose ? veulent-ils être hors de soupçons ?
que machinent-ils ? ». Les oiseaux, en absence de réponse à
leurs nombreuses questions, avaient décidé de réveiller ces
étranges fainéants.

J’ai ouvert la fenêtre. Les espions se sont tout de suite en-
volés. Le parfum du mimosa argenté et du callistémon a em-
baumé la pièce. Les « goupillons » rouges du callistémon pour-
raient passer de loin pour les grappes du sorbier.

Entre temps Masik s’était réveillé, s’est étiré et, ayant tout
compris, en deux bonds s’est retrouvé près de la fenêtre. Hissé
sur ses pattes de derrière il a mis celles de devant sur le rebord
de la fenêtre. Le cou tendu, les yeux fermés, il a longuement
aspiré l’air, puis, ouvrant ses yeux l’un après l’autre, m’a re-
gardé surpris : il n’y avait personne. Les sourcis « en accent
circonflexe » comme ceux de Charles Aznavour, il semblait
dire : Ils sont partis ? Evidemment ! Ils ont eu peur de moi !
Ensuite, renfrogné, il s’est dit : c’est comme cela ici, tous les
jour il se passent des choses inhabituelles ! Que voulez-vous ?
On est à l’étranger ! On est touristes !

Est-ce nouveau en matière du tourisme que de parcourir
les petites villes de Languedoc-Roussillon en essayant de com-
prendre en quoi elles sont différentes ? Par exemple, celle-ci
est presque pareille à une autre, à vingt minutes d’ici. Mais
quand même pas tout à fait : à Amélie-les-bains-Palalda les
montagnes semblent plus proches et l’entourent en cirque, tan-
dis qu’à Laroque-des-Albères le centre est dangeureusement
escarpé, les routes descendent parfois à 45 degrés ! Il m’était
arrivé même d’arrêter la voiture devant ce ravin : « Est-ce vrai-
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suite entendre. En Laroque –des-Albères les montagnes ne sont
visibles que depuis d’autres montagnes, comme la mer à Pre-
mia de Dalt près de Barcelone. Mais là-bas en montant sur
une colline on voit des petits portillons cachés entre des
buissons en fleurs. Derrière, un escalier raide monte, suivant
une crevasse dans le rocher, vers une habitation invisible d’en
bas : les Catalans utilisent toutes les particularités du paysage
pour personnaliser leurs propriétés. C’est en montagne. Dans
la plaine tout est différent : on peut admirer les montagnes
environnantes toutes à la fois, et depuis n’importe quel point
d’observation. Même le Canigou semble plus près et plus
haut – comme si on était à Vernet-les-Bains. La route vers Pras-
de-Mollo-la-Prest est longue, sinueuse, difficile, surtout si vous
passez par le petit village de Serralong, où la proximité de
l’Espagne est très sensible.

Masik n’aime pas cette route, il pleurniche dans sa cage ne
supportant pas les virages trop serrés. La route de retour à
Céret est droite, bordée d’innombrables cerisaies. Je voudrais
bien les voir au mois d’avril pendant la floraison ; ou bien en
mai – lors de la Fête de la cerise !

Pourquoi je cours toutes ces villes, me demanderez-vous.
C’est que nous choisissons l’endroit de notre prochain « hiver-
nage ». Mon ancien travail m’avait appris à « ne pas diminuer
les probabilités ». Déjà, « ne pas diminuer » est difficile : par-
fois on a envie de tout laisser tomber, d’arrêter son choix. Mais
« augmenter » ! Ça, c’est de la pure folie. Nous sommes bien à
Céret. Depuis une semaine un bon nombre d’émotions
agréables sont devenues habituelles ; les nouveautés semblent
indésirables, une ingérence dans la vie de tous les jours.

Émotions agréables… Elles ne sont pas forcément liées au
confort, ni aux plaisirs, mais se font apprécier par contraste
avec la routine ; c’est le résultat d’une victoire. Chez moi, à
Manola tout avait été pensé, obtenu après des épreuves qui
avaient duré des années. L’homme s’accroche à l’ancien, ayant

plus peur des changements que des malheurs habituels. Alors
que les changements sont presque toujours positifs, de quelle
que manière qu’ils commencent. Mais surtout quand on est
prêt à voir et à accepter le positif. Comme dans cette chanson
sur le Petit Prince : « l’essentiel est de ne pas effaroucher le
bonheur, d’ouvrir la fenêtre pour faire rentrer le monde infini ».

J’avais déjà éprouvé ce sentiment du vainqueur. C’était à
Zurich au début des années 90. Les pourparlés ont duré une
journée ; l’avion à Pétersbourg ne partait qu’à la fin de la se-
maine. J’avais plusieurs jours devant moi sans occupations,
sans argent. J’essayais de trouver mon bonheur dans des plai-
sirs minuscules : ça pouvait être un grand verre de bière pris
en guise de repas, ou bien un sachet de pop-corn que je trou-
vais guidé par l’odeur de l’huile brûlée. Le ventre remplis de
maïs chaud et de l’eau du robinet, j’allais m’allonger au bord
du lac. C’était le paradis ! Une fois j’ai pu acheter à la gare une
bière et un hot-dog. Du bonheur pur ! Et quel plaisir de prendre
un tramway local ! Il est plein de mystères, ce tramway : quand
il arrive, il faut tout d’abord arriver à ouvrir la porte en ap-
puyant sur un petit bouton. Mais d’abord il faut le trouver, ce
bouton ! Ensuite poinçonner le ticket, mais pas n’importe
comment – dans ce canton ce carré de papier doit être plié sui-
vant le pointillé, pas comme à Genève ou à Lugano !

Pourquoi je raconte tout ça ? Pour dire que la vie dans un
endroit n’égale pas le tourisme dans le même endroit. Quand
on se rend compte que même sans guide, sans langue, sans
ressourses on peut se débrouiller – la joie sans limite rend les
couleurs plus vives, les gros chiens inoffensifs et les beautés
des lieux plus savoureuses.

Eh bien, à Céret nous avons déjà tout vu, tout enduré. Nous
savons où manger et où se promener sans rencontrer des
chiens méchants. Masik ne les aime pas, il aboie et me regarde
en cherchant l’approbation et les louanges : « Tu as vu ? Faut
pas que t’aies peur, je suis là ! » nous savons maintenant où
on répare les voitures et où on fait semblant ; où on peut
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dernière mode locale. Les choses des plus simples : faire le
plein, gonfler les pneus, acheter l’huile qui va à ton moteur…
De la routine ! Mais pas ici, pas pour moi. Sur les routes le GPS
me tue – cette voix privée d’émotions annonce les bretelles et
les sorties quand on les a déjà dépassés ; elle dit sortir à la
troisième quand il n’y a que deux ! Mais le plus insupportable
c’est quand sur le tableau du bord apparaît la burette avec
une goutte d’huile au bout du bec !

Néanmoins, nous avons nos petits plaisirs ! Par exemple,
en rentrant dans une petite librairie au nom adorable « Ivre
des livres » dans la rue Saint-Ferréol. Masik y reçoit sans faute
une bonne tartine et moi, j’en sors rarement sans avoir déniché
un volume tout usé du 18e siècle à trois euros. Et le bureau de
poste ! Quel contraste avec la poste centrale de Pétersbourg !
Je me souviens d’un passage à cette dernière il y a un an : pour
envoyer mon colis j’ai dû écrire l’adresse trois fois – sur le tis-
su d’emballage, sur un bout de carton collé sur ce tissu et en-
suite sur un bout de papier collé sur ce carton. Le tout avec un
crayon qui écrivait mal ! Tandis qu’ici on achète pour neuf
euros une jolie boîte pour un colis de cinq kilos. Dessus, bleu
sur blanc il est marqué que l’envoi arrivera au destinataire
dans 48 heures. J’ai écris l’adresse là où il fallait, et – incroy-
able ! – l’employée a sorti de dessous un bout de papier avec
la copie de cette adresse. Elle a mis le tampon, et m’a donné le
reçu. Et payer ? Déjà fait – c’est le prix de la boîte ! Et voilà
que mes bouquins sont partis dans les bibliothèques de Paris
et de Perpignan ! C’est qu’il est impossible de les envoyer
depuis les pays étrangers – mes éditeurs l’avaient déjà essayé :
à cause du plan « Vigipirate » les colis ne passent pas la
frontière de la France.

Et la bibliothèque de Céret ! Elle se trouve dans un bâti-
ment classé du 13e siècle – « la Porte de France ». L’entrée est
libre, aucun enregistrement ! Viens, choisis, lis ! J’ai osé de
leur offrir trois de mes livres traduits en français. Cinq dames

nous ont entourés – moi et mon petit chien – en parlant toutes
à la fois. Comme les Espagnoles ! Les visiteurs qui feuilletaient
des journaux sur un canapé et dans des fauteuils se sont aussi
approchés pour voir ce qui ce passait. Un vrai auteur, directe-
ment de Russie, avec un chien ; et il donne ses livres dans leur
langue, et sur leurs poètes ! J’ai senti que ces dames voulaient
quelque chose… mais quoi ? Je ne suis pas capable de parler à
plusieurs personnes à la fois : ce que j’arrive à prononcer n’est
pas toujours compéhensible par tout le monde ; mais quand
ce sont eux qui me parlent – c’est une vraie catastrophe ! Masik
s’est ennuyé le premier – il s’est mis à bâiller, ne s’intéressait
plus à ce qui se passait. Pour comprendre où était le problème,
j’ai jeté mon dévolu sur une dame aux lunettes et aux gestes
lents, qui paraissait pleine de bon sens. Enfin, j’ai compris, qu’il
fallait confirmer par écrit, que ces livres étaient un don à leur
bibliothèque. Moi, je connais le mot « cadeau », et eux
répétaient « don, don », « donne ? »mais je donne déjà ! En un
mot, ma technique a été efficace – il faut toujours avoir une
seule personne en face pour être compris – à la poste, à l’agence
immobilière. C’était aussi comme ça dans l’appartement que
j’avais loué – j’expliquais au mari qui traduisait ensuite mon
français à sa femme.

Toute la ville de Céret est « infectée » par la peinture ; n’im-
porte qui, sans le vouloir, peut choper cette maladie par
contagion. Les galeries de peinture moderne sont nombreuses,
le petit musée possède des tableaux de Picasso, Chagal, Dali.
Ils vivaient, ils créaient ici – chacun à son époque – et chacun
avait légué certaines oeuvres à la ville.

Une vitrine de galerie a attiré un jour l’attention de Masik ;
il s’est arrêté en remuant la queue. Derrière la vitre – une ré-
plique du tableau de Van Dongen « Femme au chapeau rouge ».
Nous sommmes tombés amoureux de cette dame – tout de
suite et tous les deux. Cela a été le point du départ. J’ai trouvé
à l’« Ivre des livres » l’« Histoire générale de la peinture » en
25 volumes, et, oubliant tout, je me suis plongé dans la lecture.



42 43Longtemps je contemplais les tableaux et cherchais à compren-
dre, pourquoi et comment, en fonction des styles et des ten-
dances, la perception de la femme avait été si changée en
moins d’une demi-siècle ? Pensif, je revenais à la réalité quand
Masik, inquiet, commençait à lécher mon visage. Je surgissais
péniblement du tourbillon multicolore des courants de la
peinture européenne, j’enlevais mes lunettes, et, en regardant
autour, je n’arrivais pas à comprendre où sont partis les cocotes
de Toulouse-Lautrec et les femmes triangulaires de Picasso.
Où sont les visages étirés aux yeux noirs des dames de
Modigliani ? Où sont les points, points et encore des points
de Seurat ? L’impressionisme et son jeu de lumière, l’expres-
sionisme avec ses lourdes touches – ont disparu, ainsi que les
allusions surréalistes de Dali et les formes abstraites de Kandin-
ski et Malévitch… Devant mes yeux seul le museau de mon
petit ami qui s’ennuyait et avait déjà faim.

Masik m’accompagnait partout – tout le monde l’aimait.
Moi, on m’apercevait après seulement l’avoir admiré et ca-
ressé. Le seul endroit que j’évitais – c’était « Les tourtes cata-
lanes », en face de la librarie ; le parfum y était tel que, une fois
entrés, nous ne pourrions pas en ressortir !

Et les soirs ! Céret après neuf heures – quel bonheur ! Il n’y
a personne, toute la ville est à nous deux ! Les maisons et les
monuments sont moins visibles dans la lumière jaune des lam-
padaires ; tout est douceur et calme. Seules les branches des
platanes bruissent tout en haut. Cela fait penser à ma Manola,
quand le vent vient du golfe. Ma foi ! Que c’est étrange ! Ce
matin nous avions passé par là, puis encore une fois dans
l’après-midi ; combien de fois a-t-on vu ces monuments du
13e siècle ! Eh bien, le soir on ne les reconnaît plus. À la lu-
mière du jour tout est trop mièvre, léché. Peut-être est-ce parce
que nous sommes trop habitués au murs gris de cette petite
ville ? Nos yeux glissent sur ce tableau fatigués et indifférents.
On a envie de tout revoir après la tombée de la nuit. Masik,
lui aussi aime bien la nuit – sans se poser trop de question il

fait ce dont il a besoin sur les cailloux posés en rond aux pieds
de vieux platanes chauves.

Le soir nous avons l’habitude de faire une halte à « Ani-
mundis », où l’on trouve tout pour les animaux. Masik dispa-
raît tout de suite entre les étagères à la recherche d’une nou-
velle balle, quant à moi, j’aime « séduire » la jeune vendeuse
d’origine catalane. Notre « français » suffit pour nous com-
prendre ; même si je dis « forel » au lieu de « truite », et au lieu
de « quartier » – « kvartal », c’est pas grave : mon bagout aidant
à mon ardeur juvénile, tout se passe à merveille.

Comment vivre sans bain si depuis trente ans toutes les se-
maines on va se cuire à la vapeur ? Question bête ! On tombe
malade ! Le sang est habituée à circuler au rythme forcé qu’il
faut maintenir ! Sur l’internet j’ai été obligé de chercher dans
le secteur quelque chose de semblable au bain russe. J’ en ai
trouvé un, j’y ai appelé. Personne au bout du fil. Et pourtant,
les heures d’ouverture et des massages y étaient bien in-
diquées. J’y suis allé malgré mon intuition qui me disait qu’en
avoir un ici est une chose impensable. Le lieu indiqué n’était
pas loin, mais la route non goudronnée et mal entretenue
confirmait mes soupçons. La voix indifférente du GPS m’a
annoncé que j’étais arrivé. Rien ! Personne ! Je me suis dit
qu’après l’an 732 où le grand père de Charlemagne avait battu
les Arabes à Poitiers et puis les a chassés définitivement de
ces contrées, la tradition du bain a été complètement oubliée ;
c’est les Arabes qui le considéraient comme vital !

Aujourd’hui la Tramontane ne souffle pas. On a donc dé-
cidé d’aller à Perpignan. Il le fallait pour deux raisons – acheter
une carte française pour le téléphone (l’espagnole que j’avais
déjà ne me permettait pas d’avoir un bon accès à l’internet), et
voir notre nouveau lieu d’habitation. Nous avons trouvé notre
quartier. Incroyable : l’immeuble où j’avais loué un apparte-
ment pour tout le mois de janvier est entouré d’écrivains ! Je
veux dire, toutes les rues portent les noms d’écrivains français.
Les cours de littérature française à l’école me sont venus à



44 45l’esprit : « …dans leurs oeuvres ils tournent en dérision, fusti-
gent sans pitié la paresse, l’ignorance, l’hypocrisie… ». Qui
sont-ils ? Balzac, Perraud, Molière, Montaigne, Rostand… Je
me sens presque obligé de consacrer un texte à l’un d’eux…
sinon, ce ne serait pas « comme il faut » !

Revenons à ma carte sim. Me voilà qui attends sagement. Je
me suis enregistré, j’ai mon ticket et j’attends qu’on m’appelle.
Tout à coup je vois qu’une voiture de police s’arrête devant la
mienne parquée juste en face. Les agents en sortent, leurs vi-
sages tendus ne promettent rien de bon. Évidemment, je sors
tout de suite, d’un geste élégant j’arrange autour du cou mon
écharpe couleur kaki et m’adresse à eux dans mon « bon
français » : – Il y a un problème ?

– Infraction… disent-ils. À vrai dire, il y a eu beaucoup
d’autres paroles, mais c’est ce mot que j’ai compris dans leur
long discours : je comprends encore plus difficilement le
français du Sud que celui de Paris. En plus, je n’avais jamais
eu affaire aux policiers français : à Céret il n’y en a pas. C’est à
dire, j’ai vu une agence de police, mais je n’ai jamais vu quel-
qu’un qui en sortait ou y entrait. Alors, je décide de faire comme
si rien n’était : pour commencer je leur montre Masik, regardez
donc ce chien gentil. Masik penche la tête en arborant un large
sourire et une profonde désolation dans les yeux. Ensuite je
sors de la poche de ma veste un de mes livres en français, et je
le dédicace à « mes camarades en uniforme » ; tout comme
dans un sketch d’un humoriste : « …ils acceptent, mais ils ne
liront jamais en attendant que ce soit apprécié par des généra-
tions futures… »

Toutefois j’ai évité une amende malgré l’interdiction de
stationner. Ils n’ont même pas demandé mes papiers. Pour-
quoi ? Le sourire de Masik ? La plaque espagnole ? Ou bien
mon bouquin avec sur la couverture un tableau de Claude
Monet et le portrait de votre humble serviteur…

Enfin, Perpignan. Cette fois nous avons laissé la voiture dans
un parking payant et sommes partis en voyage à travers la ville.

Une occupation que nous n’aimons guère : partout la même
chose – des immeubles, des magasins, des foules. De temps en
temps un monument intéressant ; puis de nouveau des
boutiques, des cafés, des hôtels… Voici Castillet – à une époque
lointaine c’était la porte de la ville et la prison. La place François
Arago – physicien et astronome, si vous ne le saviez pas. Vous
avez peut être pensé qu’il était écrivain ? Eh bien, non, mais
ses frères, Jean et Etienne, l’étaient. Depuis le quai Sébastien
Vauban – maréchal et ingénieur du 17e siècle – nous avons
longtemps admiré les terrasses le long d’une petite rivière
nommée Bassa. Des platanes magestieux longent le chemin
piétonnier, plus bas – au niveau de l’eau – des plattes-bandes
multicolores de formes variées avec des rosiers et du romarin.
Masik avait envie d’y sauter, mais non, ça ne se fait pas ! J’avais
lu que ce quai est le plus beau au monde. A vrai dire j’ai des
doutes, mais il est beau. Autour de nous la fête de Noël bat son
plein. Tout est illuminé, les boutiques sont ouvertes, le parfum
de café, de croissants, de châtaignes et d’olives plane autour.

On décide d’aller voir le Palais des rois de Majorque. La
décision a été prise après de longues discussions : d’un côté
c’est un monument local important, de l’autre – c’est loin. En
passant par le centre historique – une vingtaine de minutes.
Toutefois, en vrais héros nous y sommes allés. Et comme nous
adorons les détails – elles nous disent bien plus que n’importe
quel guide – nous avons fait un grand détour. Masik com-
mence toujours son repas par lécher les bord de son auge.

Et le Palais alors ? J’ai eu le pressentiment que ce serait
quelque chose de grandiose et de fermé. En anticipant je vous
dis : c’est exacte. Le grandiose est presque toujours fermé.

Quelles sont les conséquences d’éloignement de belles rues
touristiques ? Vous avez raison : boue, ordures, murs sales,
linge au-dessus des têtes. Langue inconnue, visages rudes, ren-
fermés – on se croirait dans l’époque lointaine de la guerre de
cent ans… Enfin, échappés ! Devant nous un immense mur.
On se met à le longer en cherchant une porte d’entrée. Trouvé !



46 47Bien évidemment, elle est fermée, aucune présence humaine.
Nous sommes les seuls idiots ! On a fait tout le tour – ce fut
« notre Palais des rois » à nous. Il faut positiver : pour nous, ce
serait désormais un des mystère de la ville. Sauf que la frustra-
tion est quand même restée.

Pour nous rendre le sentiment perdu de la fête, nous som-
mes revenus vers les rues décorées du centre. Nous avons
pris un expresso et un croissant dans un café. Masik en a goûté
volontiers, bien qu’il préfère le croissant trempé dans du cap-
puccino. Le café est petit, sympathique. En face il y a une statue :
la femme qui tend les bras vers le ciel, chef d’oeuvre d’Aristide
Maillol. Nous lui avons donné le nom de « la dame nue et
sans aviron », bien que nous supposons que c’est Dina Iakov-
levna Aibinder – la muse de Maillol durant les dernières an-
nées de la vie du sculpteur.

Décidément, aujourd’hui c’est la journée des découvertes !
Dans le quartier « Les Platanes », derrière le Palais de Congrès
nous avons découvert le passage de Maurice Trintignant.
C’était un pilote de la Formule-1 et l’oncle de Jean-Louis. Tout
le monde se souvient du film du 1966 de Claude Lelouch « Un
homme et une femme » où Jean-Louis joue le pilote de course…

Grâce à un hasard et à une coincidence nous avons trouvé
également qui était Jean Bourrat qui a donné son nom à un
boulevard. À côté du marché, qu’on ne pouvait pas manquer,
se trouve le boulevard Fréderic Mistral, comme à Barcelone.
C’est un pris Nobel de littérature de 1904. Sur ce boulevard il
y a un monument. À Mistral ? Mais non, à Bourrat ! C’était un
député, un élu du peuple. Masik n’a pas manqué de l’honorer
de son attention.

Nous avons appris que le marché est quotidien. Un grand
plus – il est tout près de notre futur logement, dans le quartier
des écrivains ! Super ! Nous adorons flaner le long des étalages
où sont exposées de bonnes choses ; peut-être sont-elles
mauvaises pour la santé, mais on a toujours le droit de goûter !
Ou bien, à la rigueur, juste inhaler l’arôme des churros chauds

ou du saussisson fumé, admirer les goûtes de graisse brillant
au soleil sur les côtes du porc bien bronsées… Quel plaisir
d’imaginer sur ses papilles une fraîcheur légère des tripes au
raifort : douce d’abord, ensuite amère et épicée ! Malheureuse-
ment, à Céret le marché n’a lieu que le samedi matin.

Puisque la chance nous sourit, j’ai décidé de m’acheter un
pantalon – à la mode d’aujoud’hui – en cigarette… Nous en
avions vu à Barcelone dans une vitrine, mais il n’y avait pas
ma taille. J’ai rien dit à Massik : il en aurait profité pour me
réclamer une autre petite balle, et en ville il ne pourra pas jouer
avec. Comme quoi, après le marché, nous sommes allés à la
recherche d’un pantalon. Mais, en passant par le quartier des
écrivains – pour rendre hommage à mes collègues.

Voici la rue Rostand, puis Balzac, ensuite Musset et Per-
rault… c’est là que j’ai eu une illumination : qu’est-ce que c’est
bien réfléchi ! Toutes les avenus, les passages et les ruelles
sont en sens unique, et, malgré la première impression du
désordre, ils sont disposés en ordre chronologique à com-
mencer par le boulevard Bourrat. Des deux côtés du boule-
vard – « les jeunes », tous de la fin d’avant-dernier siècle –
Pierre Loti avec ses romans coloniaux et Edmond Rostand avec
son « Cyrano ». Le néoromantisme. Au carrefour on tourne de
la rue Rostand à droite pour aller voir Honoré de Balzac. Sa
« Comédie humaine » c’est le milieu du 19e siècle. La rue du
premier réaliste de la littérature européenne est traversée par
une autre, moins large, qui porte le nom d’Alfred de Musset.
Le romantisme. Il écrivait une vingtaine d’années avant Balzac.
Nous allons tranquillement vers le dix-septième siècle – place
Molière, créateur de la comédie classique. De là, le long du
mur de la forteresse, plusieurs rues partent dans des direc-
tions différentes – Charles Perrault, Jean Racine, Pierre de Ron-
sard et Michel de Montaigne. Deux premiers noms ne posent
pas de problèmes – Perrault a écrit sa « Cendrillon » tout à la
fin du 17e siècle ; Racine, un des trois plus grands dramaturges
de France, à écrit sa « Phèdre » au milieu du même siècle. À la



48 49même époque deux autres dramaturges – Jean-Baptiste Molière
et Pierre Corneille – écrivaient leurs oeuvres. Je me suis sou-
venu, que ces trois noms ont été toujours associés avec celui
de Nicolas Boileau, leur contemporain. C’est lui qui avait for-
mulé les règles de la poésie classique. Mais nous n’avons pas
trouvé ni rue Corneille, ni rue Boileau. Masik a fait le tour de
toutes les cours à la recherche d’une petite ruelle ou impasse
qui porte ces deux noms, rien ! Et pourtant, « Corneille » et
« Boileau » auraient été bien logiques à la place de « Ronsard »
et « Montaigne ». Cela ne veut pas dire que j’ai quelque chose
contre ces deux dernier, loin de là ! Mais ç’aurait été plus juste
et plus logique. C’est que Montaigne était plutôt essayiste et
philosophe. Or, dans notre quartier il y en a déjà beaucoup – il
y a Montesquieu, Descartes et même Raymond Lulle… L’autre,
Ronsard, est poète, mais, comme l’écrivaient ses contempo-
rains, c’était plutôt la recherche poétique qui l’intéressait. Pen-
dant trois siècles il avait été presque oublié, et maintenant – le
voilà ressurgi ! Plus tard, les gens vont se demander : com-
ment ça se fait, que dans le quartier des écrivains à Perpignan
on n’a pas trouvé de place ni pour l’un des trois dramaturges,
ni pour ce théoricien de la poésie classique dont les règles
avaient été scrupuleusement appliquées par les plus grands
auteurs du théatre classique.

A mon humble opinion, c’est une négligeance inadmissible !
Quoi qu’il en soit, la chronologie et la logique sont bien re-
spectées : Ronsard et Montaigne c’est déjà le 16e siècle ! Il est
vrai qu’un seul quartier d’une petite ville ne pourrait pas con-
tenir les trois siècles de la littérature française, ici il n’y a qu’une
petite dizaine d’auteurs. N’empêche que je plains Pierre Cor-
neille : encore aujourd’hui je pourrais réciter le monologue de
Don Rodrigue du « Cid » ! Par coeur !

Une grande avenue entoure le quartier par-dessus le mur
de la forteresse – l’avenue François Rabelais. Depuis la place
Molière on monte vers le Moyen Âge en suivant les Escaliers
Monumentaux. Très bien fait ! Celui qui avait posé les fonde-

ments de toute la littérature européenne a bien mérité cet em-
placement !

Nous sommes sortis sur la place Molière. Personne, le calme
absolu. La place est toute petite, mais si affable, si « caressante » !
De petites rues nocturnes de Céret me viennent à l’esprit. Avec
ses platanes tout autour et au milieu, la placette ressemble à un
jardin ou au parc « les Platanes » qui longe le boulevard Bour-
rat. Les brusques coups de vent soulevaient les feuilles mortes,
et Masik a entamé une course derrière leurs nuée multicolore.

Vite fatigué mon jeune ami a sauté sur le banc à ma côté. On
est resté un moment à admirer ce tourbillon de couleurs, et
moi, tout dans mes rêves, j’ai entamé à mi-voix le monologue
de Don Rodrigue – d’un côté pour habituer Masik à la mél-
odie du vers classique, de l’autre – pour combler la lacune –
l’absence du nom de Corneille dans le quartier.

Tout à coup, comme dans un conte de fée, une jeune fille
avec un petit chien sort de la rue Charles Perrault. Mon cama-
rade n’y fait aucune attention ! Aucun signe de préoccupation !
Tout sous l’emprise du vers classique. Le chien, de la même
race que le mien, s’est approché, a bougé la queue… Alors, ça
c’est le comble ! – s’est dit Massik en se soulevant sur ses cour-
tes pattes – Je suis plongé dans l’art, et celle-là… Ouaf ! a-t-il
dit distinctement. Puis, encore pour être plus clair : Ouaf, ouaf !

La fée a rappelé son chien dans un mélange charmant de
français et de russe.

– C’est joli – dis je surpris. Quelle chance ! – pensais-je en-
suite, j’aurai avec qui bavarder dans des moments d’ennui,
même peut-être écrire un essai sur les méandres imprévisibles
des sentiments…

La fille portait « mon » écharpe couleur kaki et une courte
veste d’un blanc immaculé, elle avait les cheveux châtains aux
reflets dorés. Elle nous a regardés à peine, s’est éloignée et,
accroupie, caressa son chien. Continuant le jeu avec le chien,
elle battit des mains. Le chiot se retourna et courut. La char-
mante fée courut aussi, se retourna une seconde, sourit à son



50 51petit ami, puis à Masik, et, comme Cendrillon, disparut aussi
vite qu’elle était apparue…

S’est-elle perdue dans les dédales de la rue Montaigne – ce
plus grand essayiste de tous les temps ? C’est lui qui, bien avant
moi, avait essayé de parler de tout et de rien, sans idées, sans
genre ou thème préconçu, se partageant entre les premières,
le second et le troisième.

Un peu calmés, nous avons monté l’escalier et marchons
maintenant d’un pas assuré dans la rue François Rabelais. D’en
haut nous pouvons embrasser tout le quartier que nous allons
habiter bientôt. La perspective de revoir ce quartier, et, peut-
être, la jeune dame au petit chien nous remplit de joie et de con-
tentement. Nous sommes également très fiers d’avoir décou-
vert cette logique de la toponymie locale. Néanmoins, un vague
sentiment de manque nous laisse insatisfaits : le puzzle de grands
noms nous semble incomplet. Nous passons devant l’Eglise
Saint-Jacques… Mais voilà ! La petite ruelle porte le nom d’un
autre François – Villon ! C’était obligé qu’il soit là ! Perrault et
Rabelais sont à jamais soudés avec Villon : le premier est enterré
à Paris près de l’Eglise Sain-Benoît-le-Bétourne – celle qui est
« mal tournée » – là où Villon avait habité longtemps chez le
curé, son oncle. Le second est le seul qui avait rendu hommage
à son homonyme – grand poète lyrique du Moyen Âge – dans
« Gargantua et Pantagruel » – immence monument littéraire de
la Renaissance… Cent ans après la disparition de Villon…

En un mot – partout où l’on jette le regard, on voit des ly-
riques, des romantiques, d’adorables jeunes filles et leurs pas
moins adorables petits chiens – tous créateurs des comédies –
classiques et « humaines » en particulier.

Masik et moi – nous sommes deux gars joyeux qui aiment
les contes. Evidemment, il est passionnant de lire les noms des
rues, faire renaître la nostalgie des jours heureux de notre jeu-
nesse studieuse ! Toutefois, on est obligé de quitter l’endroit
qu’on a tant aimé : nous avons oublié l’objet de la promenade –
on cherche à acheter un pantalon. Nous avons contourné le

quartier par le boulevard Bourrat, nous sommes arrivés à la
Cathédrale Saint-Jean Baptiste, ensuite à Castilet. Le chemin a
été long, bordé d’innombrables boutiques. Enfin, nous avons
atterris dans un autre café.

Cette fois tout simple, rien d’extraordinaire, tables et chaises
en plastique sur une terrasse. Du café moyen, servi dans des
gobelets en papier, pas de croissants. Masik est assis sur une
chaise à côté, mécontent, maussade. En espérant une heureuse
rencontre ? Voilà qu’une fille d’un pas assuré va vers notre
table. Je ne suis pas surpris – tout le monde a envie de caresser
mon Masik ! Au moins les dix dernières minutes. J’ai eu le temps
d’apprecier le blue-jean de la fille. J’ai soulevé légèrement mon
postérieur, ai bougé les doigts en guise de salutation. La suite
a été sans intérêt : la fille est allée voir son copain qui était
juste derrière nous. Masik d’ailleurs l’avait su : il n’avait même
pas regardé cette jeune française ! Il est comme ça, rancunier –
je ne lui avais rien dit de mes recherches d’un pantalon, il ne
m’a pas prévenu de la présence de ce type au crâne rasé et à la
barbe pointue. Mais il n’y a pas de peine perdue – la jeune fille
m’a donné l’adresse du magasin où elle achetait ses jeans. Non,
je ne voulais pas un truc cher – Pierre Cardin ou autres –
pourquoi payer cher pour un vêtement ? Pour moins manger ?
Pour maigrir ? Cela est privé de sens : le pantalon neuf deviendra
vite trop large… Vous êtes d’accord, n’est-ce pas ?

J’ai une très mauvaise habitude – je garde toujours sur moi
un vêtement fraîchement acheté. Cette fois Massik n’a pas
été d’accord, il s’est mis entre moi et la caisse. Je ne l’ai pas
écouté, grosse erreur ! Les vendeuses ont mis au moins dix
minutes en me fouillant ; elles rougissaient en soulevant à tour
de rôles mes chemises et mes tee-shirts, elles enlevaient des
étiquettes, des trucs en plastique fixés à la ceinture… Elles
s’ingéniaient d’aller en profondeur, cherchant avec leurs petits
doigts quelque chose de très important pour elles.

Toutefois, je suis maintenant bien équipé – mon écharpe est
presque de la même couleur que mon nouveau pantalon, et
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tout en neuf !

La journée a été bonne – on a acheté la carte sim, échapé à
l’amende, trouvé le monument à l’énigmatique député Bour-
rat, compris ce qui n’allait pas avec les noms des rues, visité
les quartiers moches… On a tout vu ; ça suffit pour une journée,
il est temps de revenir à Céret.

L’autoroute nous a surpris par un vent de 80 km à l’heure,
peut-être plus ! Une horreur ! Les voitures, comme des puces,
sautaient sur la chaussée ; la température avait chuté, il faisait
moins un, mais avec ce vent le froid semblait plus fort. Les
poids lourds présentaient un grand danger – dans le sens op-
posé un camion en freinant s’est mis de travers. Les voitures
roulaient à 130, le vent soufflait à 80… Pas beau du tout !

Voilà que les policiers ont arrêté tout le monde dans les
deux sens. Ils passent le long de la queue des voitures,
expliquent quelque chose. Posent-ils des questions ? Appellent-
ils à la vigilence ? Moi aussi, j’ai baissé la vitre et écoutais
attentivement leur discours décousu. J’ai rien compris, soit à
cause du vent rentrant par la vitre, soit à cause de Masik qui,
depuis la rencontre avec la police à Perpignan, aboyait chaque
fois à la vue d’une uniforme. En plus, les policiers parlent
comme les medecins écrivent.

Je ne peux pas comprendre, pourquoi, vu la force du vent,
la vitesse maximale marquée sur les écrans lumineux n’était
pas limitée ? Cela m’a fait penser à des routes d’hiver, quand
le goudron disparaît sous une grosse couche de neige glacée
et mamelonnée : si tu vas à moins de soixante-dix, chaque motte
est un danger latent – le volant ne t’obéit plus. Dans de pa-
reilles conditions la vitesse proche de 100 km à l’heure est justi-
fiée, même si ça fait un peu peur.

Finalement nous sommes bien arrivés au port, sans passer
par « Les tourtes catalanes ». Après la journée mouvementée
on avait envie d’une nourriture spirituelle ; surtout qu’à Céret
tout est sous la main. Allons à la bibliothèque ! Il faut dire que

mon plus grand plaisir est de feuilleter les livres sur l’histoire
de la littérature française à la recherche de toute information
sur François Villon et de Charles Baudelaire. Je cherche une
réponse à deux questions : primo : Villon, n’avait-il pas été
oublié trop précipitamment (surtout après cette horreur – le
film du 2010 « Moi, François Villon – voleur, assassin, poète »),
et, secondo : quand après 1949, date de réhabilitation des
poèmes interdits de Baudelaire, leur publication est devenue
possible. J’ai trouvé une réponse dans le volume de plus de
900 pages : « Les plus belles pages de la poésie française ». Je
regarde le 15e siècle – pas de Villon ! Le duc d’Orléans y est
bien présent, tandis que le vainqueur du concours de Blois
dont le duc avait été l’initiateur, brille par son absence. Des
imbéciles ! J’ai ressenti une profonde satisfaction intellectuelle !

Nous sommes arrivés devant notre galérie préférée. Pour-
quoi préférée ? À cause d’un tableau de Fabien Boitard – un
cygne sur un lac en forêt. Derrière un bel oiseau blanc un corps
renversé de femme – on ne voit que ventre, cuisses et jambes.
Insolite, très baudelairien ! « …Et son bras et sa jambe, et sa
cuisse et ses reins, Polis comme de l’huile, onduleux comme
un cygne… ». Nous nous y sommes arrêtés – Masik aimait
bien ce cygne.

Je constate que les amours de mon petit ami changent très
vite : après avoir visité le quartier des écrivains à Perpignan il
ne supporte plus ni l’exposition des aquarelles à Céret ni le
Musée d’art contemporain (c’est vrai que Matisse n’y est plus
exposé depuis un mois), ni le « Café Pablo » en face de la
Porte d’Espagne, où Picasso, Modigliani, Manolo, Matisse,
Cocteau, Chagall et Dali avaient aimé siroter le café ou le vin…
Il évite les cinq galéries de peinture dans la rue du Commerce,
il ne regarde même plus le tableau de Van Dongen qu’il avait
tant aimé ! Masik m’entraîne vers une petite ruelle à peine
visible où commence la rue Manolo – sculpteur catalan, un
ami de Pablo Picasso. Nostalgique de l’été passé à notre Mano-
la – avec de l’herbe fraîche et des cygnes sur le golfe ?
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le centre de Céret avec ses trois monuments du 13e siècle et
deux du 12e… Devant le Pont du Diable il s’arrête, rêveur.
A-t-il compris que ce pont ne mène nul part et qu’il ne pourrait
pas y « ..bercer son infini suivant le rythme de la lame.. » ?
Dans son regard je vois un effort de comprendre, d’accumuler
dans son esprit les couches tassées du temps passé. Ou bien,
il est tout simplement fatigué et il faut arrêter notre voyage ?

Un peu en aval nous avons trouvé un bel endroit. Un grand
rocher y désigne l’emplacement d’un ancien pont construit
par les Romains. La crue de 522 avait emporté le pont ; mille
ans plus tard il a été décidé de construire un nouveau, qui à
l’époque est devenu le plus long du monde. De là on voit d’un
côté des grandes collines, et de l’autre – le Pic du Canigou
enneigé, orange à cette heure du coucher de soleil.

Enfin, nous sommes tous seuls ! Les ronds-points, la tyranie
des villes – monuments, trottoires, visages – tout est dans le
passé. On n’entend qu’un bruit lointain des pas sur les pavés
de la rue République.

Il n’est pas donné à tout le monde d’être bien dans le tour-
billon de grandes villes ; y prendre plaisir est une sorte d’art.

Nous sommes assis sur des vestiges de l’ère passée ; en-
nivrés, nous regardons les rides que le vent dessine sur la sur-
face calme de la rivière ; les taches du soleil couchant brillent
sur l’eau avant d’aller se perdre dans les jeunes herbes à nos
pieds…

En cueillant la bruycere…

Essaie de psychologie

« En Fédération de Russie il y a cinq millions
de familles incomplètes avec des mères seules ;

un demi million avec des pères seuls ;
un demi million d’orphelins

ou d’enfants privés d’autorité parentale.
C’est plus de la moitié des couples ayant des enfants.

D’autre part cinq millons de couples
n’ont pas d’enfants »

(Du rapport du Secrétaire d’état
pour les droit des enfants)

Il y a longtemps, j’ai écris un livre qui s’appelait « Les con-
tes pour les hommes d’affaires ». Pourquoi « contes » ? Mais
parce que les personnages des contes permettent d’expliquer
les problèmes de crises dans le monde des affaires. En effet,
où est la source des problèmes dans « Cendrillon » ? Faut-il
vraiment aider Tania qui est « en larme parce qu’elle a laissé
tomber son ballon dans la rivière » ? Que peut-on faire pour
ce « veau qui marche sur une planche et a peur de tomber » ?
(citations des versets pour enfants).

Plus tard un autre de mes livres a eu du succès dans le mi-
lieu des entrepreneurs et gestionnaires : « Urgent attendre ! ».
C’est un essaie de psychologie où j’ai essayé d’expliquer qui
sont ces spécialistes de crises, comment ils proposent d’en sortir
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attentes et les relations des partenaires ont tendance à changer.

Dix ans ont passés depuis. Les dernières années je me suis
occupé – un simple jeu de circonstances – de la même chose,
mais dans un milieu tout à fait différent ; je me suis intéressé
aux relations hommes – femmes. Pas dans des affaires, mais…
comment dire ? Dans « l’amour ». Non, je dis n’importe quoi,
puisque l’architecture relationnelle ne s’appelle pas l’amour !

Ici à Perpignan mes longues soirées d’hiver son consacrées
à une « pseudo-psychothérapie ». Pourquoi « pseudo » ? Mais
parce que je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis que spé-
cialiste de crises. Néanmoins, ceux qui se souviennent de mes
succès dans le domaine, me contactent sur wat-sap ou scape.
De jeunes artistes, des poétesses. Toutes de Saint-Pétersbourg,
mais qui sont aujourd’hui un peu partout – à Moscou, à Paris,
au bord du Pacifique ; il y a aussi celles qui sont tout près –
à Barcelone. Elles sont parties de Saint-Pétersbourg avec leurs
maris. Mais au bout de quelques années elles constatent que
tout ne va pas très bien, pas comme elles auraient voulu, « pas
heureuses dans leurs couples », comme elles disent. Quelle
bêtise ! Le bonheur ne consiste pas uniquement dans le mar-
iage. Une « entreprise » – et le mariage c’en est une – ne peut
être heureux ou malheureux par définition. Entre les époux,
les fiancés les conflits ont toujours existé ! Ces jeunes filles
formées par des romans et des contes de fées attendent leurs
princes. Elles confondent tout : amitié, attirance, sympathie,
amour, passion… Elles ne se rendent pas compte qu’une fois
mariées elles deviennent – tout comme dans une entreprise –
« partenaires », enregistrées en qualité de « personnes civiles »,
et que désormais elles subissent tous les problèmes qui en ré-
sultent. C’est cela qu’il faudrait avoir dans la tête. Anna Karé-
nine ou Natacha Rostova – ce n’est pas de l’amour, ni les ro-
mans de Tolstoï de la vraie vie. Pauvres filles, que de décep-
tions !

*  *  *
« Une femme, tout forte qu’elle puisse être,
attend un homme plus fort qu’elle.
Pas pour qu’il limite sa liberté,
mais pour qu’il lui offre le droit à la faiblesse ».

(Remarque, E. M. Liebe Deinen Nächsten)

Ce que nous appelons « amour » n’est, le plus souvent,
qu’une passion. Ce mot désigne d’habitude une excitation se-
xuelle de très haut degré conjugué avec l’attirance émotion-
nelle générale vers son partenaire. La passion et l’attirance
sont des états psychiques où la personne n’est pas du tout ou
pas assez consciente de ses propres attentes. Ces attentes soit
s’éteignent sans conséquences, soit se concrétisent, deviennent
désir, intention, rêve. La passion, – sentiment bref et passager –
est souvent prise pour l’amour. Entre autres, il faut préciser,
que « l’excitaion sexuelle » est une émotion bien plus complexe
que les émotions de base, à savoir colère, joie, chagrin, sur-
prise ou dégoût. Par ses composantes l’exitation sexuelle est
plus proche des émotions telles que orgueil, honte, culpabilité,
mépris. La passion agit directement sur la stabilité ou
l’instabilité des relations du couple en général. On se demande,
si la passion est un sentiment qui caractérise la période initiale
d’un amour fougueux et romantique, et si elle est progressive-
ment substituée par des sentiments où la tendresse prévaut
sur la flamme ? Est-ce que la passion joue son rôle dans la
stabilité d’un couple ? Est-il possible que la passion sexuelle,
cette condition, ce garant d’un couple, soit en même temps
une menace potentielle à l’existence de ce couple ? N’est-il pas
mieux d’avoir des relations calmes, sans ardeur et sans danger ?

Les poètes et les philosophes ont depuis toujours évoqué
dans leurs écrits cette différence entre la tendre attirance chez
un couple heureux dans sa stabilité et la passion dévorante
de brèves aventures amoureuses. Nottons quand même qu’une
passion peut accompagner certains couples durant de longues
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délicat et profond de chacun s’ajoute la conscience que le parte-
naire a aussi son propre mystère.

Mais voici qu’un petit détail surgit au milieu du chaos sen-
timental qui accompagne une attirance passionnelle. Le désir
érotique évolue et se convertit en relation stable et concrète
où l’expérience du passé et les attentes de l’avenir se trouvent
réunis dans la volonté de construire des idéaux communs.
Cela s’appelle « la sympathie ». Celle-ci sous-entend certains
contrats et devoirs dans le domaine de la sexualité,des émo-
tions et des valeurs. Ce qui évoque l’entrée en scène de la
raison. La sympathie ne surgie jamais sur un terrain vague ;
elle est une réaction aux apparences, à la conduite, au caractère
de l’autre. La sympathie a pour résultat la ressemblance des
opinions, des intérêts, des valeurs qui, de leur côté, s’expri-
ment d’une façon socialement « sympathique » : en intérêt ap-
profondi, en générosité, en aide altruiste.

Mais pour l’instant laissons la sympathie de côté ; là où la
raison entre en jeu tout devient plus facile, plus évident. Le
plus souvent, toutefois, nous avons affaire avec d’autres senti-
ments – passion, coup de foudre, fascination. Qu’ont ils de
commun ? Premièrement, ils sont tous passagers, deuxième-
ment, ils n’ont rien à voir avec la raison. Une autre chose – ils
sont basés sur l’égoïsme. On peut s’indigner : pourquoi parle-
t-on d’égoïsme, puisque ces émotions nous sont si chères,
puisqu’on les a toujours considéré comme éternelles ? Juste-
ment, elles nous sont chères parce qu’elles sont nôtres ! Nous
sommes habitués de romantiser nos défauts et prendre nos
désir pour des réalités. Nous voyons nos vices sous le jour
plaisant, ils ont pour nous un certain charme. Nous pensons à
nos défauts si charmants comme si nous écrivions nos mé-
moires ; comme si nos tares étaient repensées, revisées, re-souf-
fertes. N’est-il pas amusant de raconter sa vie à soi-même – on
se regarde comme une personne inconnue, on se surprend de
mentir, de cacher les choses honteuses.

Ce qui est montré sur les écrans, ce qui est décrit dans des
romans – ce n’est pas « la sympathie » et surtout ce n’est pas
« l’amour ». Ce sentiment est intime, imperceptible et durable.
Il n’attire pas le spectateur ou un lecteur commun. Si un polard
est construit autour d’un suspense, un roman ou un film
d’« amour » est fondé sur la passion. Les sentiments qui ont
une chance d’être de longue durée n’intéressent pas ! Le ciné-
matographe écarte l’amour et la tendresse de tout élément
érotique, en acceptant juste de légères allusions dans le cas
d’un personnage idéalisé.

Il n’est pas étonnant qu’en évoquant leurs sentiments, cer-
taines jeunes femmes, dans une logique d’émotion dévorante
ou bien en souvenir d’un postulat de Baudelaire sur la dualité
in contournable du beau, disent :

« …j’avais pensé que l’amour est un sentiment si complexe,
si contradictoire : d’une part romantique, donnant des ailes,
mais d’autre part douloureux et déchirant !.. »

– N’est-ce pas, dis-je en rentrant dans leur jeu, encore un
peu et le miracle serait là, mais « l’attente de l’impossible
s’égrène à chaque instant » (ce sont les paroles de la chanson « Se
dire adieu »).

– …mais tout à coup, continue la « parisienne » sans prêter
attention à ma réplique, …une fausse intonation, un regard
éteint… et le coeur est brisé ! »

Vraiment, me suis-je dit, ces pauvres « créatrices » sont in-
supportables ! Et j’ai ajouté :

– C’est qu’on cherche toujours le coupable ! L’un n’a pas « assez
aimé », il est collant comme le mari Karénine ; l’autre, tout comme
Vronsky, a « trop aimé » et veut enfin s’occuper tranquillement
de ces affaires. Pour lui un très grand attachement lui pèse.

Dans les passions les plus dévorantes il y a des instants, où
l’un des deux comprend qu’il n’aime plus, qu’il n’éprouve plus
aucun plaisir en pensant à l’autre. La vie avec cet autre lui semble
désormais privée d’intérêt. Le vide le plus morne et accablant
vient remplacer la passion certes angoissante, mais si fascinante.
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éplorée… » (« Une étolle couleur framboise » de Irène Serguééva).

Il est évident qu’une union prolongée et vive engendre iné-
vitablement une nouvelle consolidation des liens. La tendresse
des gestes, les étincelles dans le regard, la douce chaleur éli-
minent tout ce qui est gênant, négatif. Même l’intermittence
dans les rapports peut être bénéfique et protectrice. Elle peut
aider à établir une harmonie, à stabiliser la relation.

Mais parfois vient le moment où la chaleur dans les regards
et dans les gestes devient éphémère, même superflue. Le couple
n’essaie plus de rester dans l’illusion de cette tendresse devenue
artificielle – tout tombe dans le néant. Des déceptions et ran-
cunes se multiplient, se figent. Elles deviennent insurmontables
même par de brefs moments d’intimité. Désormais il est plus
aisé de mettre les sentiments de côté, essayer d’établir la paix
de l’âme en fractionnant ses rapports. Le besoin d’entendre
l’autre s’émousse. Un cocon se forme autour de toi, il est étan-
che, il repousse tous sauf celui qui « a le courage d’être respon-
sable », qui « ne se fait pas plaisir au détriment des autres »,
qui « n’a envie que de toi », et qui ne joue pas avec les senti-
ments communs en imitant une vraie famille.

Elle et lui ne vivent pas de la même façon cette intermit-
tence des relations amoureuses. La femme établit une fron-
tière stricte entre le vieux et le nouvel « amour ». L’homme
qui a une plus grande capacité de supporter la distance entre
l’émotionnel et l’érotique peut, au contraire, continuer une
relation sexuelle avec une femme, tandis que ses attractions
émotionnelles sont fixées sur une autre.

Oui, il arrive que celui qui était parti ait envie de revenir
pour de bon, au lieu de continuer la routine habituelle. Cela
arrive quand il a un sentiment d’avoir perdu ou oublié quelque
chose d’important, de nécessaire. Il revient encore et encore
vers ses souvenirs, il cherche la rencontre. Parfois il y arrive.
Mais le plus souvent il se retrouve devant une perte définitive.
Il n’y aura plus de longues conversations au téléphone de tout

et de rien ; ils ne pourront plus se perdre l’un dans l’autre, se
boire, respirer le parfum exaltant des deux corps. Le coeur en
souffrance est blessé par ces vers d’Apollinaire : « J’ai cueilli
ce brin de bruyère / L’automne est morte / Nous ne nous
verrons plus sur terre… » (Guillaume Apollinaire. « L’Adieu »).
La réalité est telle que le retour vers la page tournée ne pro-
voque presque aucune émotion. Tu n’es pas ici, mais quelque
part ; ce que tu trouvais important, ce que tu ressentais, ce qui
te faisait plaisir, enfin, ce qui avait été ton présent, est devenu
désormais ton passé. Cela fait peur, cela fait frissonner : le
présent est devenu un trou béant.

Ou bien un espace de liberté ?
On oublie trop facilement ce « grand secret de la vie : soignez

votre âme avec des sensations, et laissez les sensations soigner
votre âme » (Oscar Wilde. « Le Portrait de Dorian Gray »). En pro-
nonçant des paroles habituelles : l’amour, la chaleur, le vide –
nous ne nous rendons même pas compte que chacune d’elles
est une sensation verbalisée qui frappe et guérit. Notre état
général, notre humeur dépend de la façon de sentir, de com-
prendre. Le vide – c’est l’absence : ce qui avait été importrant
est parti, perdu, évaporé. « Là, derière la forêt les rayons respi-
rent à peine / Ils naissent du coucher de soleil. / Et sur nos destins
une perte se pose / Brève, soit, mais douloureuse quand même »
(Ekaterina Ignatieva. « Un rayon sur la main »). A un moment de la
vie tous ressentent cette perte et se croient seuls. En général, on
est toujours seul. Puisque « Vivre c’est à chaque instant dire adieu
à ce que nous étions et rentrer dans ce que nous serons – ce
devenir étranger à jamais » (Octavio Paz. Poèmes). Dévastation
ou libération ? Une ouverture pour de nouvelles possibilités
qui vont se présenter les unes après les autres ?

Impossible de me retenir – j’ai une envie irrésistible de con-
tinuer ce thème – la perte. « …Mais le matin nous fera oublier
cette perte, la terre, la forêt ; nous ouvrirons les yeux vers les
rayons de soleil et la rosée du ciel tombera sur notre visage… ».
Puisque rien n’est plus banal que les changements de saison,
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nouvelles branches de bruyère fleurissent… Nous attendons
toute notre vie les retrouvailles avec cet « air du Temps »
d’Apollinaire. Il sera là tôt ou tard, mais à une petite condi-
tion – il faut savoir attendre, il faut être capable de « …voir le
monde dans un grain de sable / Et le paradis dans une fleur
sauvage / Tenir l’infini dans le creux de la main / Et l’éternité
dans un instant qui vient » (William Blake. « Esprit d’Hayam »).
Tout finit dans la vie, le bon et le mauvais, le vide prend la place.
Pourtant, « …le vide qui reste après « le mauvais » s’emplit tout
seul. Mais pour remplir le vide resté après le « bon » il faut
trouver le meilleur… » (Ernest Hemingway. « Paris est une fête »).
On va se demander : « Est-ce que c’était de l’amour ? Peut être
pas du tout ? ». Parce que la panoplie des sentiments est très
large : coup de foudre, passion, attirance, sympathie, amitié ;
enfin, famille et mariage. Une foule de concepts ! Comment
comprendre ce que c’est, comment le deviner ? Y a-t-il un moyen
de pénétrer le mystère de « la raison ardente » ? Pour commencer
on va dire que tout ce qui n’est pas de l’amour est compréhensi-
ble et explicable. Le problème est ailleur, d’abord il faudra se
dire si c’était-ce du « bon » ou du « mauvais ».

Avez-vous retenu cette foule de concepts ? Où en est le
« mauvais » ?

Quand vous avez envie d’être caressé, excité – c’est de la
passion ; si vous attendez qu’on vous chouchoute, qu’on vous
couvre de cadeaux – c’est de l’infantilisme. Si vous aspirez à
un amour foux quand l’autre ne peut vivre sans vous, vous
consacre tout son temps, c’est de l’égoïsme. Quand votre ob-
jectif est d’avoir un enfant de cet homme – c’est de la biologie.

En passant, je veux préciser que l’égoïsme ce n’est pas vivre
comme vous l’entendez, c’est exiger de l’autre qu’il vive et
pense suivant vos désirs à vous. Il n’est pas évident de s’en
rendre compte : quand l’autre est presque une partie intégrante
de toi-même, tracer la frontière est compliqué. « Si vous avez
fait quelque chose pour votre proche, mais sa réaction ne vous

convient pas, si vous n’y voyez pas de reconnaissance ni
d’attention particulière, cela signifie que vous l’avez fait pour
vous-même, pas pour lui » (Erich Maria Remarque. « Liebe Deinen
Nächsten »).

Non, il n’y s’agit pas de l’amour, c’est une autre chose. cela
ressemble à « une source d’auto mensonges qui se concrétisent
dans le jeu conflictuel des reflets » (J.-P. Sartre. « Esquisse d’une
théorie des émotions »). Bien dit, très juste. Il est vrai que notre
monde ressemble à un miroir. Ce qui nous entoure est le reflet
de nous-même. C’est avec l’aide des autres que nous compre-
nons qui nous sommes et ce qui nous constitue. Le mécontente-
ment de notre entourage, de nos collègues, n’est qu’un reflet de
notre mécontentement de nous-même. Les gens sont le reflet
de notre nature. « Ce qui est dans moi, est en dehors de moi ».
Notre monde intérieur est lié au monde intérieur de ceux qui
nous entourent. Si vous croyez que votre entourage ne com-
porte que des gens aimables, lumineux et pleins de bonté, cela
veut dire que vous êtes plein de bonté vous-même. Pour changer
le monde qui nous entoure il suffit de nous changer, nous. Notre
proche, celui que nous aimons – c’est celui pour qui nous
pouvons endurer le pire, pour qui nous sommes capables d’être
meilleur, celui que nous acceptons avec tous ses défauts.

L’amour est simple, il est naturel. Il nous ramène directe-
ment vers la réalité. D’autre part il est actif et « appliqué »
puisqu’il n’est pas enfermé en lui, il est « pour » l’autre. En
plus il est précautionneux. Stendhal l’a compris il y a long-
temps, en l’appelant « cristallisation » – une condition sine qua
non d’un « amour mûri » (Stendhal. « De l’amour »). C’est là que
l’autre est reconnu en tant que personnalité égale à nous-
même. Désormais on va découvrir en l’autre une quantité de
mérites inatendues. Une empathie devient réciproque, notre
« moi » s’identifie par les douleurs et les joies de l’autre.

Toutefois l’amour ne contient ni douleur ni déchirure dont
parlait ma « parisienne », il n’y a pas d’acuité, pas de coeur
brisé, pas de coeur en pierre. On n’a pas besoin de prouver
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que l’amour naisse ; cet espoir peut être fragile, peut dispa-
raître au bout de deux jour, mais l’amour est là – il naît et
meurt sans aucune volonté. Autour tout change, bouge, tourne
et pivote comme dans un kaleidoscope de notre enfance.
L’amour est au milieu de tout ça comme une paix lumineuse
de l’âme, ou comme le bruit régulier du coeur, ou encore
comme une profonde inspiration et une longue expiration. Pas
une seule petite larme, pas un seul reproche.

Il n’est pas impossible que notre « parisienne » y voit de la
douleur (« quelque chose ne va pas, mais pas du tout ! ») en
raison de l’inversion des concepts. Elle n’est pas toute seule
dans cette perception de l’amour – le poète mexicain Octavio
Paz a eu la même reflexion. C’est lui qui est l’auteur de la for-
mule méthaphysique : « L’amour est un point de croisement
du désir et de la réalité. Il fait découvrir le réel au désir, il ouvre
le chemin qui mène de l’« objet érotique » à un « être aimé ».
Cette découverte est toujours douloureuse puisque la personne
qu’on aime est en même temps le corps qu’on peut posséder,
et l’esprit où il est impossible de pénétrer » (Octavio Paz.
« Theatro de Signos / Transparensias »). La contradiction naturelle
de l’amour, dit Octavio Paz, est que le désir aspire à l’accomplis-
sement en détruisant l’objet désiré.

C’est une impasse. On sent que le futur prix Nobel avait
été sour l’emprise des surréalistes. Ce sont eux qui en quête
des profondeurs de l’inconscient recouraient à l’hypnose,
l’alcool, aux stupéfiants ou à la sous-alimentation. La théorie
de « libération du désir » est également leur oeuvre.

Le prix Nobel n’est jamais donné pour une « Insoutenable
légèreté de l’être » (titre du roman de Kundera), il vaut mieux
trouver de la souffrance, de la douleur, mais pas dans la pas-
sion – tout le monde le peut, mais dans l’Amour ! Ne fusse
qu’en théorie, en songe fantasmagorique ou en « Labyrinte de
solitude ». Ayez de la « Nausée » avec son impossibilité d’amour
et de confiance ; attrapez « La peste » et son infaillibilité de la

mort et demandez-vous : que faire ? Ensuite sortez de l’étroit «
labyrinthe » et quelque part au milieu de la jungle perdue
plongez dans « Cent ans de solitude ». Ou bien mettez votre
coeur dans un « Noeud de vipères » et devenez un grand
assasin de tout sentiment qui rentre dans votre âme pour se
contenter des relations sans aucune complexité.*

Vers le rêve par les souffrances ! N’est-ce pas ? « Per aspera
ad astra » – c’est Sénèque et pas n’importe qui, qui a dit ça !
Les autres – Sartre, Camus, Marquez, Mauriac, même Paz –
n’ont fait que répéter. En le faisant passer, il est vrai, par leur
expérience, leur « Ego » de grand artiste.

La philosophie et la vision de monde occidentale sont conta-
minées par la primauté des changements ; sauf que les change-
ments prévoient les conséquences. Imaginez que le « désir »
une fois apparu se réalisent instantanement… Horreur ! Quelles
souffrances ! Quelle douleur !

Et à quoi ça sert ? L’Orient regarde le monde d’une façon
différente : rejoindre la nature, s’y confondre avec harmonie
sans la défigurer. Ne pas changer, ni détruire mais organiser
l’architecture des relations. Surtout entre les individus ! Savoir
être patient. Tout vient en son temps à ceux qui savent atten-
dre. Évidemment, ce n’est pas simple. Souvenez-vous ce qui
est l’essentiel ? « L’essentiel est de ne pas effaroucher son rêve,
de s’ouvrir à l’infini du monde » (paroles de la chanson « Le Petit
Prince » de Nikolaï Dobronravov). C’est alors que l’océan des
sensations s’engouffrira, tel une bouffée d’air frais, par votre
fenêtre largement ouverte, en pénetrant votre âme, la comblant
d’extase, d’attendrissement, d’incompréhensible mélancolie…

Si la dialectique existe, qu’elle se manifeste ici-même ! En
respect, ou en simple tolérance pour toute vision du monde.
Octavio Paz a étudié la culture occidentale ainsi qu’orientale,

* « Labyrinte de la solitude », « La nausée », « La peste », « Cent ans
de la solitude » titres des oeuvres des prix Novel de littérature Octavio
Paz, J.-P. Sartre, Albert Camus, Garcia Marquez et François Mauriac.



66 67il a traduit Apollinaire et Matsuo Bashö ! D’où vient alors cette
conception surréaliste d’un « point de croisement du désir et
de réalité » promulguée avec une maîtrise du « fabuleux bû-
cheron » (de l’essai d’Octavio Paz, « The Fairry-Feller’s Master-
stroke » dans « El mono gramatico »).

L’amour ce n’est pas un partenariat qu’on appelle mariage,
ni la passion avec ses affects inconscients et maladifs, ni
l’instinct aveugle qui éteint la pensée et paralyse la volonté.
C’est un sentiment d’attachement profond, d’élan vers la vie
de la personne aimée, l’aspiration de l’embellir avec de la joie
et du sublime. Est-il vraiment nécessaire, pour respecter et
embellir, d’être dans la souffrance !

Et si c’est de l’Amour ? Alors tout devient simple. Quand
vous aimez, vous n’avez besoin de rien, vous aimez, point.
Vous allez et venez, vous écrivez des lettres, vous vous faites
une tasse de thé, vous parlez au téléphone – et en même temps
vous aimez. Elle (ou lui) peut être n’importe où, avec n’importe
qui. Il est possible qu’elle (ou lui) n’est même pas au courant
que vous l’aimez. D’accord, c’est n’est pas pratique, c’est irra-
tionnel et bizarre. Mais ça c’est l’amour ; le reste – n’est que
passion.

« Il est possible d’aimer très fort une femme et quand même
de ne pas rêver de passer avec elle toute sa vie » (William Somerset
Maugham. « The Painted Veil »). Et « la meilleure façon de garder
l’amour d’un homme – c’est de ne pas l’épouser » (Catherine
Deneuve). N’est-elle pas significative – cette interférence des pen-
sées de deux personnes si différentes – d’un côté un britan-
nique, auteur de 78 livres et membre du British Secret Service,
et de l’autre côté – une des plus belles et élégantes françaises
que nous aimons tous depuis « Les parapluies de Cherbourg ».

Des relations se construisent, parfois même avec beaucoup
de peine. Il est impossible de « construire » l’amour. On peut
lutter pour la place sur le podium ou pour ses droit – pas pour
l’amour. Il est normal d’attendre des autres de l’honnêteté, de
la compréhension ou de la responsabilité que ce soit en gestes

ou en paroles ; il est paradoxal d’attendre de l’amour. L’amour
n’a pas de résultat pratique. Il suffit d’appeler les choses par
leurs noms, et tout va être clair.

L’amour c’est tout simplement une chaleur bienfaisante dans
notre corps. C’est quand on ne veut rien de celui ou de celle
qu’on aime – ni paroles, ni contact sexuel, rien… J’exagère un
peu, bien sûr… Pourvu que cette personne existe avec tous
ses défauts, marié déjà ou avec des enfants. Mais quand il ou
elle surgit dans mes pensées ou dans une conversation, une
chaleur tendre remplit tout mon être. C’est tout ! L’amour est
lié avec notre être. C’est notrte façon d’exister. C’est une
propriété, une qualité de la personne humaine – savoir aimer.

En effet, si la personne aimée est partie, vous ne cessez pas
de l’aimer. Ceux qui partent pour l’éternité restent aussi dans
notre coeur. Quelqu’un a dit, que « nous sommes habitués de
nous servir de l’autre comme d’une clé – pour ouvrir ce qui
est en nous depuis toujours. Il n’y a ni serrure, ni porte, ni
murs… mais quand enfin cette clé est à nous, nous avons très
peur de la perdre ! ». Comme dans notre enfance, nous
pourrions suspendre cette clé à une ficelle autour du cou, mais
à force de le faire, les deux vies prennent une vitesse centrifuge
extraordinnaire vers le désastre.

Alons, quoi faire ?
Se rappeler que l’âme se soigne avec nos sensations. Gérer

nos joies, notre bonheur par nous-même, sans compter sur une
aide extérieure. Se rappeler que l’amour vit en nous et pas en
quelqu’un d’autre. Si on s’en rend compte, on est libre : liberté
est une nécessité comprise, nous enseignent les philosophes !

La liberté intérieure nous donne la plus grande confiance en
nous-même, celle qui n’est ni achetée ni gagnée par des mé-
rites. Chacun de nous serait heureux d’avoir à ses côtés une
personne remplie de lumière, de bonté, d’amour et de bien-être.

Quoique… comme il n’existe pas de matières totalement
insolubles, il n’existe peut-être pas non plus d’amour absolu-
ment « pur ». Étant un sentiment profond et pérenne, l’amour



68 69n’exclut pas des élans de sympathie, du désir, de la passion.
Certains en son bouleversés et prennent ces manifestations pour
de l’amour. Ils ont tendance de vouloir arrêter ces instants, les
convertir en quelque chose de solide et durable. Hélas ! Le plus
souvent ce comportement provoque une antipathie, parfois
même une aversion. L’auteur de la « Comédie humaine » a dit
que « Le mariage est une guerre entre un homme et une femme,
celui qui gagne a la liberté » (Honoré de Balzac).

Quand nous sommes trop attaché à quelqu’un, au lieu de
considérer cette parsonne comme un être ayant sa propre vie,
on a tendance à se briser le coeur. Pourquoi nous essayons de
retenir notre amour à tout prix en oubliant que l’amour est la
liberté sans contrainte ? En insistant nous souffrons de frustra-
tion ; et même si nous obtenons l’objet de nos désir, il finit par
se transformer ou disparaît provoquant une nouvelle souffrance.

En essayant de nous protéger en avance de nos pertes – au
sens psychologique ou materiel – nous nous y accrochons de
plus en plus fort. Sauf que plus nous nous y accrochons, plus
notre situation devient catastrophique puisqu’il n’est pas dans
nos moyens de contrôler des êtres vivants. Tout dans ce monde
doit respirer et éprouver un changement. Nous oublions que
personne ne nous appartient : ni nos époux, ni nos enfants ou
petits enfants, ni nos amis ou amants. On ne peut que donner
et partager. Comme on est mécontent lorsqu’on désire et
n’obtient pas. Lorsqu’on ne nous donne pas ce à quoi on s’est
attendu. Ne faut-il pas plutôt se demander de quoi la Provi-
dence nous a épargné en refusant de satisfaire nos désirs. Tout
vient et tout s’en va en son temps.

Libérer l’objet de nos désirs, ce n’est pas y renoncer ; au
contraire, nous pouvons en être aussi près que nous le souhaitons.
Personne ne nous oblige à refuser le bonheur que nos relations
nous procurent. Il faut tout simplement comprendre qu’aimer
veut dire permettre à la personne aimée de rester elle-même.

C’est comme regarder un coucher de soleil – on est plongé
dans ce spectacle, loin de penser qu’il est ephèmère, que bi-

entôt il sera fini. Le soleil est couché, et nous sommes toujours
en pleine forme. Les parents sages élèvent leurs enfants, les
entourent d’amour, se préocupent d’eux, tout en se rendant
compte que ce sont des personnes à part entière, qu’ils vont
grandir, avoir leur propre vie. Si les parents aiment leurs en-
fants, ils ne les envisagent pas comme leur appartenant, ils les
laissent partir sans scrupules ni craintes.

Nos conjoints – de même. D’ailleur ce mot – « con-joints » –
n’est-il pas une ineptie ? Puisque aimer veut dire reconnaître
qu’ils vivent, respirent et leur accorder le droit d’être impar-
faits, leur laisser l’espace pour qu’ils puissent commettre des
erreurs. Aimer veut dire écouter, apporter de la tendresse, ac-
cepter l’expérience de l’autre tout comme la sienne. L’amour
c’est l’attention sans destruction, sans étouffement ; l’amour
n’est pas une crainte d’une parte l’éventuelle, ou une « l’attente
de l’impossible qui s’écoule à chaque instant… »

Qu’est-ce qu’on aimerait que nos relations se stabilisent sur
le champs ! Mais non, la stabilité vient avec le temps. Ici et
maintenant on n’a qu’une liaison émotionnelle qui prendra
des années pour mûrir, et nous, pour justifier notre impatience,
nous parlons d’un « coup de foudre ». À la moindre attirance
pour une personne, la relation démarre avec légèreté pour,
un peu plus tard, être rompue avec la même légèreté – comme
dans « L’Eclipse » d’Antonioni. Et ce n’est pas parce que nous
pensons trouver « mieux » plus tard, mais bien parce que nous
avons la paresse de découvrir du nouveau et du meilleur dans
cette même personne. Nous voulons que l’autre soit idéal ici
et tout de suite. Nous sommes incapables de voir le positif
dans toute situation, encore moins de l’apprecier. Partout que
du néfaste ! Comme à la télé – incendies, innondations, acci-
dents – puisqu’on ne retient que les mauvaises nouvelles. Il en
résulte que nous sommes toujours déçus à l’avance et … que
avons peur de nous tromper.

Ces jeunes d’aujourd’hui ! Ayant goûté au désordre per-
manent et ayant ressenti des catastrophes latentes, ils ont peur



70 71de tout : de tomber amoureux, de se marier, subir un échec,
souffrir, se briser le coeur, enfin, avoir un bien immobilier. Ils
ne laissent personne les approcher et ne s’approchent de per-
sonne. Ils ont oublié ou n’ont jamais su que « …le succès c’est
d’être capable de traverser des échecs sans perdre son enthou-
siasme » (Winston Churchill. « Mémoires »).

Ils veulent que tout soit facile et rapide ; un obstacle suffit
pour qu’ils baissent les bras. Ils ne laissent leur amour mûrir,
partent trop tôt ; ils cherchent juste des sensations fortes tout
en étant persuadés qu’ils sont en quête de l’amour. Ils cher-
chent un compagnon (ou une compagne) pour aller voir un
film ou prendre un café ensemble. Mais ils ne cherchent pas
une personne avec laquelle ils puissent se comprendre même
sans parler. Ils passent du temps ensemble sans créer de sou-
venirs communs.

Ils ne veulent pas se lier pour la vie, mais avoir un parte-
naire avec qui ils sont bien ici et maintenant. C’est très tempo-
raire. Il suffit que la passion s’éteigne pour se rendre compte
qu’ils ne sont pas prêts à une vie de tous les jours. Plongés
dans la turbulence des grandes villes – vaine mais « très im-
portante », ils ne laissent pas de place à l’amour. Ce sont des
personnes occupées, ambitieuses ; leurs rêves sont matériels
et l’amour n’a pas de place dans l’architecture de leurs attentes.

Ils se cachent derrière de hautes murailles qu’ils ont érigé
autour du coeur et ils attendent que l’amour vienne ; mais dès
qu’il pointe à l’horizon, ils le fuient de peur de paraître vul-
nérables. Comme Charles Baudelaire, ils ne tiennent pas à
mettre leur âme à nu. Des habits baroques dissimulant les
formes, des mets très épicés, visages féminins sous un plâtre
de fard – tout cela n’est qu’une manifestation de leur peur de-
vant la vie imprévisible, indomptable – « vivante ». Cette vie
leur semble trop chaotique, c’est pourquoi ils essaient de la
dissimuler sous une couverture qu’ils ont tissée. C’est une ré-
volte contre tout ce qui nous entoure, tout l’Univers. Mais
puisque ces gens ne peuvent rien changer, ils recourrent à cette

façon de se cacher, de détourner l’attention de ceux qui les
entourent et de ne pas permettre aux autres de les voir tels
qu’ils sont en vérité.

Nous surestimons trop souvent la valeur de ce que nous
possédons. Nous avons peur de perdre : notre amour, notre
travail, nos connaissances, notre voiture ou notre maison. Mais
nos peurs ne nous évitent pas nos pertes – nous perdons ou
tout simplement nous oublions. On ne sait plus être heureux.
Je dirai plus : c’est surtout lorsqu’on reste seuls qu’on ne res-
sent pas son bonheur. Et pourtant les relations avec soi-même
sont les plus durables.

Vous vous êtes connus à cause de la sympathie mutuelle,
de l’attirance. Être ensemble vous semblait fascinant. Même
après la rupture cette période de la vie restera en mémoire.
Vous ne serez pas heureux à tout moment ; il y aura des in-
stants où vous vous sentirez énervé, exaspéré. Il faudra
s’adapter, mettre les choses au point, s’affronter. Par fois les
relations sexuelles sembleront horribles, les conversations fati-
gantes, les sorties au cinéma ennuyeuses. Ce n’est que le cours
de la vie – compréhensible et ordinaire. Il vaut mieux surmont-
er tout cela, chercher ce qui est d’intéressant dans l’autre, le
réconforter dans ses initiatives, le consoler dans ses déceptions.

Et si votre relation n’est qu’un attachement maladif ? Pour
le comprendre il suffit de répondre à une seule question : puis-
je me retirer de la vie de cette personne tout en restant indul-
gent, affectueux ? Puis-je dissocier ses paroles cordiales de ses
actions qui le sont moins ? Puisqu’il n’y a que les actions qui
comptent, qui nous parlent de la personne et de ses sentiments.

« Ne croyez pas les paroles. Observez pour savoir la vérité »
(George Bernard Shaw).
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Praemonition
(Le désir)

Extrait de la novelle « Voyageurs »

Le désir – est à mi-chemin entre une envie basée
sur les sensations et une décision réfléchie, un choix.
Le désir apparaît d’une façon spontanée
quand l’individu ne tient pas à surmonter
une incertitude ou une médiocrité de son existence.
Le désir tend à nous assouvir
tout en gardant intacte notre personnalité.

Nous sommes sortis sur la place Molière. Personne, le calme
absolu. La place est toute petite, mais si affable, si « caressante » !
De petites rues nocturnes de Céret me viennent à l’esprit. Avec
ses platanes tout autour et au milieu, la placette ressemble à
un jardin ou au parc « les Platanes » qui longe le boulevard
Bourrat. Les brusques coups de vent soulevaient les feuilles
mortes, et Masik a entamé une course derrière leurs nuée mul-
ticolore.

Vite fatigué mon jeune ami a sauté sur le banc à ma côté.
On est resté un moment à admirer ce tourbillon de couleurs,
et moi, tout dans mes rêves, j’ai entamé à mi-voix le monologue
de Don Rodrigue – d’un côté pour habituer Masik à la mélo-
die du vers classique, de l’autre – pour combler la lacune –
l’absence du nom de Corneille dans le quartier.

Tout à coup, comme dans un conte de fée, une jeune fille
avec un petit chien sort de la rue Charles Perrault. Mon cama-

rade n’y fait aucune attention ! Aucun signe de préoccupa-
tion ! Tout sous l’emprise du vers classique. Le chien, de la
même race que le mien, s’est approché, a bougé la queue…
Alors, ça c’est le comble ! – s’est dit Massik en se soulevant sur
ses courtes pattes – Je suis plongé dans l’art, et celle-là… Ouaf
! a-t-il dit distinctement. Puis, encore pour être plus clair : Ouaf,
ouaf !

La fée a rappelé son chien dans un mélange charmant de
français et de russe.

– C’est joli – dis je surpris. Quelle chance ! – pensais-je en-
suite, j’aurai avec qui bavarder dans des moments d’ennui,
même peut-être écrire un essai sur les méandres imprévisibles
des sentiments…

La fille portait « mon » écharpe couleur kaki et une courte
veste d’un blanc immaculé, elle avait les cheveux châtains aux
reflets dorés. Elle nous a regardés à peine, s’est éloignée et,
accroupie, caressa son chien. Continuant le jeu avec le chien,
elle battit des mains. Le chiot se retourna et courut. La char-
mante fée courut aussi, se retourna une seconde, sourit à son
petit ami, puis à Masik, et, comme Cendrillon, disparut aussi
vite qu’elle était apparue…

S’est-elle perdue dans les dédales de la rue Montaigne – ce
plus grand essayiste de tous les temps ? C’est lui qui, bien avant
moi, avait essayé de parler de tout et de rien, sans idées, sans
genre ou thème préconçu, se partageant entre les premières,
le second et le troisième.
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Cette lumicere laiteuse

et incertaine...
(Attirance et curiosité)

Nouvelle

Attirance – désir bref et instinctif poussant à une action
qui puisse aider à satisfaire un besoin inconscient,
émotionnel, mais privé d’objectifs bien précis.
Curiosité – aspiration à apprendre, manifestation d’intérêt ;
besoin inconscient de savoir. Comment la personne en question agit-elle,
que ressent-elle, que pense-t-elle, qu’aime-t-elle, de quoi parle-t-elle.

*  *  *
Sergueï Bogdanov était amoureux d’Alenka. Quant à elle,

c’est Youri Lissochkine qui lui plaisait. Ce dernier ne
s’intéressait à personne, mais n’était pas contre de sortir avec
n’importe quelle fille. Question d’entraînement, disait-il,
comme dans l’haltérophilie. Vovka Spivak était un mystère –
personne ne savait qui le faisait souffrir, mais il était sûrement
amoureux. Quant à Bogdanov, il rougissait trop souvent, et ce
phénomène était un sujet de discussion pour toute la classe.
Le plus souvent ses joues s’empourpraient quand il devenait
le centre d’attention – par exemple, quand il était obligé de
venir au tableau pour répondre aux questions du prof. Le fait
qu’il ne savait pas bien la leçon n’y était pour rien – tout le

monde connaissait sa paresse d’apprendre ; non, c’était ELLE –
elle va tout comprendre ! Les autres ne verront rien, mais elle,
ELLE va deviner.

Ce samedi, la dernière leçon fut annulée. Tout le monde
était content d’apprendre que la prof de math était tombée
malade ; décidément, la plus heureuse de tous était Alenka.
Elle détestait l’algèbre, elle détestait la prof d’algèbre. Elle, la
meilleure de la classe, n’était pas habituée d’avoir moins de
cinq à la fin du trimestre ; or, le risque d’avoir quatre sur cinq
en l’algèbre était fort probable. Au cours du dernier mois, elle
avait été deux fois appelée au tableau pour résoudre des
problèmes, et les deux fois elle n’eut que quatre. Ç’en était
trop !

Avec un plaisir évident, Alenka rangea les livres dans son
petit cartable mauve et se dirigea vers la sortie du lycée. En se
penchant pour lacer ses souliers chauds, elle jeta un regard
furtif, comme une espionne, vers le banc en bois à côté de la
porte. C’est là que Sergueï se tenait d’habitude après la classe.
Cette fois il y était comme tous les jours, il la regardait et avait
l’air de quelqu’un qui attend. Cette attente était comme tracée
en lettres géantes sur son front.

Sergueï ! On fait quelques pas ? Veux-tu m’accompagner ? –
Alenka le dit bien haut en l’appelant avec un geste de son bras.

Pourquoi pas – répondit Bogdanov avec un air plein
d’indifférence, – vas-y, j’arrive.

Il attendit qu’elle sorte du lycée avant de la suivre. Soit il ne
tenait pas à être vu avec elle, soit il voulait montrer à Alenka
qu’il n’était pas très intéressé de faire ce détour pour ses beaux
yeux… Sauf que ce « Sergueï », et non pas le « Bogdanov » si
habituel depuis les petites classes, lui procura une étrange
émotion ; ses joues déjà roses à cause du froid devinrent cra-
moisies.

Quoi qu’il en fût, une minute après ils marchaient côte à
côte, et pas dans la direction de sa maison à elle. Il se taisait.
Elle aussi. Sergueï portait le cartable mauve ; son sac à dos à
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partout ; de toute façon il faisait ses devoirs sur place juste
avant les leçons.

« Mais c’est pas possible de se taire tout le temps comme
ça ! Il faut parler », pensait SergueÏ, angoissé. « Parler de quoi ?
Du beau temps ? c’est n’importe quoi. De l’amour ? Surtout
pas ! C’est vrai qu’on ne nous enseigne pas des choses impor-
tantes ! »

Depuis une heure ils marchaient déjà vers la maison d’Alen-
ka en faisant un gros détour. Il commençait à faire sombre ; les
lampadaires s’allumaient de leur lumière jaunâtre. Le long du
trottoir les bouleaux s’élevaient, dont les fines branches étaient
alourdies des gouttes gelées, reflétant la lumière. Cela formait
des ronds multicolores qui ressemblaient à de petits arcs-en-
ciel. C’est un phénomène rare : il faut qu’il pleuve le matin et
qu’au soir la température baisse en dessous de moins cinq.

Toujours sans rien dire, Sergueï et Alenka s’arrêtèrent. Alen-
ka mit sa main sur la nuque de Sergueï. Ensuite ses mains
chaudes glissèrent sur ses cheveux, de chaque côté de sa tête,
le long des oreilles pour s’arrêter sur ses joues pourpres, puis
sur son cou. Les yeux fermés, elle toucha de ses lèvres la joue
froide de Sergueï. Sa respiration tiède, au parfum de lait cuit
au four, chatouillait le jeune duvet des joues et du menton de
Sergueï. Il eut un léger frisson, son pouls devint rapide. Il lui
semblait que tous les pores de son visage s’étaient ouverts pour
humer les délicieuses senteurs d’Alenka. Elle avait toujours
les yeux fermés. Rapidement, sans s’en rendre compte il cou-
vrait de baisers tout son visage, et les longs cils d’Alenka burent
avidement l’ardeur chaude de ses baisers. Ce n’était qu’après
qu’il s’arrêta un court instant, pour reprendre ses sens, l’em-
brassa sur la bouche…

Cela ne lui produisit aucune sensation spéciale. Il ne réalisa
même pas que ce n’était pas elle, mais lui qui l’avait embrassée.
Le contact de ses mains, de ses cils lui avait été plus agréable,
pensa-t-il. Quant à un baiser… D’abord, il avait été trop préoc-

cupé de la façon de le faire : cela aurait dû être dans les règles
de la science, comme les copains lui avaient appris… Les sen-
timents, les sensations et tout le reste n’étaient que secondaires.
Il lui vint à l’esprit ce qu’avait dit Flaubert dans « Madame
Bovary » : un pied nu, une bande de peau au-dessus du gant,
cela suffit… Tandis qu’un baiser ! C’est trop fort. Cela bloque
les sentiments. C’est trop explosif…

Doucement Alenka s’écarta, remit en ordre son écharpe,
puis rajusta le bonnet de Sergueï. Elle lui sourit et il sentit une
légèreté inexplicable, comme s’il avait trimbalé un grand
fardeau et maintenant il s’en était libéré. Lissochkine avec son
« entraînement » lui vint à l’esprit : quel idiot !

Tous deux parlèrent en même temps et des mêmes choses,
rapidement, sans aucune gêne, comme ils l’avaient fait il y a
très longtemps, dans les premières classes. Ils jasèrent sur tous
les copains et les profs, et Bogdanov eut l’impression qu’Alenka
s’intéressait trop à Youri ou encore à Vovka Spivak qui, selon
elle, était champion en algèbre et le chouchou de la prof. Puis
elle évoqua son « quatre » dans le bulletin du trimestre : c’était
affreux, ses parents seront très, très mécontents.

Son immeuble apparut au loin. La neige tomba, ses flocons
doux et duveteux s’arrêtaient sur les cils d’Alenka, y demeu-
raient quelques secondes empêchant de voir, puis, la chaleur
de ses yeux les faisait fondre et descendre le long des joues.
On aurait dit des larmes. La neige recouvrit les gouttes gelées
sur les branches des bouleaux et la lumière des lampadaires
ne s’y réfractait plus en mille arcs-en-ciel.

Ils s’embrassèrent encore sur son palier près de la fenêtre
contre un radiateur chaud, puis encore et encore… Sergueï
était heureux.

Quand il revint dans sa cour à lui, une nouvelle chanson lui
parvint d’une des fenêtres ; c’est pour moi, cette chanson, pen-
sa-t-il : « La lumière laiteuse et incertaine, elle est ou elle n’est
pas ; toi et moi, côte à côte nous sommes au seuil des
ténèbres… »
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Pr aelude
(Sympathie)

Essai

Sympathie – le sentiment de prédisposition émotionnelle stable
qui est d’habitude basé sur le partage des opinions, des intérêts
et des valeurs. Elle se manifeste sous la forme d’une susceptibilité
instinctive et d’un sentiment d’intimité intrinsèque. Elle peut apparaître
durant ou à la fin d’une activité commune pour autant qu’on prend plaisir
aux contacts personnels et qu’on éprouve une affection réciproque.

Le matin. Le sentier passe le long de la mer. La mer est au-
tomnale et froide. Le tapis de feuilles mortes rouges et jaunes
couvre la terre ; l’herbe flétrie bruisse sous les pas. Toute la
nuit la pluie a tambouriné doucement contre les vitres : l’air
est imbibé de la fraîcheur humide. Les vaguelettes se précip-
itent sur la berge rocailleuse, la mordillent et, sans force, recu-
lent. Les oiseaux partent en beauté. Une bourrasque soudaine
affaiblit l’aigre parfum de flétrissure.

Le bain est prêt. Les branches de bouleau et de chêne liées
en bottes trempent dans l’eau bouillante. L’huile essentielle
de couleur d’ambre foncé est déjà chaude, elle s’évapore avec
une lenteur paresseuse : l’air est embaumé d’effluve de jas-
min. Cet arôme est un peu plus lourd, plus épais que celui du
jasmin qui fleurit dehors ; les notes du miel y sont nuancées
par l’ambre et la fraîcheur verte. Le parfum remplit le petit
local bien chauffé, rappelle les joies de l’été passé, éveille la
fantaisie, provoque une légère euphorie.

D’abord on reste assis, on ne bouge pas, on remplit les pou-
mons de cet air brûlant et saturé d’arômes bienfaisants. En-
suite on jette sur les pierres surchauffées un peu d’eau de
macération des branches de bouleau et on prend longuement
plaisir au grésillement agréable qui s’en suit. Puis seulement
alors on commence à agiter les bottes de branches pour faire
circuler l’air brûlant vers son dos, et ses jambes. Comme c’est
agréable de contempler l’apparition sur le corps de minus-
cules gouttelettes ! Ce sont les pores qui s’ouvrent, aident la
peau à respirer, l’hydratent et la protègent.

Non, non il est encore trop tôt pour se fouetter ; vite sur la
table de massage à l’eau savonneuse ! Un assortiment d’éponges
douces et dures, et une cuvette d’eau chaude avec beaucoup
de mousse… Toute la mousse est versée sur le corps ! Elle sera
absorbée, et une paire de minutes plus tard on peut com-
mencer. Avec l’éponge dure on frotte le corps des jambes au
cou. La mousse disparaît, la peau devient rouge sur les hanches,
les fesses, le dos et le ventre… Là, on a alors envie de câlins
plus doux, et on pourra y consacrer une trentaine de minutes.
(Oh Boris ! !) En conservant, évidemment, sérénité et fidélité
à son devoir de maître – laveur !

Maintenant – dans l’étuve ! De nouveau de l’eau sur les
pierres, le moment est venu quand on peut et il faut utiliser les
bottes de branches. Mais c’est une autre histoire, digne d’un
roman, elle ne rentre pas dans le cadre d’un récit sans équi-
voque.

Pour achever ce bonheur déjà presque absolu il faudra passer
sous une cascade d’eau froide, puis frotter le corps très fort
avec une serviette éponge. Ensuite – dans un drap chaud et en
sortie de bain on prend du thé à la menthe, juste du thé, sans
rien. Puis au dodo !

Une heure ou deux plus tard – un bon repas. Petite vodka
avec du hareng garni de fines rondelles d’oignon, des pom-
mes de terre cuites à l’eau recouvertes de beurre fondant et
d’aneth, des tranches toutes fines de lard sorti du congélateur,
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moutarde… et parfois, pour finir – des éperlans frais et tendres
cuits à la vapeur.

Le tout premier verre exige un petit morceau de hareng ac-
croché au bout de la fourchette avec une rondelette d’oignon.
L’huile doit s’égoutter de l’oignon, jamais du hareng ! C’est le
goût du hareng qu’on doit apprécier en premier : la chair tendre,
légèrement salée, doit délicatement glisser dans le gosier des-
séché par la vodka.

Et de deux ! La fine tranche du lard glacé que l’on a enroulé !
Elle va effacer de la langue le goût trop prononcé du poisson
salé et l’amertume de l’oignon, tandis que plus en profondeur
le froid éteindra le feu de la vodka. Puis c’est le tour d’un petit
morceau de patate beurré et saupoudré d’aneth : pour récu-
pérer la chaleur si désirée ! Dieu vous garde de préparer les
pommes de terre au micro-onde car elles perdent toute leur
friabilité et tendresse ! Ensuite, sans hésitation – le deuxième
petit verre. D’ailleurs deux suffisent grandement avant d’en-
tamer le potage. Quand, du potage, il en restera très peu au
fond de l’assiette, il faudra étaler de la moutarde – de la fran-
çaise de préférence car elle est moins forte – sur une tranche
du pain noir. Puis, quand on finira ces préparatifs minutieux,
on attrapera du bout de la fourchette le dernier morceau de
boeuf du potage et on l’expédiera dans la bouche avec ce pain
tartiné de la bouillie kaki.

Stop ! Avant cette action mystique nous avons oublié le
troisième petit verre !

Maintenant c’est tout.
De nouveau au bain. Là où on se reposait après l’étuve. Le

feu brûle dans la cheminée, la musique est douce, la bouteille
de Montravel, du roquefort, du camembert ou de la rigotte de
Condrieu nous attendent pour une causerie paisible. Quels
bien-être, langueur, complicité des âmes et des corps !

La nuit arrive doucement…

L’Eveil
(Attirance sexuelle)

Essai

Attirance sexuelle – un complexe des désirs
et des émotions qui en résultent,

basés sur les instincts biologiques.
Elle provoque souvent le désir

d’une relation sexuelle pour satisfaire
le besoin naturel et éprouver un fort plaisir

émotionnel et physiologique.

Tu dors encore d’un sommeil doux et serein, le drap te re-
couvre à peine. Soudain, tu te retournes sur le côté, puis sur
le ventre, puis encore sur le dos... Ce sont peut-être les instants
de cette nuit que tu revois en toutes couleurs dans ton rêve ?
Le drap glissa de ton corps nu, découvrit les jambes, les
hanches. Le feu dans la cheminée brilla tout à coup, éclairant
la peau halée ; les reflets demeurèrent dans la courbure
adorable du « jardin des cygnes », y vacillèrent hésitants, s’y
calmèrent... Le fin sillon d’entre les lèvres enflées, serrées et
muettes se fit voir s’éclairant d’un fil argenté...

Tout d’abord me vient le désir de toucher, de sécher cette
humidité si aimée. Mais non ! Pas toucher des doigts, mais y
mettre le visage, humer, inhaler, boire ce parfum d’une légende
ressuscitée ! Mes mains se tendent vers ton corps, en suivent
les countours, effleurent les seins vacillant doucement sous le



82 83tissu... Comme si cette nuit, lorsque nous « volions dans les
nuages », un être minuscule s’y était glissé à notre insu, et
maintenant, sentant arriver un rival, essaie d’en sortir, sans
succès. Je suis obligé de me rapprocher, me mettre à genoux.
Mes mains impatientes plongent à travers le tissu du drap dans
ce corps élastique, palpitant, errent à la recherche des points
durs. Et elles les trouvent ! Les deux éminences enflent, durcis-
sent, et, ne voulant partager sa tendresse avec personne, dis-
persent dans l’ensemble du corps les puissantes éclaires de
volupté. Les yeux s’ouvrent tout grands. Le corps s’étend. Une
douce indolence se dessine encore sur ton visage, mais, déjà,
l’émerveillement brille dans tes yeux. Evidemment, puisque
l’objet en est devant – humide de l’élixir d’amour visqueux et
âpre ; obstiné et robuste, il braque son bout dénudé et cramoisi
de honte, de l’avant-goût de jouissance. Les lueurs de la chemi-
née l’éclairent aussi, par à coups ; la lumière glisse sur la nacre
de la « patine » formée par les hormones de bonheur et de
volupté. Les reflets perlés y apparaissent et s’éteignent. Quoi
que... Ces hormones-ci ne sont que ceux du pressentiment.

Tu admires ce « centre de l’univers » – réduit mais vrai et
vivant ; c’est tout un ciel scintillant d’étoiles, illusoire mais
immense, imprévisible, plein de secrets cachés. Cet instant
n’est qu’une passion. La passion obnubile la raison, fait naître
dans tout le corps d’incontrôlables frissons de plaisir... « C’est
à moi, tout est à moi ! ». Tu vois que son corps à lui devient un
arc bandé dont la corde fine et solide – va vous offrir, tout
comme ton « fil argenté » ce à quoi vous vous attendez tous
les deux. Les flèches d’amour vont partir en parfait accord !

Mais d’abord ce doux appat te pénètre avec assurance et
délicatesse. Tes lèvres élastiques vont se serrer, retenir et relâ-
cher jusqu’à ce qu’il demeure ayant trouvé le bonheur éternel,
chaud et voluptieux dans cet abîme mystérieux. Il se cachera
pour que rien n’empêche aux cellules excitées de ton corps de
ressentir des secousses à peine perceptibles et fantastiques,
dues à l’écoulement de l’enivrante liqueur.

On peut croire que tous ses organes à lui fonctionnent comme
des gicleurs puissants en déversant des liquides spécifiques
dans une chambre de combustion où se prépare cet éternel
cocktail de la vie ; les petits organismes pétulants et espiègles,
porteurs du bonheur ou des problèmes, s’ajoutent à ce cock-
tail... La pression devient critique, et voilà que ce mélange
d’acides aminés, de vitamines, protéines, fructose et de presque
tous les éléments du tableau de Mendeleïev, s’évacue en quel-
ques spasmes violents. Visqueux et trouble, sentant le châtaigne
frais, déversé par de légères secousses sur tes hanches, ton
ventre, tes seins, ce liquide éveille d’agréables sensations. Clair
et transparent, aux nervures blanches et perlées, mais aussi
tirant au bleu vif, il flamboie, il brille. Si on se lève et qu’on
s’approche de la cheminée, on y voit toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel derrière le brouillard laiteux qui brouille le re-
gard... Il n’y a de force ni sur terre, ni ailleurs qui puisse ar-
rêter ce torrent.

En ces instants, tel un petit gamin voulant mettre tout dans
la bouche, j’enlève avec ma paume cette mousseline, je la porte
à mes lèvres ; j’apprécie ce goût aigre-doux acidulé, aux notes
salées... On est heureux de voir et de ressentir cet élixir de vie,
d’amour – de l’éternité.

Se promener dans la forêt, prendre un bain et se faire mass-
er, faire une petite somme et un bon repas, bavarder de tout et
de rien... Et, enfin, se réveiller le matin de cette merveilleuse
façon... Qu’y a-t-il de plus beau, de plus agréable, de plus sain ?
Seule, peut-être, une description détaillée.

Une chose, néanmoins, donne à réfléchir : plus ces instants
de bonheur sont nombreux, plus d’amertume contient cet élixir
d’amour... Quand ils sont plus espacés, il est gorgé de dou-
ceur...

Pourquoi ?
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Derniceres gouttes de pluie
(Passion)

Nouvelle

Passion – sentiment bref, fort, dominant. Elle est caractérisée par une forte
attirance vers son objet. Elle est souvent liée à un haut degré d’excitation
sexuelle conjuguée avec une attirance marquée vers le partenaire.
Biologie – le désir d’avoir un enfant avec un homme précis.

1.
Autour il n’y a que du noir, et sur ce fond – du scintillement

des étoiles. Dans ce monde rêvé tu es tout seul ; pour toucher
une étoile il te suffirait de tendre la main… L’avion n’existe
plus. Que toi et cette musique dans ton cœur, celle qui fait
ressusciter tes souvenirs, qui fait naître des rêves, des pensées.
Tu penses à l’éternité. Parfois – quand l’avion plonge – tu re-
viens vers la réalité : le bruit du moteur devient plus fort, stri-
dent. Là où tombe sa petite Cesna, il voit apparaître, tout com-
me sur du papier dans le bain révélateur, des cimes toutes
proches. Les vallées et les cols sont parsemés de petites lu-
mières qui, immobiles un instant d’avant, approchent à une
vitesse faramineuse, et tu ressens par chaque atome de ton
corps que ce ne sont pas les étoiles.

La nuit va bientôt fondre, les piques du massif de Mont
Blanc apparaîtront au-dessus de la brume matinale. A
l’atterrissage, chaque virage, la moindre perte de l’altitude sont
un danger. La piste courte et étroite va en descendant d’un

rocher vers un autre : pour ne pas rentrer dedans on doit tout
prévoir, être précis, surtout qu’en bas on ne voit rien du tout :
l’aérodrome est recouvert de la poudreuse : c’est l’avion qui,
en passant, l’avait enlevée de la montagne et déposée sur la
piste – brillante, réfléchissant le soleil, bougeant comme une
grosse couverture sur un géant qui se réveille.

Chaque vol lui offre en cadeau de la joie de vivre. Les cimes
enneigées sur le fond des prairies verdoyantes, des forêts bleu
marine aux pieds des montagnes, ce ciel d’un bleu profond,
sans limites. Mais ce qui attire le pilote dans le ciel, ce n’est pas
cette seule beauté, mais le contraste des sensations : la paix de
la nature et l’ivresse du risque et du danger.

Les Alpes, l’escale à Courchevel, ainsi que les Pyrénées sont
derrière. Voici Malaga. Bientôt il pourra se détendre dans une
petite ville aux alentours.

L’hiver à Marbella est gris et ennuyeux, toutefois l’air reste
doux, humide. Les parterres de la bruyère blanche épargné
pas la canicule d’été abritaient des tiges de strelitzia avec ses
fleurs qui faisait penser à des oiseaux tendant leur cou, mon-
tant la garde, protégeant le calme de cette petite ville maritime.

Tout à coup la pluie tomba, amena de la montagne une
vague d’air qui prit de la vitesse, se faufila entre les murs blancs
des hôtels. Le quai se vida, les parfums des fleurs s’estom-
pèrent, les promeneurs se dissipèrent cherchant refuge sur
les terrasses vitrées des cafés d’où ils regardaient maintenant
la fontaine d’en face : les jets d’eau avaient disparu donnant
naissance à un grand nuage de gouttes.

Depuis un an Anton aimait bien cette ville, était toujours
heureux de s’y retrouver après plusieurs semaines fatigantes
des vols quotidiens entre la Suisse et l’Espagne. Il longea une
rue étroite de la vieille ville regarda d’un oeil distrait la chapelle
de Santiago, l’arc-en-ciel des foulards, chapeaux et corsages
exposés devant les boutiques. Des oranges arrachées des arbres
par le vent roulaient sur les faïences multicolores vers la
grande avenue où elles seront écrasées sous les roues des voi-
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un seul souci de ne pas glisser sur un fruit doré.

Une grande vitrine attira son attention : une cafétéria. Il sentit
se répandre dans ses veines un vif plaisir provoqué par le par-
fum amer du café mêlé avec celui d’amandes et de vanille, par
le spectacle des gâteaux à la crème et des churros brûlants.
Le pressentiment de la fête le fit entrer dans ce paradis pâtissier.
A droite, près d’une fenêtre, il remarqua une petite compagnie
réunie autour de la table ronde. Deux hommes d’un certain âge
débattaient, l’air sérieux, tandis que trois jeunes femmes, souri-
antes, des châles à carreaux sur leurs épaules, discutaient, con-
tentes et tranquilles. Une d’elles caressa la joue du petit garçon
qui lui disait quelque chose, puis, leva le bras d’un geste léger…
Anton reconnaîtrait ce geste parmi mille d’autres.

C’était Katia.

2.
Ils se sont vus pour la première fois il y a une dizaine d’années.

C’était à la datcha des amis à la fête de nouvel an. Anton, dès
qu’il vit Katia, tomba sous son charme, la suivit de regard partout
où elle allait bien qu’elle fût accompagnée par un ami, un homme
d’affaires. Gracieuse, aux traits fins et les yeux de couleur noisette
claire, elle semblait rêveuse mais aussi espiègle et insouciante.
Or, Anton fut attiré non seulement par sa beauté, sinon par
quelque chose d’indéfinissable qui émanait d’elle et qu’il n’ar-
rivait pas à s’expliquer. Il aima ce geste léger, à peine perceptible,
comme si elle chassait un insecte imaginaire ; aima sa voix aux
tonalités rauques, comme chez des personnes enrhumés ou des
fumeurs – inattendues, veloutées, charmeuses. Il aima son regard
de dessous les cils baissés – caressant, enjoué, curieux.

Les invités avaient déjà fait connaissance les uns des autres,
avait bu un verre pour l’année passée, avaient même dansé.
Le moment de déboucher le champagne vint, mais le bouchon
se cassa. Une autre parut immédiatement à la main de leur
hôte, refusa de s’ouvrir également, trop froide ? Alors, sans

avoir pu trinquer au son du carillon du Kremlin, sans avoir
fait leurs vœux, ils trinquèrent avec du vin rouge et passèrent
sur le perron orné de guirlandes lumineuses. De là tout les
monde sortit sur la plage pour admirer le feu d’artifice et un
château en blocs de glace construit par un membre de la famille.

Toute la journée d’avant il avait plu, vers le soir, la pluie
était devenu de la neige mouillée, et le château s’était un peu
affaissé, mais cela l’avait rendu plus joli, faisant penser à une
œuvre de Gaudi. Par contre le temps ne fut pas propice au feu
d’artifice : juste quelques étincelles, mais beaucoup de bruit ;
trois ou quatre étoiles rouges et vertes éclairèrent la glace du
golfe, puis tombèrent dans la neige, expirèrent avec grésille-
ment. Le spectacle fini, le rideau des nuages occulta la pleine
lune plongeant les spectateurs dans le noir. Quelqu’un apporta
des feux de Bengale, chacun en prit, et tous se dispersèrent en
les allumant pour chercher, sans savoir pourquoi, des cartouches
non consumées.

La nouvelle salve, bien plus forte que les précédentes, fut
si inattendue, que les deux chiens du maître de la maison
eurent peur et, oubliant leur jeu se jetèrent dans les jambes de
Katia, croyant qu’elle les protégerait mieux que n’importe qui
d’autre. Ils pressèrent si fort leur museau aux genoux de la
jeune femme qu’elle perdit l’équilibre, glissa et tomba dans la
neige duveteuse en poussant un petit cri, la toque de fourrure
tomba libérant ses cheveux clairs. Le feu de Bengale échappa
de ses mains, les étincelles froides s’éteignirent dans la neige ;
les chiens terrorisés se sauvèrent à la maison.

Un instant après quelqu’un se pencha pour l’aider à se lever,
c’était Anton. Katia tendit les bras, il serra sa taille, la mit sur
pieds, mais glissa à son tour, tomba l’attirant dans sa chute.
Surpris, ils restèrent immobiles. Les cheveux longs au léger
parfum de la lavande chatouillaient le visage d’Anton, de
grands yeux le regardaient, hésitants, espiègles. Il devinait sa
respiration, ressentait de tout son corps la proximité excitante,
et, sans s’en rendre compte, se mit à l’embrasser : sur les yeux,
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Enfin, la bouche chaude de Katia répondit à son ardeur.

La lueur de la salve suivante éclaira les alentours, les sépara.
Bientôt toute la bande, exprimant l’enthousiasme vrai ou

faux, rentra dans la maison pour reprendre le dîner interrompu.
Anton ne put parler à Katia de toute le soirée, bien que, derrière
ses gestes, ses sourires, il cherchât sans le trouver, un signe
adressé à lui tout seul.

3.
Depuis son enfance il aimait le sport, l’aviation, le risque,

tandis que elle apréciait plutôt la musique, le chant, la paix
dans l’âme, l’harmonie de la famille. Tous les deux venaient
de terminer leurs études en économie, avaient leurs diplômes,
étaient prêts d’entamer une carrière scientifique ; pour les deux
l’avenir se présentait bien clair.

Or, tout échoua le jour où leur pays n’exista plus et la vie
pris le tournant d’un mauvais rêve : mort subite de la science
; aparition, tels des champignons après la pluie, des « hommes
d’affaires », qui disparaissaient aussi vite, ruinés ; rupture de
vieilles amitiés ; l’argent fou changeait de main en quelques
jours, les partenaires se trahissaient mutuellement. Il fallait des
dollars, du succès immédiat.

Un nouveau producteur surgit on ne sait pas d’où, attira
Katia vers une nouvelle vie : musique, chansons en anglais
dans des soirées des entrerises privées, tournées à l’étranger.
Katia fut aimée, eut des admirateurs : ceux-ci perdaient la tête
de la jeune femme vive, souple, attirante ; sa voix grâve, chaude,
pareille à celle de Tanita Tikaram, les ennivrait. Elle était
écoutée, admirée – elle en prit plaisir, se rendant toutefois
compte que sa carrière n’était qu’un jeu du hasard, que tout
dépendait de la volonté du producteur, que tout pouvait ter-
miner à cause d’un simple regard de travers.

Anton, de son côté, eut le sentiment de perdre la raison de
vivre, mais put se reprendre, se jeta dans la poésie, commença

à apprendre le français ; puis le ciel l’accapara à ne plus pou-
voir s’en passer.

En ce moment il perdit ses parents en accident de voiture,
resta tout seul. Ayant besoin d’argent, bon économiste, il bri-
cola quelques projets sur commande, dont quelques uns
aboutirent. Pour le remercier les entrepreneurs le gratifiaient
de voitures d’occasion, lui payaient des vacances à l’étranger.
Il put également acumuler une somme rondelette qu’il utilisa
pour aller tenter sa chance en Autriche. Là, il fut embauché
par un petit transporteur aérien : il avait le diplôme de l’école
d’aviation de Vilnius et presque deux cents heures de pilot-
age. Mais surtout grâce à son amitié avec le fils du directeur..

4.
Katia et Anton menaient chacun sa propre vie, presque tou-

jours loin l’un de l’autre. Après leur première rencontre – si
étrange, si bizarrement terminée, ils eurent une autre, et en-
core une, et encore… Ils essayaient tout faire pour protéger
leur amour de la routine, du fade, du trop conventionnel –
afin de pouvoir revivre chaque fois ce coup de foudre qui les
avait unis, pouvoir garder leurs sentiments dans la fraîcheur
de ce premier jour de l’année.

Chaque fois qu’Anton revenait dans sa ville natale après
plusieurs mois d’absence, il se levait tôt le matin, marchait
dans des rues vides, passait devant le marcher Kouznetchnyi,
devant une petite chapelle fraîchement réstorée où une
veilleuse restait allumée jour et nuit, puis entrait dans la cour
devenue si familière où habitait Katia. Un vieil immeuble,
deux fenêtres étroites au troisième étage. Anton se cachait
derrière le tobogan au milieu de la cour, regardait longement
ses fenêtres, essayant d’y deviner la silhouette de la jeune
femme. Bien sûr, rien ne l’empêchait de monter et de sonner à
la porte, mais Anton ne le faisait jamais : il savait que Katia
était toujours entourée de ses admirateurs ou tout simplement
de ses collègues – artistes, musiciens, poètes, et, sans être jal-
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en bas : en attendant que la lumière de ses fenêtres soit éteinte
et qu’elle apparaisse dans l’embrasure de la porte.

Si elle sortait seule il la suivait sans qu’elle le voie ; de temps
en temps un arbre ou un bus– l’obstacle agaçant – la cachait
pour un instant, il pressait le pas pour ne pas la perdre de vue,
puis, la retrouvant, s’arrêtait soulagé. Ce jeu pouvait durer
longtemps – jusqu’au moment où il trouvait le moyen de la
dépasser et, faisant semblant d’être absorbé par ses pensées,
marchait à sa rencontre. « Mais c’est Katia ! – disait-il alors, –
c’est pas vrai, comment vas-tu ? »

Elle laissait tout tomber, tous les deux ils prenaient le train
et partaient loin de la ville au bord d’une petite rivière cachée
sous les brancher d’acacia. Parfois ils se promenaient dans la
forêt sans un but précis. Un jour, au hasard de l’une de ces
promenades, un grand champ couverte de fleurs jaunes et
mauves leur ouvrit son immensité. Se faufilant en son milieu,
ils y sont restés, couchés sur la terre chaude. Et pendant de
longues heures rien n’existait plus pour eux, à part la tendresse
des mains d’Anton pour Katia, à part les cheveux soyeux de
Katia sur le visage d’Anton.

Puis, silensieux, ils regardaient le ciel où des nuages trans-
parents laissaient deviner le bleu d’une intensité automnale.
Une fine trace d’avion découpait ce bleu juste au milieu. Sou-
dain une sorte d’explosion se fit entendre, le fil blanc se coupa.
Katia tressaillit, anxieuse, regarda Anton, pressa sa main dans
la sienne… Autour d’eux ondulait une mer de couleur d’ambre
tâchée du bleu intence des bleuets, tandis que dans le ciel un
point lumineux de l’avion débarrassé de sa traîne blanche
continuait son vol.

5.
Ils s’étaient perdus de vue pour une bonne année. Katia

vint à Vancouver pour une tournée de Noël : trois jours de
concerts, puis trois de repos et ainsi de suite. Calgari, Toronto,

Montréal. Vers ce moment Anton, depuis six mois, volait le
long de la côte Atlantique de Californie à Vancouver. Et voilà
qu’à Noël il eut huit jours de vacances qu’il compta passer
dans la Colombie Britannique couverte de neige.

Quand il vit une affiche d’un groupe de musiciens russes,
quand il lut le nom familier, un tourbillon de sentiments envail-
lit son âme pour ne plus le lâcher. Entraîné par la voix de son
coeur il marcha à travers la ville vers le théâtre Reine Elisabeth.

La tournée s’achevait, ce spectacle était le dernier. Anton
rentra dans les coulisses, flana longtemps dans des couloirs,
dépots et autres locaux poussiéreux, avant de se retrouver dans
un long corridor où donnaient les portes des loges. Katia était
assise devant un grand miroir encadré de bois taillé. Elle se
démaquillait avec ce geste léger qu’il connaissait si bien – come
si elle chassait un insecte invisible. Partout – sur la table, sur
un petit canapé, par terre – des bouquets de fleurs.

« Mais c’est Katia, – proononça-t-il tout doucement leur « mot
de passe », – c’est pas vrai ! Comment vas tu ? ». Elle tressaillit.

La nuit qui suivit fut pour eux comme la première…
Le petit matin pointait à peine, Katia regardait Anton en-

dormi. Une meche indisciplinée lui donnait l’air d’un gamin,
son visage lui était si familier, si cher qu’elle eut envie de ca-
resser ses yeux fermés, ses joues à la barbe naissante, ses
épaules.

Elle était tombée amoureuse de lui cette nuit-là au bord de la
mer gelée, ce même moment où elle vit ses yeux couleur de la
pluie d’automne. Et ces longs cils qui chatouillèrent ses joues
quand il l’embrassa por la première fois, là-bas, dans la neige,
tombé à côté d’elle. Qu’est-ce qu’il était timide ! Il ne bougeait
pas, attendait… à elle, cet instant lui avait semblé une éternité.
Elle l’avait oublié, et aujourd’hui cela lui était revenu. Il avait
une cicatrice sur la joue – une trace de la vitre cassée lors d’un
atterrissage raté ; Katia l’avait remarquée tout de suite, avait
même voulu la toucher de ses lèvres. Le feu d’artifice l’avait
arrêtée. Ce feu d’artifice qui avait été le début, qui marqua la fin.
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s’enveloppa dans une couverture, alla à la fenêtre. La neige
tombait à gros flocons, des lumières jaunes dans la rue rappe-
laient que la nuit n’était pas encore finie. Ce petit matin lui
sembla exceptionnel, offrant l’espoir. Se soulevant sur les
pointes des pieds Katia entrouvrit le careau, tendit la main en
essayant d’attraper un flocon, faire un voeux avant qu’il fonde.
Mais la main était chaude, les flocons se transformaient en
goutes d’eau. Tout s’en va si vite ! – pensa Katia, des larmes
montèrent, coulèrent. Anton se réveilla, s’approcha, l’embrassa
sur la nuque, voulut voir son visage. Elle se détourna ne voulant
lui montrer ses larmes ; alors il la prit par les épaules, la tourna
vers lui, commença à l’embrasser sur les larmes de ses cils, de
ses joues… la couverture légère glissa lentement en découvrant
une épaule fragile, un sein, la peau veloutée de sa hanche.
Anton la prit par la taille, chuchauta : « je serai toujours auprès
de toi… ». Chaque cellule du corps de Katia répondit à ces
mots, elle voulut arrêter cet instant, ne plus bouger, ne plus
respirer. Elle imagina que le paradis devait avoir le visage de
ce matin – la blancheur de neige, le clair de lune dans le ciel
matinal ; être ensemble près de la fenêtre, regarder la neige
tomber.

Ils ne sortirent de leur refuge que deux jours après ; deux jours
sans presque rien manger, sans penser, deux jours pleins de rêves.

Le dernier matin vint. Pour la première fois dans sa vie Katia
était assise dans une cabine de pilotage, même si ce n’était que
celle d’un petit avion. Qu’est-ce qu’elle était heureuse de monter
dans ce bleu sans fin qu’Anton voyait si souvent ! Toucher à
ses nuages à lui, voir le soleil si proche ! La Cesna, légère comme
un jouet, montait doucement dans le ciel ; en bas les routes
n’étaient que des noeuds de minces fils noires, les maisons multi-
colores faisaient penser à des maisonnettes de poupées.

Et le ciel ! Le ciel !.. Son ciel à lui devenait pour elle si proche,
si familier. Un trou d’air – et pour quelques secondes le pouls
devient plus dense, le coeur bat plus vite. A-t-elle peur ? Pas

du tout ! Elle savait que sa vie s’était enrichie de quelque chose
de plus important que les moteurs et les lois d’aérodynamisme,
cette chose – c’était l’amour pour Anton, pour son ciel, pour
son avion, pour la vie. Elle comprit que la joie qu’elle avait
cherchée en Anton, n’était qu’en son seul être, mais que cette
joie respirait tout autour de lui ; elle réalisa que leur amour
n’était pas qu’une succession de rencontres fortuites.

Quant à Anton, ce matin-là il ressentit l’impossibilité de
vivre sans Katia, même pas un seul jour ; qu’il ne pourrait ni
voler, ni rêver, ni tout simplement être en vie… Son seul bien –
le ciel dont il rêvait depuis sa plus tendre enfance, pardait petit
à petit de son importance, s’envolait, le laissant en tête-à-tête
avec Katia. Leur amour, pensait-il, est unique – comme une
source, il peut se tarir ou se remplir de nouveau, comme une
source, il reste toujour frais, désaltérant.

Aujourd’hui il se rendit également compte que des pou-
voirs extérieures se mettaient entre eux deux, les séparaient,
les forçaient de partir dans des dirrections opposées. Anton se
dit que la carrière d’artiste pour Katia n’était qu’une occupa-
tion temporaire, un fond pour leurs rencontres fugaces ; tan-
dis que ce que lui, Anton, faisait dans la vie – était son unique
passion. Son travail lui assurait son train de vie comfortable,
la possibilité de voyager, d’aimer Katia ; le priver d’avions
c’était le priver de sa raison de vivre. La vie de famile, avec
son équilibre, son calme – ce n’était pas sa tasse de thé. C’est
ce qu’il pensait… ne voulant pas s’avouer qu’il n’était pas
capable tout simplement de prendre une décision lorsque la
vie le mettait dans une situation compliquée – pas dans son
travail où le risque exigeait la réaction immédiate, non, mais
là où il n’y avait aucun danger. C’était un trait de son caractère
surprenant et à peine perceptible sur le fond de sa profession.

Pour les deux, chacune de leur rencontres était une fête.
Or, ce jour-ci c’état Noël et la municipalité locale faisait le feu
d’arifice. Les gens se pressaient déjà sur les quais, la baie se
remplissait de voiliers, de barques qui rentraient par un petit
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Au-dessus de la plateforme d’où devaient venir les salves on
voyait des petits avion de touristes.

La musique accompagna les feux d’artifice, et aux sons de
cette musique leur histoire à tous les deux repassa dans la tête
d’Anton. Voici le champ de blé avec les tâches de bleuets, voici
le bruit sourd des feuilles d’acacia… La musique entre temps
pénétra dans les profondeurs de son âme, il goûta à la poly-
phonie de la fugue, écouta plusieurs voix de violons se séparer
et s’entremêler comme des univers tourbillonnants. Des boules
multicolores s’enflammaient dans le ciel noir, et leurs éclats
s’éparpillaient pareils aux aigrettes de pissenlits…

Le jour suivant Katia partit.

6.
La tournée du Canada continua. Katia chantait, dansait al-

lant d’une ville à l’autre, chantait encore. Mais la nuit, quand
l’effet de drogue de la scène, s’estompait, les mêmes questions
la toumentaient et ne lui permettaient pas de s’endormir.
« Pourquoi se sont-ils rencontrés, eux, si différents ? » « Pour-
quoi se sont-ils aimés ? » Lui – dans le ciel, elle – sur la terre.
Lui – seul devant ses étoiles, elle – toujours au milieu de la
foule d’admiratuers. Des électrons à charges oppposées se sont
attirés, et aucune force, paraissait-il, n’aurait pas dû les sé-
parer. Mais d’où vient cette tristesse qui s’était accumulée
dans son âme tout au long de leurs rencontres – si pleines de
bonheur et d’insouciance – mais si vides de tout espoir ? Est-
ce que Anton pourra vivre sans son ciel ? Ces doutes la faisaient
souffrir après chacune de leurs rencontres, elle voudrait com-
prendre comment vivre demain, après-demain…

Qans un rêve qu’elle fit vers la fin de sa tournée elle courait
sous la pluie battante derière la voiture que conduisait Anton,
elle était trempée, elle criait, frappait à la portière… Enfin la
voiture s’arrêta percutant un arbre, elle s’arrêta également,
voulut regarder par la fenêtre, ne vit rien. Elle n’eut pas de

force pour bouger, et comprit que Anton n’y était pas, qu’il
était mort !.. Katia se réveilla en larmes, sentant une douleur
insupportable – elle ne le verrait plus, ne pourrait plus lui dire
ce qu’elle aurait voulu lui dire. Tout était fini. Son âme ne pou-
vait pas contenir toute cette douleur qui débordait, lui brulait
les yeux, stagnait – la douleur de gratitude : Anton était là.

Après leur rencontre à Vancouver un an passa, puis encore
deux, et encore… Elle avait un fils, elle se maria, laissa la scène,
déménagea… Déjà des reflexions rationnelles prenaient la
place de son ancien amour, le supplantaient dans son coeur ;
elle prêtait de plus en plus l’oreille aux argumets de ses parents,
qui voulaient pour elle une toute autre vie.

« Beaucoup de gens aiment la pluie, se disait Katia ; ils ai-
ment son bruit sur le toit qui berce et qui fait rêver, penser de
l’avenir, ressusciter le passé. Ça peut être agréable bien que ça
m’aie été toujours incompréhnsible. Enfant, on ne peut ni se
promener ni jouer sous la pluie ; adulte, encore des soucis –
il faut penser à son mascara ». Katia savais bien que la pluie
nourit la terre, nettoie la vie. Après la pluie le soleil revenait et
on pouvait continuer de fleurir, de danser, de chanter... Mais
rester toute la vie sous la pluie ? On, s’il y a quelque chose
pour laquelle il est possible d’aimer la pluie, c’est pour ce qui
vient après.. ou bien quand elle se transforme en neige…

Anton, c’est comme la pluie, surtout que ses yeux en ont la
couleur. Il est vrai – quitter celui avec qui on est heureux est
difficile, mais la perte peut être encore plus grave si on ne le
fait pas : elle ne pouvait pas être sûre que ce monde,
aujourd’hui si radieu, mais aussi si fragile, ne se fessure pas
un beau jour, ne tombe pas en poussière. Elle n’aura ni famille
ni foyer, elle n’aura pas d’enfants – et ce vide, aucun succès
artistique ne pourra jamais le combler.

*  *  *
Dès qu’il vit Katia dans le café, Anton se détourna, quitta la

salle. Des pensées inhabituelles brûlaient sa conscience. Com-
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Le miroir d’amour
Ténèbres de créativité en crise, déclin

des sentiments, crépuscule des habitudes…
Fourberies de l’imaginaire, impasses

et enchaînement sans fin des similitudes poétiques.
Vaines recherches des éclaircies,

noirceur des souvenirs, avalanches matinales
des révélations, sincérités et désespoir…

Nouvelle

Lune, eau sonore, nuit bénie,
Arbres qui frissonnez autour,

Votre pure mélancolie
Est le miroir de mon amour.

(Baudelaire. Le jet d’eau)

Je garde pour moi le mystère de naissance de mes poèmes.
Personne ne m’a vu travailler. Et si je mène, toujours seul, la
lutte contre l’Ange de Dieu, aucune âme qui vive ne connaît
mes souffrances. Balzac est capable en une nuit, d’accoucher
d’un bon tiers de son roman, en épuisant une mer de café et
d’encre. Le tracassier et grincheux Flaubert se foule la rate tous
les matins en bicyclette rien que pour pouvoir gueuler à tue-
tête les quelques lignes de Madame Bovary écrites la nuit dern-
ière. Tout le monde le sait, tout le monde y croit, tout le monde
en discute avec flamme.

Le calvaire de ma création n’appartient qu’à moi seul ! Com-
me une femme enceinte, je mets des mois à faire mûrir en moi

me un extraterrestre rencontrant un grand amour dont il n’avait
jamais supçonné l’existance, est absorbé par ce sentiment in-
connu mais tellement humain, Anton ne pouvait plus rester
dans sa planette à lui, s’abbandonnant à cet état magique de
son âme. Il aurait dû faire son choix, or il ne pouvait pas, ne
savait pas le faire. Ou bien il l’avait déjà fait ?

Il marchait dans les rues de Marbella vers le soleil couchant,
regardait les visages des passants essayant de garder dans la
mémoire certains gestes, sourires, mouvements. La vie autour
suivait son train : les gens se promenaient, les amoureux
s’embrassaient, les enfants faisaient des bulles de savon, cou-
raient essayant d’attraper ces arcs-en-ciel volants…

7.
Un an passa. Katia et son fils revenaient d’une promenade

quand une averse tomba. Se sauvant du delluge ils sautèrent
dans le premier tramway qui passait, prirent deux places libres.
Un homme âgé aux cheveux blancs, en manteau chaud et avec
une canne, lisait un journal en face d’eux. Katia regarda ma-
chinalement les grandes pages ouvertes devant ses yeux. En
bas de la page, à droite, sous la main de l’homme elle apparçut
une photo en noir et blanc. « Anton ! C’est son visage… » – un
bruit sourd dans la poitrine se fit lourd, pesant, tout autour
devint tout à coup flou, Katia ne pouvait plus comprendre ce
qui bougeait – le tramway ou des silhouettes des gens qui
l’entouraient, ne pouvait réaliser où elle était, où était son
fils… Elle serra très fort la main du gamin, caressa ses cheveux,
passa son bras autour de ses épaules. Puis elle se détourna
vers la fenêtre pour cacher son visage, mais son esprit reve-
nait obstinement dans ce matin à Vancouver – froid, ensoleillé
et heureux…

Les roues du vieux wagon retentissaient sur les rails, la
première neige arrachait les feuilles mortes. Le vent les jettait
contre la vitre où elles essuyaient les dernière goutes de pluie.
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rare réverbère, puis disparaissent rasant les murs, se déformant
sur chaque saillie… Je me perds dans ces dédales – lugubres,
sales ; je me faufile entre des maisons pourries et bancales à la
recherche d’une vision subite derrière une vitre : une fleur, un
jeune visage de fille.

Je suis capable de passer des nuits entières dans des
estaminets mal famés en quête d’un seul mot prononcé par
un matelot bourré – l’unique, le savoureux, celui dont j’ai
besoin. Combien ai-je vécu ainsi, sans écrire une ligne ! Si cette
lutte avec moi-même s’éternisait mon cerveau s’enflammait,
je devenais névrosé, capricieux, insomniaque, souffrant. Rien
que d’y penser, le sang me montait au visage ; j’allais me
rafraîchir la figure avec de l’eau fraîche du pichet, ensuite je
fixais longuement le miroir qui continuait de s’embuer … Mes
émotions, comme le verre du miroir, devenaient ternes, la
raison s’éveillait.

C’était ce moment délicieux que ma chatte Alice, ma char-
mante, ma rousse, choisissait pour venir vers moi de son pas
velouté et délicat, elle se frottait à ma jambe, puis sautait sur
la table et s’installait – imperturbable, en position de sphinx –
en face de mes manuscrits. Elle réfléchissait avec moi, elle me
regardait du fond de ses pupilles aux étincelles dorées avec,
dans ce regard, une tendresse sage, une perspicacité mysté-
rieuse.

En m’exprimant dans la parole, j’ai besoin de m’adresser à
une personne. Parfois c’est un interlocuteur mystique, un ami
potentiel, une amante rare… Parfois c’est mon Alice. Elle attend
avec une patience surprenante que je termine mon travail tout
en poussant, telle une femme geignant sur la couche d’amour,
un ronronnement rythmique et envoûtant. Inconsciemment,
je me compare à elle. Comme elle, je suis plein de sensualité,
je suis fort mais délicatement souple ; mon regard est aussi
libre et sorcier, qu’il est parfois difficile de soutenir… Mon
interlocuteur n’est, le plus souvent, personne d’autre que moi-

d’idée d’un vers des plus insignifiants. C’est douloureux, c’est
l’Enfer, mais, en même temps, une délectation indicible !
Puisque enfin, je le sais, une idée deviendra paroles qui, en-
suite, deviendront une mélodie exquise ; l’âme deviendra lé-
gère et je m’adonnerai au cours du flot. Cette musique en-
voûtante, ce chant des sirènes m’entraîne dans un océan infini
et lumineux du bonheur d’artiste. On y plonge tout entier, on
n’a plus ni faim ni soif. Et c’est là, au fond de l’abîme, qu’on
distingue enfin les traits confus de ce qu’on avait – si obstiné-
ment – cherché. Ceci n’est possible que quand l’état d’âme est
carnavalesque, où un sentiment tout neuf, tout frais, n’a pas
encore eu le temps de flétrir sous le joug de la raison omni-
présente.

Mais d’abord il y a toujours souffrance. Souffrance sans ré-
pit – en songe, en réalité. Chercher sans trouver, hurler de
son impuissance de créer ; chercher encore, discuter avec soi-
même, avec un arbre, une pierre, une fleur… Dieu nous garde
néanmoins de se confier à un ami, surtout si cet ami est poète,
musicien ou peintre. La fragile conception s’écroulera, se dis-
sipera au contact imprudent du regard de l’autre, même si cet
autre est une brillante personnalité.

Ensuite les contours imprécis de la composition vont
s’incarner en paroles, en rime et rythme – ils deviendront cette
musique qui venait de naître et de combler mon coeur. Quel
bonheur de savoir que les vers divins obéissent à des élans de
mon âme, à des méandres de mes envies, à des secousses de
ma conscience !

Ma foi ! Il n’est pas regrettable d’y consacrer toute une vie !
On peut, il faut oublier ce bonheur, cette joie que provoque la
création. Chercher… Toujours chercher, chercher… Durant des
semaines, sans savoir pourquoi, j’erre protégé par ma cape
dans des ruelles insalubres sous une pluie interminable. Le
macadam brille comme de l’eau stagnante ; les lumières
blafardes de la ville y sont réfléchies, allongées, englouties.
Des idées ne naissent pas. Elles apparaissent, pour un instant,
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ou bien illégal, ou encore mauvais pour la santé… Les vers
martèlent mon cerveau, se cognent les uns aux autres, se
superposent en créant de nouvelles images colorées, qui, à la
fois, font peur et attirent… Les objets extérieurs se dénaturent.
Ils reviennent vers moi en des formes inconnues, ensuite ils
quittent progressivement ces formes, pour s’introduire finale-
ment au fond mon être. La réalité se confond avec le fantasme...

Une couche de poussière recouvre le miroir devant moi, le
verre en semble dépoli. Le contour du visage n’est pas net et
les couleurs semblent délavées comme sur une aquarelle faite
à la hâte : à la place de mes yeux vifs et pétillants – deux taches
d’un marron clair et du bleu bien visible sous les paupières,
les cheveux sont teints en vert, la veste est verte elle aussi, le
pantalon est beige, un énorme nœud en soie est accroché sur
la poitrine. J’admire mon reflet, je me confesse devant, je lui
confie tous mes secrets…

*  *  *
Emmitouflé dans ma robe de chambre, assis dans mon

fauteuil, je mange des yeux tout ce que je vois.
Quelqu’un la serra dans ses bras. Elle poussa un cri. Les

deux bouches avides avalent l’air cherchant un long baiser, les
paroles deviennent obscènes, grossiers et enfin incohérents –
juste des sons qu’eux seuls peuvent comprendre. Les mains
longues, blanches et fines me semblèrent un instant énormes ;
avec une adresse féline elles plongèrent, glissèrent lentement
le long des hanches pleines ; soulevèrent les soies légères de
la robe et du jupon, firent voir les bas et la culotte de batiste à
la dentelle. Un instant après les dentelles glissèrent vers le sol
formant un petit tas de tissu blanc, dénudèrent la beauté tant
désirée. Le contraste du noir des bas et des jarretelles avec le
blanc de la peau devint flagrant, soulignant la beauté du jardin
adoré. Cette richesse inouïe est à peine visible à la lumière
des braises mourantes dans la cheminée. Je ne peux que de-

même. C’est là ce moment unique où il m’est donné d’atteindre
le vrai dédoublement de ma personnalité.

J’ignore pourquoi à ce moment précis je fais ce que je fais,
pourquoi j’écris ce que je suis en train d’écrire. C’est une né-
cessité ! Nécessité de créer – chercher, deviner, trouver et m’ex-
primer d’une façon précise. Je suis persuadé, qu’il n’y a rien
de plus important, de moins sensé, de moins justifié dans la
vie ! Mais c’est mon Amour à moi ! Ma Vérité universelle, la
Vérité exprimée par la beauté. Elle ne s’explique pas avec
des paroles. Mais, qui que se retrouve en sa présence, il res-
sentira cette présence. Ne soit-ce que par un léger frisson par-
courrant l’épiderme.

Voici déjà quelques mois que je loue une chambre dans cette
ancienne rue, courte et étroite, la plus étroite dans tout le
Quartier Latin. Mon logis est au deuxième étage ; un escalier
y conduit, raide et étroit, avec des marches grinçantes. De vieux
meubles boiteux, le sol toujours mal lavé ; d’étroites fenêtres
donnent sur la cour : la lumière qui arrive à y pénétrer ne
dissipe jamais la pénombre. Assis dans un fauteuil, je remue
lentement les braises dans la cheminée, je regarde le feu
mourant. Ma tête est parfaitement vide ! Un soupçon de pensée
parcourut le cerveau ; j’essayai d’en former une idée, en vain.

Je mis encore une paire de bûches. Le feu les engloutit avec
voracité. Le bois crépite agréablement. Avec une bûchette
fumante j’allumai la lampe en bronze sur le bureau ; l’odeur
âpre de l’huile de faînes embauma la pièce communiquant
un parfum bien spécial au nuage blanc planant au-dessus de
mon « thé » fraîchement infusé…

Pour la millième fois ma pensée revient vers mes « Poèmes
condamnés » ! Pourtant, je n’avais fait que rimer quelques
lignes, que construire un miroir pareil à celui qui est en face de
moi. Ce miroir avait reflété notre temps sinistre… en pro-
voquant – inévitablement – une aversion. Je me rends compte
qu’en cédant à la tentation du diable, en saisissant et dévoilant
le beau dans l’ignoble, je ne trouverai ni bonheur ni quiétude.
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senti mon regard, qu’elle avait conscience d’une présence
indiscrète. Et moi, je n’étais plus dans la chambre sombre,
banale, mais, comme dans un rêve érotique de Bosch – ce
lugubre symboliste, je me trouvais sous une cloche de cristal
en compagnie de deux autres pêcheurs au bord du Lac de
Concupiscence, tout en créant un monde fantasmagorique de
désirs éphémères, de lascivité.

La femme, par tous les pores de son corps, perçoit les frissons
de l’homme – invisible et désiré. Désiré ? Oui, désiré ! Parce
qu’il voit, et elle ne voit pas ; parce qu’il profite, à sa place, du
spectacle du mystère d’amour ; parce que ses effluves, traver-
sant l’atmosphère de la pièce déjà viciée, alourdie par les
odeurs de transpiration et d’huile brûlée, emprisonnent l’ima-
gination de la femme.

Il est tout près. Sa respiration fiévreuse et saccadée brûle
le visage de la femme. Oh, ce menton pointu tremblant d’extase,
ces mèches humides au-dessus du regard enflammé, ce front
couvert de gouttes de sueur… Les gouttes tombent ! Elles
tombent sur les seins, le ventre, les cuisses, et chacune de ces
gouttes fait tressaillir le corps féminin de plus en plus tendu…
Jusque cet instant il ne se manifestait que par l’odeur de son
corps, le toucher des doigts, le goût de ses mains salées par
transpiration, par des soupirs envoûtants, et le doux chu-
chotement de sa respiration. Mais maintenant elle le voit ! Main-
tenant elle croit le voir ! Elle le voit avec les yeux de l’autre –
ses yeux à lui… Le nouveau monde commence à pointer à
travers le voile de sentiments d’antan, en prenant une dimen-
sion poétique, sensuelle, éclatante !

 Lui communiquer la plénitude de bonheur rien qu’à la
regardant m’enivrait ! J’étais grisé par l’impossibilité – oui,
l’impossibilité – de toute action dans ma position du spectateur
indiscret : voyant les moindres nuances du spectacle excitant
et caché à tous et à elle-même, je ne pouvais rien… Oui, rien !
Même pas la toucher. L’important est de voir ! Je vois qu’elle

viner les courbes envoûtantes. La soie de la robe cache à peine
la nudité du corps, ses plies luisent m’empêchent de voir,
m’agacent…

Tout de suite, un ouragan d’émotions s’effondre sur moi, il
me saisit, me capture, libère mon imagination indomptable…

Mon logis s’anima, se transfigura. Le vieux fauteuil crasseux
devint en un instant le lit luxueux. L’air stagnant, poussiéreux
s’illumina de mille nuances à peine perceptibles, il exhale
maintenant un parfum floral. Les sons, comme un arc-en-ciel,
colorèrent tout autour ; les couleurs devinrent une musique
ensorcelante...

Le corps de femme se crispa, des myriades de cellules se
seraient dispersées et, un instant après, s’unirent pour parer
un nouveau choc… Moi, je le vois. Je respire à pleins poumons
le parfum du désir, je bois son corps, j’aspire ses odeurs. En
vue de cette femme se tordant en extase, je me fusionne avec
elle, je ne comprends plus qui languit de volupté, à qui sont
ces jambes entrelacées sur le lit d’amour.

Petit à petit, lentement, ces visions se dissipent, deviennent
floues devant mon regard… L’instant de lucidité arrive. Au
plafond, les ramages des ombres aux décors grisonnants de
toiles d’araignée, commencent à vivre leur propre vie, bien
étonnante… Les relations entre des notions devinrent si
insaisissables, que je n’arrivais plus de me comprendre moi-
même… Je fus en proie d’une hilarité irrésistible et absurde.
Je redevins enfant : je suis enfant, et je suis allé, avec mes
parents, à la campagne, proche de Paris ; je rentre au hasard
dans une vieille grange, je roule, content et joyeux, sur le tas
de luzerne fraîchement coupée, tout odorante encore. La porte
est ouverte sur la lumière, sur le bleu éclatant du ciel, sur le
vert de l’herbe… Une petite fille y apparaît. Elle sourit, elle
danse, elle m’appelle… Je la suis…

Le ciel et l’herbe disparurent. Quant à la petite fille… Elle
n’y est plus, mais c’est la femme de tout à l’heure… Grâce à un
geste de sa main, léger, presque imperceptible, pareil à celui
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et, lentement, attirèrent le charme érigé vers l’abîme brûlant…

Je bondis, m’embrouille dans la soie de ses dessous… Enfin, je
le trouve, j’y cache mon visage… J’y frotte ma joue et j’aspire le
parfum mystérieux et défendu, ravissant et charmeur… Je le bois
à pleine gorge ! Les mains rebelles me retiennent, m’interdisent
de bouger, les doigts câlins caressent mes cheveux. Une pensée,
une seule me travaille et me ronge : est-il possible que cela puisse
finir ? L’exrase, l’émerveillement enflamment mes joues…

Tout à coup, maladroit, je touche à la peau nue, froide… Là,
au-dessus du bas noir, ajouré… Cet instant suffit pour, comme
à un mouvement de la baguette magique, plonger dans le réel
et découvrir, douloureusement, l’évident : « Ce n’est pas pour
toi ! Tout cela est pour Lui… »

Une main de la femme se retrouva en bas… La création
tressaillit. La main se serra et lentement, attira le charme érigé
vers l’abîme brûlant…

Voilà qu’il est dedans ! Au même instant, l’entrée d’éden
s’enferma et le serra très fort ne lui permettant pas de bouger.
De tout son corps, il ressent se contracter cette voûte humide
et nervurée qui l’emprisonne. Le nœud enflammé de nerfs et
de chair est serré, relâché, serré encore jusqu’à frénésie. Mais
qu’est-ce qui se passe ? quelqu’un s’était approché sans être
vu et l’arracha de l’abîme brûlant… Et voilà qu’il se trouve
devant la porte close, ivre d’impunité, écarlate d’efforts, en
larmes, haletant. Frustré par cette perte du plaisir, il tressaillit,
et se jeta, tout seul cette fois, à travers les lèvres muettes, vers
le cratère de délectation et d’outrage.

Rien n’est plus capable de l’arrêter ! Il bute contre un obstacle
invisible, il s’en échappe, incrédule et heureux, mais pour s’y
retrouver de nouveau. Excité par le sentiment que désormais
tout était permis, euphorique et enivré, il recommençait encore
et encore ce plaisir des « retrouvailles »…

Cela a duré longtemps… jusqu’à ce moment où, se trouvant
pour la unième fois dehors, épuisé, chancelant, j’ai regardé

voit… qu’elle voit ce que et comment je vois, moi ! Et si seule-
ment elle n’a pas la force de détourner ses yeux émerveillés
de mon visage… cela me suffit ! Puisque il n’y a que l’imagina-
tion qui puisse engendre les émotions les plus fortes, et jamais –
les événements !

La femme sait très bien que le moment viendra où celui
qui est caché dans les ténèbres – qui que ce soit – et qui ne
vient qu’effleurer le plaisir de l’autre, finira par se noyer dans
la luxure de leur nuit magique…

La regardant je me suis presque oublié.
Ainsi, sans toucher à la femme, je commence à sentir par ma

bouche les cils de ses yeux aguicheurs, le velours de ses seins
palpitants, son halène humide, excitant. Sa respiration chatouille,
embrase mes fantasmes… Voilà qu’elle m’enlace, qu’elle m’em-
brasse frénétiquement sur le visage, le cou, la poitrine, le ventre ;
violement, elle m’arrache mon vêtement, se met à genoux… Le
temps s’arrête ! Les instants magiques deviennent l’éternité !
Les doigts délicats se serrent, se desserrent, et se resserrent ; le
regard indolent, langoureux, glisse de mon menton tremblant
vers le charme délicieux et encore inconnu – grandissant,
s’érigeant – cette merveilleuse Création de ses mains. Enfin,
arrive l’instant magique où tout – mon être, mes pensées, mes
fantasmes – tout disparaît, devient un seul et ferme alliage des
nerfs et de la chaire. Je me charge des fluides invisibles, vivifiants.
Lentement, ils descendent le long de mon corps, comme une
goutte d’eau qui se faufile sous une fine croûte de la glace prin-
tanière… Mais voilà que cette goutte se manifeste au bout de la
chaire découverte. Elle brilla comme une perle dans la coquille
ouverte – mate et réfléchissant la lumière du feu de la cheminée ;
elle hésite, elle ne tombe pas encore – comme si quelque chose
la retenait sur ce sommet de l’univers.

Les doigts légers de la femme égrenèrent – comme les
nœuds d’un chapelet – les nerfs dénudés et sensibles, effleu-
rèrent la perle. Celle-ci disparut, laissant une trace humide et
glissante sur la peau de la main.
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Quelque chose sur mariage
(Le marriage – entreprise)

Essai

Le mariage – est une union des personnes adultes, régulée par la société
et enregistrée dans les instances administratives;

cette union engendre des droits et des responsabilités.
L’adultère – est un acte sexuel d’une personne mariée avec une personne

qui n’est pas l’époux ou l’épouse de la première.

Je vais proférer une horreur : le mariage doit être de raison.
Quelqu’un dont les sentiments dominent la raison est un im-
bécile. Quand une décision est guidée par « les sentiments
éblouissants » – il ne faut pas s’attendre au prolongement heu-
reux. Au bout d’une année, deux tout au plus « la famille »
agonise. Ni attirance, ni passion, ni un coup de foudre ne peu-
vent servir de base à une relation stable. La sympathie peut à
la rigueur allumer une petite flamme qui, avec le temps pour-
rait potentiellement devenir une « union heureuse ».

Il vaut mieux considérer le mariage comme une entreprise.
Il prévoit des objectifs concrets et réfléchis et qui est formalisé
juridiquement et volontairement. Dans cette « entreprise » il y
a forcément des partenaires. Il doit y avoir un « bureau » (le
logement du couple), un compte à la banque et du « personnel
qualifié » (les époux eux-mêmes qui ont une profession et un
salaire). Une entreprise est toujours du « business », où des
notions telles que rancune, amitié ou amour n’ont pas de place.

tout autour cherchant à prolonger la luxure et j’ai rencontré
les yeux grand ouverts de la femme, son regard envoûtant.
Ses cils semblaient des rayons de lumière venants des pupilles,
ils tremblaient battant la mesure des afflux et des reflux de
mes propres sentiments.

Une convulsion parcourut mon corps. Bientôt, très bientôt
un torrent de vie et d’amour va s’en libérer. Mélange miracu-
leux d’hormones d’euphorie, de tendresse et de plaisir qui va
nous plonger dans l’état de bien-être suprême. Là, amour et
volupté ne feront qu’un, en nous précipitant dans le gouffre
du bonheur… Je suis au bord de cet abîme.

Au même instant un choc brutal se fit entendre… Ma chatte
Alice, en poussant violemment la porte avec sa tête, rentra,
s’installa sur mes genoux, contente, ronronnante. Le paradis,
le « Jardin des délices » – tout ce charme de conte de fées se
dissipa d’un seul coup, violemment, sauvagement… Le bruit
assourdissant de destruction remplit mon logement, la félicité
et le bien-être s’éclipsèrent, le tout s’écroula, reprit son état
routinier. Ma chambre redevint le méchant logis d’ennui sans
fin. Ces meubles imprégnés de poussière, privés de charme ;
ce parquet toujours sale – dans le pénombre on voit briller une
flaque d’eau ; de tristes fenêtres raillées de traces de pluie ;
mes manuscrits par terre – ces brouillons noircis, inachevés ;
enfin, ce miroir – dépoli et méchant que j’ai maintenant tant
envie de briser...
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c’est tout…

On comprend mieux ce qui se passe si s’est vous qui trom-
pez ; quand c’est l’autre – c’est moins clair. Pour éviter la
souffrance, pour que la vie soit sereine et tranquille, pour garder
son espace personnel et rester intègre, il vaut mieux baser votre
union sur le respect, pas sur des promesses de « l’amour et
fidélité éternels ». Du respect ! De nouveau ce business maudit
qui se faufile dans toutes les brèches de notre existence ! Parce
que dans les affaires celui qui a un contrôle exclusif dans un
des domaines est tenté de privatiser une partie du résultat
commun. Sur ce terrain précis, le business n’est plus commun !
Des mots comme : bon, vertueux, honnête n’ont pas d’usage.
Comme on dit « Rien de personnel ! Que du business ».

Deux choses me paressent les plus importantes entre les
époux – confiance et responsabilité. Ne jamais laisser suppos-
er qu’on a une aventure. La maison commune est bannie pour
une tierce personne. On ne dépense pas l’argent de la famille
pour cette personne. Ou bien, si on en a envie, on s’exerce à
faire tout pour ne pas endommager l’autre partenaire : votre
mariage a la primauté. Votre union est basée non seulement
sur le sexe, mais surtout sur le projet commun et les priorités
de la vie : vous êtes partenaires.

Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’on n’a pas le droit de parler
de ses amours, de ses aventures. Jamais ! Même s’il y a un
imprévu, ou quelqu’un a vu quelque chose. Nier toujours quoi
qu’il arrive ! Cela signifie entre autres que j’ai confiance en toi,
que c’est toi que je crois, non pas des « amis » ou des « personnes
charitables » mues par une fausse notion d’honnêteté.

Il faut respecter les sentiments du partenaire, ses habitudes,
son lit, son corps, vos enfants, votre maison enfin. Il est interdit
de surveiller votre partenaire, de lire ses messages, de fouiller ses
sacs et ses poches. D’autre part, il faut éviter de laisser traîner des
objets compromettants. Essayez aussi de garder dans la mémoi-
re : la meilleure façon de bousiller vos relations, c’est d’en discuter.

Dans le business et dans la vie d’un couple ces sentiments peu-
vent apparaître plus tard. Pas inversement !

La divergence des opinions est possible en administration,
en science, sous le régime de démocratie. Dans une famille la
divergence des opinions est nocive. Il n’y a rien à administrer,
rien à étudier. Si vos opinions divergent, vous aller évoluer
dans des directions opposées, vous n’avez pas de choix. Ce
n’est pas important si votre « entreprise » est riche, ou s’il n’y
a jamais un sous dans votre porte-monnaie commun, vous
finirez par divorcer. C’est pourquoi il vaut mieux s’imprégner
des idées de votre partenaire, partager ses opinions. Ou bien,
faire de la sorte que lui, il partage les vôtres. Toutefois, une
condition est incontournable : une patience raisonnée. Les dé-
fauts d’un des conjoints, tant qu’ils n’ont pas dépassé la masse
critique, ne doivent pas provoquer le sentiment mal contrôlé
et dévorant de rejet mutuel ou unilatéral. Sinon, ce serait une
autre histoire.

Le fait d’être ensemble dans cette espèce de l’ » entreprise »,
signifie que les deux conjoints ont au moins une attirance l’un
pour l’autre. Cette merveilleuse émotion est un bon facteur de
renforcement primaire de « la famille ». Quand la patience tou-
che à sa fin, le sexe vient en aide. Mais il n’est pas une panacée :
on se lasse. Le plaisir est encore possible, mais pas une délecta-
tion. Cette dernière s’apprend. Le plaisir est propre à tout
animal ; l’homme recherche l’enivrement. Pour trouver une
délectation – de l’ordre intellectuel ou physiologique, il faut
tenir compte de fait que ce sentiment n’existe pas dans la na-
ture. C’est une affaire des humains. Savourer est humain.

Mais si dans votre « entreprise » tout va à merveille : le
sexe, les objectifs, les opinions…, d’où vient l’adultère ? Qu’est-
ce ? Absence de satisfaction sexuelle ou de stabilité matérielle ?
Ou bien c’est une réponse à la brutalité de l’époux ? Ne vous
tracassez pas, l’adultère a une explication simple et élégante
d’Ivan Bounine : « L’amour ressemble à un coup de soleil ».
Il est évident que ce n’est pas de l’amour qu’il parle, mais de la
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de langue… Il t’impose où aller, quoi manger, avec qui te
promener, quoi faire avec ta vie. Il met tout sous contrôle !

Il est jaloux sans prétexte. Jaloux d’un amant qui n’existe
pas, de tes amis parce qu’ils le privent de toi. Pour t’isoler il
fait semblant d’être inquiet de la façon dont les autres te traitent,
de leur influence sur toi. Il veut paraître amoureux, soucieux,
mais il poursuit ses intérêts à lui. C’est un maître de manipu-
lation. Il n’arrête pas de t’expliquer que c’est toujours de ta
faute, que c’est toi qui provoque sa méchanceté, sa brutalité,
sa conduite néfaste.

On est bien d’accord, c’est insupportable.
L’objectif de chacun est d’être soi-même. Pour atteindre cet

objectif il faut penser à soi. Je ne parle pas d’égocentrisme. Je
veux dire qu’il faut s’aimer, il faut s’affirmer en tant que
personne humaine à part entière.

La vie n’a d’autre raison que celle que chacun lui donne, en
s’épanouissant selon ses capacités.

Tout cela est juste à une condition : il ne doit pas y avoir de
pathologie dans les relations. Je veux dire de la jalousie. Peu
importe de quel côté.

Mais c’est surtout l’homme jaloux qui devient un vrai
problème !

Si le jaloux se profile à ton horizon, si tu ne l’as pas compris
à temps et si tu n’es pas encore prête de t’en séparer, tu seras
obligée d’apprendre à dévier ton énergie sexuelle. Epanouis-
toi. Entraîne-toi à révéler ton potentiel intérieur. Va fré-
quenter une école du maquillage, apprends la technique de
l’anti-cerne, d’eyeliner, blush, khôl et autres rimmels… Fais
de l’aquarelle ou de la danse… En un mot, apprends à t’écouter
toi-même. Une femme qui supporte le tyran est incapable de
tracer les limites, elle devient un souffre-douleur.

Une question se pose : aurait-on pu faire autrement ? On
dit que l’histoire ne supporte pas le conditionnel. Tout est
« écrit » ; le destin est plus fort que nous. Se marier jeune avec
une personne de son âge est aujourd’hui insensé : on n’a pas
de soutien, pas d’ascenseur social, pas de logement, pas
d’argent – le mariage rendra vite l’âme. Se marier jeune avec
une personne âgée – c’est de se retrouver dans une cage,
renoncer à évoluer, puisque dans ce cas l’homme considère
son nouveau mariage comme compensation de l’échec du
précédent. Presque toutes les femmes ont été sujettes à une
violence en couple, mais peu nombreuses sont celles qui l’ont
compris. L’agresseur paraît le plus souvent quelqu’un de très
bien, et le fait même d’agression n’est pas toujours évident,
surtout s’il s’agit de l’agression émotionnelle. On peut vivre
avec une personne de longues années sans comprendre sa vraie
nature. Parfois l’agresseur fait croire que sa conduite est
justifiée, que c’est la faute de la victime. Voilà pourquoi il est
important de se rendre compte le plus rapidement possible
que vous avez affaire à un tyran, émotionnel ou physique.

Le tyran limite le temps que tu passes avec tes amis, il met
son nez dans tes messages, dans ta correspondance. Il te pro-
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C’est comme l’amour

Essai

Il ne faut jamais dire que la vie n’est pas belle. Non, mais
réfléchis – toute la vie ! Même si ce n’était qu’une journée de
la vie – aujourd’hui par exemple – elle est aussi belle ! Si ta vie,
tes rêves t’amènent un jour ailleurs, dans d’autres circonstances,
crois-moi, tu te souviendras d’aujourd’hui avec nostalgie et
reconnaissance. Tu te souviendras des gens qui étaient à tes
côtés – intéressants, complexes, et même parfois emmerdants ;
de tes joies et de tes malheurs. Quelqu’un a dit « bénis ta vie et
elle sera bénite, maudis-la et elle sera maudite ». Tout est en
toi. L’important – c’est ton attitude envers la vie.

Ferme tes yeux, reviens dans ton enfance ; tu as cinq ans.
Regarde ton reflet dans un petit miroir suspendu à côté de la
porte. Petite frimousse hâlée, des mèches blanchies par le
soleil… Tu n’as pas encore à faire des choix, à t’interroger sur
la raison de vivre, à te chercher, toi. Seulement tes copains
quand tu joues à cache-cache. Le temps ne signifie rien pour
toi ; il n’y a pas encore ni « pour toujours », ni « jamais » que tu
n’évoques qu’aux moments de joie ou de douleur ; tu ne sais
si c’est « hier » ou « demain » que papa et maman vont revenir.
« Quand » n’a qu’un seul sens – puis-je encore jouer, quand
va-t-on m’appeler pour aller au lit ?

Te voilà assis sur le sable tiède de la plage, à côté de tes
parents, encore tout jeunes. Tu joues avec ta sandale devenue

Sophia-Antonina

Essai

Là, entre les branches du pin il y a un nid d’oiseaux – « la ca-
sita de pajaritos ». Les oisillons sont déjà grands et volent tous
seuls là où ils veulent. Sur notre balcon nous avons installé
pour eux une petite maison en carton. Une vraie maison : avec
une porte et une fenêtre. Bienvenues les petits ! Regardez, vous
y seriez bien au chaud. Dedans il y a des bouts de tissus, et
tout autour – des fleurs et des buissons couverts de petites
baies rouges. Comme c’est beau ! Mais ce serait encore mieux
avec des bulles de savon…

Elle a ouvert la petite porte, s’est accroupie devant et com-
mence à y souffler des bulles avec une paille. Les sphères mul-
ticolores brillent au soleil, puis éclatent à l’intérieur de la
maisonnette. Que c’est beau ! Il est évident que les oiseaux
viendront ne serait-ce que pour l’admirer. Et pour que toute la
famille puisse partager leur joie, elle a installé des chaises pour
les spectateurs tout le long du balcon.

Que de joie, d’étonnement, d’anxiété ! J’ai l’impression
qu’elle sait que je ne comprends pas sa langue, mais ce n’est
pas grave : ce qui est important, ce sont mon enthousiasme et
ma compassion. Elle les ressent, elle est contente que ceux qui
l’entourent soient comme elle – ils aiment les oiseaux et font
tout pour leur bien. Tous ensemble, avec elle…
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Nouveaux ocaeans

Essai

Juin. La couleur des jeunes feuilles met en valeur le bleu
froid et lisse du ciel. L’air est saturé du parfum sucré des fleurs
de lilas, de pommiers et de sorbiers en fleurs. Ce parfum enivre,
évoque de doux et tendres souvenirs. En compagnie des
anciens camarades il est facile, au bout de tant de décennies,
de regarder en arrière. Il y a une vingtaine d’années les
rencontres avaient été différentes : aujourd’hui on n’est plus
soumis à des passions d’antan – ce mélange diabolique de
jalousie, d’envie, d’orgueil et de rêves envolés. Le portrait
tristement connu de Dorian Grey n’est plus au rendez-vous :
au lieu de chercher des signes de vieillesse chez ses anciens
copains, on se retrouve, en regardant leurs visages, dans notre
jeunesse commune. Je revois l’espièglerie dans les yeux de ces
savants aux cheveux blancs, je me souviens des élans d’âme
que les années n’ont pas pu atténuer, je reconnais ce geste de
la main, presque imperceptible, chez celle que je croyais
aimer… Le rire franc, sincère fait penser à cette joie que donnait
l’amitié trouvée lors des randonnées, des fêtes d’anniversaires,
des travaux communs en vacances. Pourquoi pas dans des
amphithéâtres ou pendant des séminaires où nous étions tous
soumis aux « tests de survie ».

Comment surgissent les souvenirs ? Cela dépend de la per-
sonne. Pour moi ce sont des odeurs, des bruits, des couleurs

provisoirement voiture. Tu n’as pas d’écharde dans aucun de
tes doigts, pas de petite poussière dans l’œil ; l’ampoule au
talon ne fait plus mal et la croûte au genou est tombée… Tu
t’approches doucement de maman et avec ta petite main tu
puises dans son cabas une poignée de cacahuètes grillées –
elles ont la même couleur que ta peau brunie au soleil – et tu
les mets toutes dans la bouche ! Et autour de toi – rien que la
mer, le sable, le soleil et une brise légère. Tu bois ce bonheur à
pleins poumons, tu te noies dans la douce insouciance.

C’est comme l’amour…
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nous-mêmes comme dans un roman de science fiction, ou
comme dans le « Jeu des perles de verre », parfois ignorant les
règles, parfois voyant le compatible dans l’incompatible. Nous
allions à tâtons, en tombant, nous couvrant de bleus, se relevant
pour se précipiter dans les tourbillons inconnus. Mais toujours
se rappelant cette vérité : « L’homme ne peut découvrir de
nouveaux océans que s’il a le courage de perdre de vue le ri-
vage » (André Gide).

Les mauvaises habitudes des obstacles à franchir et de « la
lutte éternelle pour l’avenir meilleur » nous ont fait acquérir
des œillères qui empêchaient de voir de nombreuses
opportunités à se réaliser. Du coup, nous étions mis devant
l’obligation de faire ce qui ne correspondait pas à notre dessein.
L’âme remplie de pondération et de parcimonie se ternit. Nos
yeux perdirent leur éclat, nos passions, émerveillement et
euphorie abandonnèrent nos cœurs.

Pourquoi au lieu d’entendre son être, au lieu de comprendre
l’étendue de ses capacités et d’abandonner ses convictions et
les complexes dévastateurs, on est tenté avant tout d’analyser
la conjoncture du moment ? Il n’est pas facile de se chercher,
c’est vrai, c’est ce que l’on craint le plus au monde. Certains
pensent qu’en évitant les médecins ils éviteront d’être
malades. Cela fait penser à une chanson dont les paroles
illustrent cet état d’esprit, bien que d’une façon un peu bancale :
« …et le soleil ne se lèverait le matin si moi, je n’étais pas… ».

C’est ça ! Le soleil ne se lèvera pas, et ce qui est encore plus
important, il n’éclairera pas ton chemin de vie. Nous n’avons
qu’une seule vie, la lumière qui l’éclaire est unique pour
chacun d’entre nous. Si on est fanatique, la source de lumière
doit être une torche ou un projecteur : la lumière jaillit, éblouit
et ne laisse pas de place à l’hésitation ! L’écervelé court tel un
lièvre stupide devant les phares d’une voiture. On sait bien
que le projecteur n’aveugle pas s’il est placé derrière le dos.
Quelqu’un d’autre, celui qui n’est pas infecté par quelque idée

qui attirent les événements et les faits. Je me souviens par ex-
emple qu’après avoir vu plusieurs fois « L’homme-amphibie »
nous plongions – comme Ikhtiander – de nos tables sur le par-
quet ; mes bras gardent encore le souvenir de la douleur dans
les bras. J’entends la musique des phrases françaises de notre
nouveau prof de littérature. Je ressens la forte odeur d’ammo-
niaque venant de par dessous des hôtes en panne dans notre
labo. Mon nez garde le goût des cigarettes « russes » que fu-
mait le professeur des cours de chimie inorganique et l’odeur
légèrement acide qui restait après le lancement dans le grand
escalier de la faculté d’une fusée rituelle pour la « journée du
chimiste »…

Et les « bals » sur la musique du disque de « Michèle » au
dernier étage de notre foyer ! C’est là que se trouvait un petit
débarras au bout du couloir où, après les camps militaires,
un copain se cachait du responsable des résidences. Avides
des sensations fortes, nous nous réunissions dans ce cagibi
oublié de tous, pour jouer au poker du matin au soir. De temps
en temps, bondissant dans le couloir à la recherche d’une
cigarette, nous interpellions les camarades qui allaient danser,
pour replonger illico dans le monde des émotions factices…
Il n’y avait rien de particulier dans cette piaule – un lit métal-
lique avec du linge rarement lavé, une longue table en planches
brutes et six tabourets. La table était couverte d’une nappe
usée et frangée, en velours rouge, d’origine inconnue. Sur un
gros clou au mur était accroché un panier, tout simple, comme
celui qu’on prend pour aller aux champignons ; dans ce panier
des livres s’entassaient – je me souviens qu’il y avait « Jeu des
perles de verre » de Hesse, « Bel ami » de Maupassant et
« Le Petit prince » à côté d’un manuel de chimie organique.

Comme je voudrais revenir dans cette époque ! L’époque
où la fraîcheur des sentiments n’était pas encore tarie sous le
poids de la raison omniprésente !

Maintenant, après bien des années, je comprends en toute
lucidité que ce que nous cherchions pendant toute notre
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brillaient par leur faste ; leurs participants sentaient des par-
fums hors prix, des cigarettes américaines et des liesses de
dollars. Crimes et banditisme ; des bureaucrates avec leur « non »
comme réponse à toute requête… Money, money, money…

La plupart des gens n’étaient pas préparés à de tels virages
du destin, il leur fallait apaiser cette « rigidité cognitive ». Les
uns noyaient leur cerveau dans l’alcool, d’autres, attirés par des
« joujoux » éparpillés un peu partout et apparemment si faciles
à obtenir, fonçaient dans « les affaires ». Ceux-ci tout comme
ceux-là emplissaient ensuite les cimetières de leurs pierres
tombales. Alors, ils ne pouvaient pas savoir que cinq pour cent
seulement de la population de la planète sont capables d’être
entrepreneurs, qui de deux roubles vont en faire trois, et ensuite
encore trente-trois, et qui sont capables de créer des emplois. Ils
ne savaient pas que le « business » peut engendrer l’amitié, mais
jamais le contraire. Nous transférions dans ce nouveau domaine,
des sentiments, auxquels nous étions habitués : rancunes, haine,
amour. Parfois nous ramassions, toujours par habitude, tout ce
qui traînait sans surveillance – pour le donner illico au premier
voyou qui passait. Nous jetions l’argent par les fenêtres pour «
ne pas le perdre » ; d’un oeil nous regardions les icônes, de
l’autre les Talk Shows à la télé.

Malgré tout, ceux qui sont restés fidèles à leur choix initial
ont survécu. Ils ne sont pas nombreux. Aujourd’hui ils enseignent
aux autres ce qu’ils avaient appris, ils sont dans les sciences, ils
ont créé des écoles. Certaines copines s’étaient mariées et
s’occupent maintenant de leur famille, de leurs enfants. Il y a
qui sont partis à l’étranger et ont cherché à appliquer leur savoir
dans d’autres pays… Certains ont pu s’introduire dans les
affaires ou dans la politique, ou encore dans des directions –
comme dans un « tramway nommé désir » déjà plein à craquer.

D’une façon ou d’une autre chacun cherchait un refuge pour
son âme, sa Baie de Providence. Pas un port calme où l’on
pourrait se cacher des tempêtes de la vie ! Non ! Un lieu où

pathologique, navigue d’étoile à étoile au gré de leur champ
d’attraction. Il erre à la recherche inefficace de son ego, en
copiant des idoles, en suivant n’importe qui, attiré par une
lumière étrangère. Il ne voit même pas cette lumière, puisque
c’est un trou noir. L’astre est si immense que toute forme de
matière, y compris le rayonnement, ne peut s’en échapper.
Dans ces ténèbres profondes on ne sait même pas quoi désirer.
Habituellement on désire changer sa vie, mais on ne comprend
pas comment, et, ce qui est encore plus triste – dans quelle
direction. Dans le noir, sans guide on erre, de gré ou de force,
à la recherche de son Foyer On cherche comme on peut. Les
uns sont rapides, les autres le sont moins. Pour certains il ne
reste qu’un pas à franchir. Or, ce pas est parfois plus long que
toute une vie.

Nombreux sont ceux, je le sais, qui, arrivés à un certain point
critique, essaient de foncer en rejetant la notion du possible.
C’est dangereux, il y a un risque de « flutter », vibration sévère
de l’âme et du corps. Les uns ne le supportent pas et réduisent
leur allure ; les audacieux l’augmentent, atteignent la vitesse
supersonique. Ceux-ci connaîtront les joies de la vraie vie, cette
euphorie des surfeurs glissant sur une déferlante. Il suffit
d’apprendre à rester au top en guettant les moindres vicis-
situdes, de se dominer et d’observer les variations du vent.

Dans les années quatre-vingt-dix, à ce carrefour de deux
époques, les dernières nouvelles provoquaient inévitablement
des douleurs. Souvent ces nouvelles ne correspondaient pas à
l’image du monde habituel, or on était incapable de se faire
une idée du monde nouveau. Plusieurs se trouvaient devant
l’obligation de détruire à plusieurs reprises leurs vies, cher-
chaient à s’appuyer sur la moindre motte dans le bourbier de
l’incertitude totale. Les gens autour étaient étranges, des no-
tions et les émotions inhabituelles, incompatibles. Les journaux
décorés par des ordres de Lénine dénigraient le pouvoir sovié-
tique… Des rangés de gens devant les stations du métro ven-
daient des livres, des chaussettes, des assiettes… Tandis que



120 121brumeux sortent en masse sombre d’une station du métro,
marchent vers leurs bureaux. Pareils aux martiens, les
écouteurs dans les oreilles, ils parlent à eux-mêmes. Attendez
le lever du jour, et dans de grandes avenues vous verrez les
autres : ceux-ci affairés vont et viennent ; ils bouillonnent de
désirs inassouvis, ils se lancent, ils bondissent – ils ont hâte
d’être riches…

Les avez-vous vus ? Les uns et les autres ? Avouez que vous
avez éprouvé des sentiments inattendus ! Eh bien, revenez
maintenant à la campagne et apprenez à saisir, apprécier et
aimer chaque instant de la vie !

tout se passe si vite qu’on arrive à peine à le « photographier ».
Une cause qui permettrait d’abord de comprendre, puis de
réaliser ses compétences. Des gens – pour travailler ensemble,
pour se lier d’amitié, pour aimer.

Si tu as eu de la chance et que tout ceci t’est arrivé – tu as pu
découvrir qui tu es ! Tu es en harmonie avec le monde, et – ce
qui est encore plus important – avec toi-même ! Désormais il
ne faudra rien casser, rien refaire, ni déplacer « les hautes
montagnes », ni « changer le cours des rivières », ni « marcher
fièrement sur les pôles »…

C’est comme chez le mystérieux artiste et poète William
Blake : « Voir le monde dans un grain de sable / Et le ciel dans
une fleur sauvage / Tenir l’infini dans la paume de la main /
Et l’éternité dans l’heure qui vient ».

La pelouse est bien tondue, une feuille banale s’agite sous
le vent… Et les trembles ! Surtout les trembles ! Après une
nuit fraîche, les toiles d’araignées – fragiles, fines – apparais-
sent sur les branches des sapins. D’innombrables toiles d’arai-
gnées. Quand on y touche, elles se brisent, engendrent des
gouttelettes étincelantes. Sur le fond du disque orange vif qui
descend derrière la forêt les bouleaux blancs semblent noirs ;
les dernières lueurs rouges errent dans un petit bois de jeunes
sapins comme un feu qu’on a oublié d’éteindre… J’ai ouvert
la fenêtre et toutes ces émotions, comme une bouffée d’air
frais, pénètrent dans mon âme, la remplissent d’euphorie,
d’attendrissement, d’une langueur inexplicable. Les mêmes
sentiments naissent quand on écoute la musique de Zatsepine
du film sur l’Arctique « La Tente rouge ».

On se sent presque heureux !
Pourquoi presque ? Parce qu’on n’est pas à l’abri d’une crise

du cafard, d’un regret de la jeunesse orageuse…
Voilà ce qu’il faut faire si cela vous arrive : abandonnez pour

une petite heure la nature, la famille, le travail que vous aimez,
prenez la voiture et allez en ville. Faites un tour de petites
ruelles et vous verrez. Vous verrez ceux qui dans le matin



122 123lecteur, en voyant une d’elles, se laisse persuader que celle-ci est le
vrai portrait de l’auteur – l’unique et l’authentique. Mais dès que le
lecteur, confiant, se laisse convaincre, il découvre dans le livre suivant
une image de l’auteur qui diffère fondamentalement de la précédente.

Les œuvres de Boris Kornev sont aussi fractionnées : un chapitre
d’une grande nouvelle peut devenir une miniature autonome ; et, au
contraire, des narrations indépendantes s’unissent dans un nouveau
récit. Cette nouvelle composition peut, à son tour, se diviser pour,
plus tard, regrouper les parties désunies dans un nouveau recueil
ayant une autre conception d’idées, un autre sujet prédominant.

Que voit-on en lisant le livre « Les mystères de “la Raison ardente” » ?
Un recueil de nouvelles, de récits, de miniatures, d’essais ? Oui, c’est
bien cela pour quelqu’un qui connaît peu l’œuvre de Kornev. Tandis
que celui qui le connaît bien (d’ailleurs, cette connaissance peut
s’avérer utile !) verra tout de suite que ce livre constitue un roman
homogène – un roman d’amour. Il verra que malgré (mais peut-être
grâce à) la disparité des genres, le livre est très cohérent, allant sans
hésiter, sans tergiverser de son début à son aboutissement.

Disons tout de suite que le thème d’amour est si profond, com-
pliqué et polychrome, qu’il serait au moins incongru de le traiter au
XXIe siècle par les moyens des romanciers du XVIIIe. Le schéma
« tomber amoureux – sortir ensemble – traverser des obstacles – se
marier » ne fonctionne plus de notre temps. Le discours sur l’amour
exige de nouveaux moyens d’expression – peut-être pas universels,
mais individuels pour chaque auteur.

Comment B. Kornev procède-t-il dans son livre « Les mystères
de “la Raison ardente” » ?

Il décompose le thème de l’amour en plusieurs éléments – com-
me l’avait fait Picasso avec ses modèles. L’amour nous est montré
par l’intermédiaire de plusieurs miroirs – grands et petits, riches et
simples, clairs et ternes. Chaque chapitre du livre est un miroir qui
reflète à sa façon ce qui est devant. Le recueil « Les mystères de “la
Raison ardente” » est une galerie de ces reflets.

Au début on plonge dans le monde poétique de Guillaume
Apollinaire. Cette partie constitue une sorte d’essai littéraire, une
étude minutieuse des traductions existantes du célèbre verset
« L’Adieu ». Par contre, si nous considérons l’essai « Les mystères de
“la Raison ardente” » comme le premier chapitre de la nouvelle «
Les mystères de “la Raison ardente” », nous n’y verrons plus d’étude

Galerie des reflets

Recueil de nouvelles de Boris Kornev
«Mystères de “la Raison ardente”»

Les sages sont partout différents. Un sage allemand, par exem-
ple, est sec comme une momie, au crâne rasé, au nez pointu ; il marche
dans la rue d’une ville moyenâgeuse en marmonnant des mots bi-
zarres : transcendance, intelligence. Un sage chinois est un vieux
monsieur au gros ventre ; il boit son vin au bord d’une rivière sous
un clair de lune automnale. Un sage russe est sévère ; il a une barbe
jusqu’à la ceinture et il marche pieds nus. Enfin, un sage français est
un aristocrate qui s’est retiré du monde, narquois et plein de bonho-
mie, soigné, ancien duelliste couvert de balafres.

Quant on lit le livre de Boris Kornev « Mystères de “la Raison
ardente” », on imagine son auteur mettant tous ces masques l’un
après l’autre, ceux-ci et beaucoup d’autres encore.

Non, je ne veux pas dire que la sagesse d’un auteur est seulement
un masque, loin de là. La sagesse de ce livre est vivante, innée, solide
et pleine de charme. Elle a plusieurs visages, elle joue plusieurs rôles
en changeant de costumes et de maquillage. Au fait, aller d’une image
à l’autre, changer de visage d’un livre à l’autre – est le trait caracté-
ristique de l’œuvre de Boris Kornev. Un homme d’affaires des an-
nées 90, un militant du parti communiste, un ado ou un savant philo-
sophe – tel est l’éventail de ses métamorphoses. Un jour l’auteur a
osé essayer le masque du « poète maudit », Charles Baudelaire : une
nouvelle faisant partie des « Mystères de « la Raison ardente », est
écrite sous le nom de ce poète. « Le miroir d’amour » est une expé-
rience littéraire passionnante et curieuse. Le narrateur d’une autre
nouvelle – « Tout le monde est là » – est un chien ; ce personnage nous
émerveille par sa sagesse et son charme.

Dans les œuvres de Boris Kornev l’image de l’auteur est sans cesse
changeante, montrant ainsi au lecteur ses différentes facettes. Le



124 125chaînant des raisonnements philosophiques. Nous en trouverons le
développement dans le grand essai « En cueillant une branche de
bruyère ». Vous-vous souvenez peut-être que celui qui a commencé
d’en cueillir dans l’œuvre de Kornev, c’était Apollinaire et ses nom-
breux traducteurs russes. Ils en cueillaient tout en espérant y ressentir
« l’odeur du temps ». L’essai « En cueillant une branche de bruyère »
est construit comme une réponse à certaines dames qui avaient
demandé à l’auteur un conseil d’ordre psychologique. Le narrateur
explique à ses interlocutrices ce que sont l’amour, la passion, la
sympathie ou une attirance sexuelle ; quel rapport ont ces sentiments
avec le mariage. Et, tout à coup, on se rend compte que ces questions
et ces réponses nous ramènent au même brin de bruyère d’Apol-
linaire. « Oui, il arrive que celui qui était parti ait envie de revenir
pour de bon, au lieu de continuer la routine habituelle. Cela arrive
quand il a un sentiment d’avoir perdu ou oublié quelque chose
d’important, de nécessaire. Il revient encore et encore vers ses sou-
venirs, il cherche la rencontre. Parfois il y arrive. Mais le plus souvent
il se retrouve devant une perte définitive… Le coeur en souffrance
est blessé par ces vers d’Apollinaire : « J’ai cueilli ce brin de bruyère/
L’automne est mort / Nous ne nous verrons plus sur terre… » La
réalité est telle que le retour vers la page tournée ne provoque presque
aucune émotion. Tu n’es pas ici, mais quelque part ; ce que tu trouvais
important, ce que tu ressentais, ce qui te faisait plaisir, enfin, ce qui
avait été ton présent, est devenu désormais ton passé. Cela fait peur,
cela fait frissonner : le présent est devenu un trou béant ».

Le néant, l’abyme à la place du pont romain disparu. Toutefois,
par la force de l’esprit de l’auteur la traversée est possible… Et, de
l’autre côté une rencontre ephémère mais si troublante attend l’au-
teur : une jeune Russe de Perpignan et son petit chien (« Pressenti-
ment »). C’est bien ça : ce n’est pas encore le retour dans la jeunesse,
mais déjà le clair présentiment de ce retour. La ravissante inconnue
apparaît pour un instant d’une rue étroite ; elle disparait ayant quand
même fait comprendre : le chemin vers le passé est ouvert !

Ce retour est là, dans la nouvelle suivante – « Cette lumière
laiteuse et incertaine ». C’est un pélèrinage vers les débuts. L’amour
des adolescents, le premier baiser, l’arc-en-ciel perdu dans les
branches des bouleaux. On hésite quand même à voir cette histoire
sous la lumière d’une naïve sérénité : le refrain, deux lignes d’une
vieille chanson, inquiète : « Cette lumière laiteuse et incertaine, elle

littéraire. Nous y verrons les souvenirs de la jeunesse, des premières
aventures amoureuses, en somme – une tentative désespérée de
ressusciter l’essence des jeunes années, d’inhaler l’air du passé
comme chez Apollinaire : « Odeur du temps Brin de bruyère ».

 La bruyère est une plante magique. Souvenez-vous du « Le miel
de bruyère » de Stevenson : « Cette potion de bruyère est oubliée
maintenant, plus sucrée que le miel, plus enivrante que le vin ». En
plus, son parfum était aussi particulier – c’était l’odeur du temps. Le
poème d’Apollinaire est une formule magique dite devant les branches
de la bruyère, la formule qu’on ne répète pas avec insouciance ; en la
récitant il est indispensable de ressentir l’odeur du temps.

On a l’impression que cette étude minutieuse des traductions des
vers d’Apollinaire est une tentative de l’auteur pour forcer la porte
menant vers le passé. Qu’est-ce que « l’odeur du temps » ? Comment
chaque traducteur comprend-il ces mots ? Quelle signification donne-
il à ces lignes mystérieuses ? D’un côté « Nous ne nous verrons
plus sur terre », de l’autre « souviens-toi que je t’attends »… Est-ce
que cela veut dire : nous reviendrons quand même, nous reviendrons
dans le passé, dans notre amour d’antan ?

Et voilà que ce voyage commence. Si on considère le récit « Les
voyageurs » hors du contexte du livre, ce ne serait qu’un croquis du
journal de voyage, ravissant et plein de charme. Mais, remis dans le
contexte du recueil, il acquiert une tonalité mystique et musicale.
Quittant le contexte du premier chapitre, plein de tourments de jeunesse,
le lecteur se retrouve dans la quiétude froide de Carélie et dans la
chaleur des Pyrénées françaises. C’est un monde au-delà du monde
réel : la sérénité et le bien-être qu’on trouve dans l’espace peint par
Kornev ne peuvent pas exister sur Terre. Le lecteur y est soumis aux
ombres de poètes français : dans un quartier d’une petite ville du Sud
de la France toutes les rues portent les noms de grands écrivains. Ces
noms, ces ombres résonnent en écho à la jeunesse de l’auteur, au signe
de son rapprochement du « pays du temps perdu ». Même son petit
chien Masik, le personnage clé (après l’auteur) de la narration se
transforme en ange–conducteur qui guide son maître dans les autres
mondes. Cette plongée dans « l’astral » Carélo-Pyrénéen s’arrête au
bord d’un fleuve, devant un pont détruit de l’époque romaine : le pont
vers le passé. Le chemin se termine. Faut-il faire demi-tour ?

Non, surtout pas ! L’auteur tente de passer de l’autre côté de
l’abyme par la force de son esprit, de reconstruire le pont en en-



126 127reste en dehors du monde de magie, « de la bruyère », sa place est là
où les relations humaines se basent sur la jurisprudence, où les droits
et les devoirs des époux sont bien définis.

Et maintenant seulement nous sommes prêts à pénétrer dans la
vraie magie d’amour – nous la découvrons dans la nouvelle « Le
miroir d’amour ». Le miroir est un des instruments « sine qua non »
des magiciens. C’est à travers un vieux miroir, terne et couvert de
toile d’araignée, que le héros de cette nouvelle, le grand Baudelaire,
rentre dans son monde imaginaire. Ce récit est une description de la
fusion intégrale de la passion amoureuse avec l’inspiration poétique.
C’est surprenant, car l’auteur nous fait comprendre que c’est
l’inspiration poétique qui engendre une passion amoureuse, mais
pas l’inverse. Un élan créateur crée l’amour ; l’amour est un fruit de
l’acte de création. Selon Kornev, les origines de l’amour ne sont pas
« en bas », dans le désir sensuel, mais « en haut », dans le feu céleste !
Ni plus ni moins. Les citations de Baudelaire s’incorporent dans le
texte du récit, mais la façon de citer n’est pas traditionnelle : par la
volonté de Boris Kornev les paroles de Baudelaire naissent sous nos
yeux : nous sommes témoins de la plus intime étape de création,
quand une parole poétique grandit, se cristallise. « Le miroir d’amour »
est, peut-être, le sommet substantiel de tout le recueil – c’est là que
« le miel de bruyère » est mis au point et prêt à consommer. Le fil
d’idée part d’Apollinaire, et en suivant le fleuve du temps, nous mène
vers Baudelaire. Il nous reste d’en nouer les deux bouts.

Ce nœud est fait avec deux adorables miniatures – « Sophia-Anto-
nina » et « C’est comme l’amour ». Les deux héros en sont des en-
fants – une fille et un garçon. La fille, Sophia-Antonina, construit
une maisonnette pour les oisillons. Elle s’y applique. Pour elle c’est
toute une cérémonie. Le garçon… Il ne fait strictement rien ; il vit, il
est heureux. Assis sur le sable au bord de la mer, il mange des
cacahuètes grillées. Son bonheur est pur, c’est le bonheur que seuls
les enfants peuvent avoir ; par sa force et sa profondeur le bonheur
d’un enfant est égal à l’amour d’un adulte. Mais comment rapprocher
ces deux sentiments ? Comment évaluer leur force ? Il faut que
l’adulte redevienne enfant. Est-ce possible ? Oui, à l’aide d’un miroir.

Voilà comment Boris Kornev nous l’explique :
« Nombreux sont ceux, je le sais, qui, arrivés à un certain point

critique, essaient de foncer en rejetant la notion du possible. C’est
dangereux, il y a un risque de « flutter », de vibration sévère de

est ou elle n’est pas ; toi et moi, côte à côte nous sommes sur le seuil
des ténèbres… ».

Cela veut dire : sur le seuil de la vie adulte, sur le seuil d’un nou-
vel amour. Mais pourquoi cette nouvelle vie a-t-elle l’odeur des
ténèbres occultées par la lumière laiteuse et incertaine, la lumière du
premier amour ?

Le récit suivant est une histoire d’un amour d’adultes, histoire
sombre et triste. Son titre est : « Les dernières gouttes de pluie »… Le
lycéen, héros du récit précédent, voyait l’arc-en-ciel dans les gouttes
de pluie suspendues aux branches des arbres. Dans ce récit il n’y a
pas d’arc-en-ciel, et la pluie est remplacée par la neige. Il fait froid,
très froid dans cet amour !

Ce récit, ce chapitre du grand livre sur l’amour – passion, est le
plus triste de tout le recueil. Est-ce que l’auteur veut nous dire que la
passion engendre inévitablement la tristesse ? Voici comment il nous
l’explique : « Ce que nous appelons « amour » n’est, le plus souvent,
qu’une passion. Ce mot désigne d’habitude une excitation sexuelle
de très haut degré conjuguée à l’attirance émotionnelle générale
vers son partenaire. La passion et l’attirance sont des états psychiques
où la personne n’est pas du tout ou pas assez consciente de ses
propres attentes ; ces attentes soit s’éteignent sans conséquences,
soit se concrétisent, deviennent désir, intention, rêve ».

Autrement dit, nous ne sommes pas encore entrés là où nous
allons, nous n’avons pas encore trouvé le temps perdu : il nous attend
dans le futur. Pour s’approcher du but, l’auteur nous propose un
rituel magique : le bain (« Prélude »). Le bain, le sauna chez les
peuples finno-ougriens ne servait pas uniquement à se laver, mais à
communiquer avec des esprits, pour se mettre dans une transe où la
personne devient plus réceptive au monde de l’au-delà, se croit
capable d’en recevoir une énergie supplémentaire ou même le don
de prophétie. Quand on lit cette nouvelle pleine de délectation, on
pense justement à cette magie plus qu’au sybaritisme.

La nouvelle suivante – « L’éveil » nous met dans la même per-
spective. La dimension sexuelle y est moins importante que son sub-
strat magique : les « prêtresses d’amour » des temples païens de nos
ancêtres lointains nous viennent à l’esprit quand on lit ce texte.

Néanmoins, ce qui n’a pas sa place dans ce « cercle magique »
est, selon l’auteur, le mariage. Au moins, c’est la conclusion de la
nouvelle « Quelques mots sur le mariage ». L’institution du mariage



l’âme et du corps. Les uns ne le supportent pas et réduisent leur
allure ; les audacieux l’augmentent, atteignent la vitesse superso-
nique. Ceux-ci connaîtront les joies de la vraie vie, cette euphorie
des surfeurs glissant sur une déferlante. Il suffit d’apprendre à rester
au top en guettant les moindres vicissitudes, de se dominer et
d’observer les variations du vent ».

C’est ce qui est dit dans l’épilogue du livre, dans le récit « Nou-
veaux océans ». Là aussi il s’agit du retour dans le passé, vers sa
jeunesse. Le retour vers soi-même.

« Si tu as eu de la chance, si tu y es arrivé – tu as pu découvrir qui
tu es ! Tu es en harmonie avec le monde… Ce sentiment est extraordi-
naire, n’est-ce pas ? Maintenant, cours en arrière et apprends à appré-
cier, à aimer, à profiter de chaque instant de ta vie ! »

C’est pour cette conclusion qu’a été parcouru tout ce chemin
compliqué et fascinant, le chemin que vous suivrez avec l’auteur du
livre « Les mystères de “la Raison ardente” ».

Andreï Bogdanov
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